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< ABONNEMENTS

/ an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse o.— 4-5o i. i5

» par la poste 10. — 5.—¦ i.5 o
Hors de vi l le  ou p»r la

poste Jan» toute la Suisse J O . —- 5 .— 2.5o
Etranger (Union postale) ...— i3 .— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

: Bureau : Temp le-Neuf, TV" /
Tevlt au numéro aux kiosques, gares , dép ôts, etc. ,y

- -*

« i~ >* ANNONCES, corps 8
Vu Canton, la li gne 0 , 10;  1 " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0 .20;  dito ex-canton o .î S.

Suisse el étranger , la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales; 0.10. la li gne ; min. 1.10.

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

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial. i
L'administration Se réserve le droit de renvoyer ou d'à- I

vancer l'insertion d'annonces" dont le contenu n'est I
> pas lié à une date prescrite. J
*- 0

_J^??^W£^-̂ ?ii^7^^^

m Cî-rande Vente tle W

I COUPON S !
Wfc à des prix extraordin airement bas iii
j|Pà2 COUPONS en lainage , uni et fantaisie , le mètre Fr. 1.50 ^_ jj_
JSjjl i COUPOMS en mousseline de laine , > > ' 0.95 ig&w
V^M COUPONS en mousseli nette , » _ 0.55 Wkj
g^çÇ COUPONS en 

zéph yr ray é pour blouses, » > 0.65 Cf»^3

! 

COUPONS en colonne pour tabliers , > > 0.65 _5c»COUPONS en satinette pour blonses et tabliers, » > 0.05 wggf
COUPONS en indiennes pour tabliers , > > 0.75 __^7;
COUPONS en taffetas glacé, couleurs , , > 1.50 fc_^COUPONS en louiaine rayée, couleurs, » » 0.95 _§fS
COUPONS en foulard imprimé , » » 1.25 <ë^S
COUPONS en mousseline blanche fantaisie, » '» 0.50 _J_JS
COUPONS en toile blanche , » > 0.45 agg>
COUPONS en.toile écrue , 70 centimètres de large, » » 0.40 «PS
COUPONS en piqué molletonné blanc , » » 0.85 v_S%
COUPONS en bazin blanc , 1D5 centimètres , » » 1.35 

^_j
COUPONS en indienne couleur , 135 centimètres , » » 0.95 MK
COUPONS en Limoges à carreaux , 135 centimètres, » » 1.10 §__§
COUPONS en toile pour draps, » » 1.40 p|3
COUPONS' é» linges de cuisine, » » ©.35 {£185
-COUPONS en indienne meuble , » » 0.60 |||g
COUPONS en cretonne , meuble , » » 0.90 SgfejE
COUPONS en rideaux blanc et écru , 65 centimètres » » » 0.45 Kï_2
COUPONS en rideaux » ' '» 135 . ' . '» ." > > 0.95 MM
COUPONS en rideaux liberty, 100 centimètres , • » " 0.35 ' pTM
COUPONS cn coutil matelas, 135 » - * » J.75 . _^g

^ COUPONS en tap is de table, 135 » y . - fM^'' - '̂ «B
'COUPONS en linoléum ,'' toutes "largeurs , 10 % ,, , "' ; S?3$|j

Grands Magasins WÈ

KROSIÎM & GREIFF, Nenchâtel J

1 Magasins ie Sles et taiffi l
m 2, Hue do la Treille "__¥_EtCHATE_L n™  ̂

hl Tm'llc > 2 -I
K DÉTAIL CROS

W& Un solde de blouses blanolios, garnies entre-doux, pour dames . 1.25 H-
f \  , Un solde do blouses blanclics, garnies entre-deux ot broderie . . 2.10 '
'"m Un solde de jupes en drap pour daines . . . . . 5.— , 5.50, 8.50 m
H Un solde d'ombrelles pour dames, depuis ? I.-7» ~«
jtj  Un solde d'habillements lavables pour g a r ç o n s . . . . . . .  3.60 I
WÊ Un solde de pantalons pour garçons 1.60, 1.90 ^1 '

jpv! Un solde de jupons en toile lavable, depuis . 1.75 j
p||j Un solde do manteaux de poussière ou de pluie , pr dames , depuis 10.— WÊ
Wm ^n s°l*ie de sacoches on cuir pour dames, depuis . .. . . .  1.—• 5 ;
gL-j Un solde do sous-tailles en toile, garnies de dentelles, pour dames 1.— m.

U 
Un solde de chemises Jiiger pour hommes . . . . . .  1.40, 1.85 Ij

B Un solde de ebomises avec devant couleur, pour hommes . 3.75, 2.75 M "
W& Un solde de tabliers pour enfants, très bon marché. g *
SSI| Un solde de caleçons blancs pour enfants, depuis . . . . .  50 cent- :R*I
jEg Un solde de chemises blanches pour enfants, depuis . . , , 70 cent. ¦.'
S Un solde de portemonnaies en cuir , depuis . . . . . . .  15 cent. Rpji

wÈ Habillements en drap pour hommes jp
¦ aussi dernières nouveautés : 25.-, 28.-, 30.-, 33.- rai

H habillements en drap pr jeunes gens habillements en Drap pr garçons I 9

i NeuVev,„e BLOCH & PRUSCHY "••I™" É

l AV IS OFFICIELS
A__£_~| COMMUNE-

IWNEUCIATEL

ïacÉatijyfficiefe
Le U' II. do Montmollin vacci-

nera d' office tous les jou rs à par-
tir de jeudi  G au jeudi  13 courant ,
tiès 8 h. y, précises, à. l'Hôpital
communal . '

- Neuchatel , le 4 juiu 191?.
Direction de Police.

^
B I COMMUNE

l|Pj i\J_ lGHAT£L

Soumission
La Commune de Neuchâtel met

nu concours , par voio do soumis-
sion, le transport d'enviro n 160
«tore» tle hêtre, du Champ-du-
Moul in , aux établissements dc la
Ville et do Serrières. —- Adresser
les offres par écrit et par stère , à
Ja Gérance dos forêts et domaines
do la Yi l le , .jusqu'au 8 juin ai
niât.

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

de la Commune de Neuchâtel.
w. ,

lij ijj GOMNIINE .

jplp llanls-Gonovey s
Mise an concours
liix commune des Hauts-Geneveys

met au concours les travanx de
fouilles ponr le» nouvelle»
«ondaites d'eau à installer ,
ainsi que la fourniture de ces
conduites et appareillages
ài^èssaires. . - "/ ¦ '::¦'¦'¦'. y . . .

Les plans et ,cahiers des charges
peuvent être ctinsUÏtës auprès do
M. Louis GENÏIL , .président du
Conseil communal. "
lis soumissions devront être

adrès.'éas au même, pour le 8
."juin 1ÎH 2, au plus tard , et por-
ter la mention : «Soumission
pour les fouilles des con-
duites d'eau & installer et
fournitures des conduites.!

Ï lauts-Geneveys , 31 mai 1912.
ft 505 N Conseil communal.

._l~!_~______~________ __w ******* im—Mii m-a —_
Toute demande d'adresse'

-'une annonce doit être accom-
pagnée d'un thnbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. *
* W l l l  I —¦!¦!¦¦ ¦ t*

IMMEUBLES
A vendre ou à louer , à des con-

ditions avantageuses,

une maison
sise au contre de la ville de

BOUDRY
Pour cause de changement de

domicile , on offre à vendre de gré
à gré une bello maison située au
soleil au centre de la ville de
Boudry, chef-lieu du district du
Vi gnoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dégagements,
trois logements avec balcons ,' ter-
rasses, Buanderie. Au rez-de-chaus-
sée et au premier étage, chauffage
central. Eau ,- électricité.

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

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

Bon âomaiîie de niflirtape
ii vendre dans" lo canton de Neu-
châtel. Contenance , cent poses en
pré, pâturage -boisé' et tourbières.
Très bonnes terres. Bâtiments, —
l'our visiter et traiter, s'adresser
ù MM, James de Kcynier &
C", ____________ '-. ' * *¦

A vendre-
jolie maison de trois lo-
gements de 4 chambres
et beau jardis s, Hôte pro-
longée. — itttude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

villa
A vendre jolie petite propri été

au-dessus de la ville , comprenant
maison d'habitation de sept piè-
ces, bûcher , cave, lessiverie , bains ,,
etc. — Eau , gaz , électricité, —i
Jardin do 500 m- environ. Belle
si tuat ion au midi.  — .Etude Ph.
Dubied, notaire. co.

La Tnaiir. D'Arts se JVszrcH r̂sz.
hors de ville, i a Dr. par aa.

ENCHÈRES
Enchères de

billons de planches
et de

bois travaillé
à AUVERNIER

Le mercredi 5 juin 1913 ,
dès 2 heures après-midi, à
l'usine Pellet, a Auvernier,
l'administration de la Fail-
lite Charles Pellet, procé-
dera à la vente aus: enchè-
res publiques des bois ci-
après indiqués, dépendant
de la masse, savoir :

8i billons planches sôchées dc
différentes épaisseurs, sap in et pin ,
2 lots lambris divers , sapin , 1 lot
plateaux et carrelets sap in , 2 lots
plateaux chèno ,- 2 lots plateaux
sap in , 1 billon do tilleul , 1 billon
de cerisier , 1 lot lames sap in , 1
lot bais pour menuiserie partielle-
ment  travaillé , 1 lot lattes , listes
et débris divers , d lot planches
dépareillées , 1 lot de VA perches,
1 lot tuteurs d'arbres , 1 lot lames
sapin, 1er, 2m° et 3,ac chois, 1 lot
parquet Chêne , etc.
. La vente aura lieu conformément

aux dispositions de la Loi sur la
poursuite pour dettes et- la faillite.

L'administrateur dc la Faillite
Charles Pellet :

Max Fallet, avocat.

YIIÏsi
à vendre aw-dessns de la
ville : 10 chambres. Bains,
véranda, terrasse. Vne
imprenable. Prix raison-
nable. — Etnde Brauèh,
notaire, Hôpital 7.

A vendre en ville, côté
Est,

maison ie construction
récente ct soignée, r entér-
inant 11 chambres et gran-
des dépendances. Grand t'elï-'
raiii adjacent pouvant recevoir une
nouvelle construction ou être utilisé
comme jardin. Conviendrait  pour
pensionnat. Etude Bonjour &
Piaget, notaires et avocat;

¦ : :—• V ——rr- — —.-. ".'¦-.';.. .'.

; ENCHÈRES
Jeudi G juin 1913, dès

9 heures du matin, on ven-
| ilr» par voie d'enchères pu-
bliques, Faubourg de l'Hô-
pital 9:

Un agencement de pâtis-
serie, comprenant :

une grande banque de milieu ,
dessus marbre , 1 meuble an-
tique, des grandes vitrines , 2
grandes glaces ,_ (aides diverses , 2
lustres à gazj ustensiles et ma-
tériel de pâtissier,

marchandises diverses.
Mobilier de ménage, sa-

voir:
4 lits , -i tables de nui t , 2 lava-

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

Meubles antiques :
1 commode , 1 secrétaire , I table
ronde , -I guéridon , 1 peti t  meuble ,
1 pendule.

Neuchâtel , le. 30 mai 1912.
Greffe de Pals.

A VENDRE

Occasion unique
Voiture 12 chevaux , 4 places ,

A vitesses , peut être utilisée comme
petit camion , à vendre 3000 fr.

S'adresser à L. Meyer-I ' avro ,
Neuchatel. 

*/ùT Caoutchouc &Vt
11. GAUTHIER I
A *t, Graveur >//_ •

Fromage
I Emnioufhaîep en meules de i'O
' ii 10 kgs., e.~t vendu en temps que

disponible à "2 fr. 15 le kilog. par
: la Fromagerie â vapeur «le
JSelfanx près Fribourg.

Essences Se fruit s
X»©!!!* sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie A
_ 

BOURGEOIS
'NEUCHATHb 

Â la Héiiagere
Place Purry 3

Boissellerie
TABOURETS — CHAISES —TABLES

POUR CUISINE
ECHELLES D'APPARTEMENT

SEILLES — CUVEAUX , ETC., ETC.

Réparations
Escompte 5 % au comptant

A vendre

forte jument
5 ans , trotteuse , propre à tous ser-
vices , garant ie  sous tous rapports.
S'adresser à E. Humbert-Droz, Li-
gnières .

Les Vélos
Torpédo sont les meilleurs.

On demande partout revendeurs.
j Catalogue gratis.

PhiL ZOCKER, Bâle.

Maujobia , informe lo publ ié  que ,
depuis le 1er mai 1012 , il continue
pour son compte le

commerce le porcs
exploité jusqu 'à cette date avec
M.' Leuenberger.

A vendre 4 t ruies  portantes .
Encore quel ques

rache.8
vides en bon éta t , à vendre , clic/.
M. Paul Jacot, Lue du Verger ,
Colombier. V 714 N

Cinématographe
Pour cause de double emp loi ,

oh cherche â vendre un
Cinéma-Permanent , s i tué  en
plein centre dans vi l le  importante
(16 ,0.00 habitants). .Situation d' ave-
nir  . pour jeune homme sérieux ,
disposant- de 3 à 1000 Ir. Eventuel-
lement  on serait disposé à s'asso-
cier. Adresser les offres sous chif-
fres II 11)11 N à Haasenstein
& Vogler, Jlieune.

MAGASIN «CHU
Pour cause de départ

Grand rabai s sur ious les articles
Chemises , pantalons,

chaussettes, pour hommes
et enfants.

Blouses et jaquettes pour
boulangers et bouchers.

Jupons, blouses, cale-
çons, chemises, mantelets.
corsets, bas pour dames,
tabliers tous genres pour
dames, fillettes et garçons.

Articles de mercerie,
quincaillerie.

Se recommande.
A vendre , faute d' emploi , une

magnif ique
table sculptée

en chêne. Occasion uni que. De-
mander  l' adresse du n° l>~ 'l au
bureau de la Feuille d'Avis. 
. A vendre encore un stock de

coussins à dentelles
i nvec bolets à sciure et , t i roirs  à |

10 , 11 et 12 fr. suivant-grandeur, j
J. Mc -rki.  tourneur , Lercles j .

Tel©
Pour cause, de dé part , à vendre

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

A VENDR E
1 secrétaire, 1 commode, 2 lava-
bos, 6 lits complets très propres,
tables, 12 chaises, canapés, 1 di-
van moquette. IS'uma Guinand ,
rue Fleury 3. 

Ameublement
DE SAI/ON

composé de 1 canapé, 2 iauteuils,
6 chaises, en parfai t  état. Prix
très avantageux. Halle aux Meu-
bles, rue Fleury 3. 

A VCNDR5
pour cause de départ , un lit , un
canapé et d'autres articles de mé-
nage. S'adresser Pierrc- qui-Houle
9, rox-de.-cliaussée . tle 10 li. à 5 li.

fiancés profilez - - -
- - - ôe l'occasion

Mobilier composé de 2 l i t s  Louis
XV , noyer , frisé , ciré , 2 sommiers ,
2 trois' coins, 2 matelas pur crin
animal , 2 duvets , 2 oreillers , 2 tra-
versins , 2 tables de nu i t  dessus
marbre , assorties , 1 lavabo avec
grande glace cristal , 1 armoire à
glace cristal , 1 superbe buffet de
service moderne , G chaises , 1 ta-
ble à ral longes , 1 divan moquette.

Prix en bloc , 1550 francs.
On détaillerait.  Choix immense

de tous genres de meubles.

A LA &RÀNDE LIQUIDATIO N GÉNÉRALE
Place de l'Hôtel-de-Ville H

I.a e'Iiau_ -de-Foiid*.

Eaphia 1er otioiz.
pour ouvrages de dames

Magasin Ph. WASSERFALLEN, rue du Seyon, Neuchâtel
MHmKwtciw^w _a|j_j_ _a____i

Lits de fer , séchoir, seaux , ta-
bles , chaises , labiés  de nuit , di-
vans , canapés; p o l i l s  et grands ri-
deaux , glace , cadres , tapis , des-
centes de lit , l inoléum , calorifère
avec tuyaux,  lampes , beau et bon
potager , batterie de cuisine , vais-
selle. S'adresser, sauf mercredi,
de 8 à 12 h;, Beaux-Arts 9, 2m».

A VENDRE
6 lits,  10 lavabos , 10 talnVs ffe
n u i t , S buffe ts  à 1 et 2 portes , 20
tables, .'i raïui j iés , pupitres , gla-
ces, f au t eu i l s , étagères, sellettes ,
tail les de salon , escaliers, com-
modes , etc. . Kuelle Breton 1, ros-
de .chaussée., :— .. .

A * VENDRE
faute d'emploi, un bon potager
Koch , 30 fr. , des tables , des chai-
ses et divers objets , à bas prix.
S'adresser rue Pourtalès 2, 2mo
éIâ ge ù droite. \

À 'VENDRE -
_*¦

¦
*. 

' 
*

1 bon potager, 1 réchaud à' gaz 3
feux , ÎMoijfrneau à pétrole et des
lyres* 'ÛsësCB 'bec Auer. Le tout à
bon ;"-CQ)'n p'tflt S'adresser Halles 7.

Société # Laits Salubres
% . Ss 

Crème Ache
J» É Pays

Confiture lenzbourg
Dgttfs frais et vérifiés

Dépôts:
7»Ia_ aKin Temple-Xeuf 3

9 Gibraltar 17

_f_r- Voir la suite des cA vendr .»
aux pages deux et trois. *<:->

EmeliëFei§̂
|| jFbiiyrag'e^

M'»» veuve Alphonse . Dr.Oz-Matt.hej, .M. Max Carb'ou-
nier ainsi que divers propriétaires, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques la récolto en foin et regain do leurs champs
situés sur los territoires de Thielïe-Wavre , C'ornau»"} Hauterive , Voëns,
Saïnt-BSaisc et. Marin '-Epagnicr. -- ,- -

- •". - Pour lès territoires de- TMelle-Wavre et .Cornaux , les enchères
' auront lie* 1er vendredi 7 Juin 1913.

Pendez-vous à 8 heures du matin, sur Maupré, chemin
' dé MTai'llo a Wavre.*

Pour Hauterive , Voèns , Saint-Biaise et Marin-E pagnier , le samedi
* 8 luîï» 1918.

Hendoz-vous à 8 heures dUTmatïn, sous le grand tilleul,
" à*Sa'in€-lîraïs1e. •Dès* 3 heures après midi, on vendra la

récolte en foin et regain de 23 poses, situées lien dit aux Pois-
' sines", territoire d'Jfc}pagnie r (ancienne propriété do feu

M. Jacob Jenny) .  >;".'.
Les propriéta ires , désirant -imposer leurs récoltes cn vente et qui

ne so sont pas encore fait inscrire , peuvent  le faire au greffe do paix
do Neuchâtel ou au bureau .dk.-E .  Berger , gérant , à Saint-Biaise ,
jusqu 'au jeudi  G juin 1912 , à 0' lié.uros du soir.

"Neuchâtel , le 1" juin 1912V. '--v Greffe de Paix.

A vendre , à Auvernier, dans folie si tuat ion , une

maison d'habita tion
de bon rapport , comprenant deux logements de 7 ei . chambres et'de
grandes caves , jardin devant la maison , SÎ8 ouvriers de vignes,'
dont 18 en un seul mas , parmi les meilleurs plants du village.

S'adresser au bureau de gérance J. $acc & D. de Cham-
brier, 23, rue du Château , Neuchâtel (de 9 heures à midi.

Tente d9imnienMe
au centre de la ville

lie jeudi 1:5 juin, à 11 h. du matin, les hoirs de fou -Paul
Burger exposeront en vente par voie d' enchères publiques , en l'E-
tude des nota ires Petitp ierre & Hotz , l ' immeuble qu 'ils possèdent
en cette v i l le , et dont la désignation cadastrale est la suivante :

• Article 1754, plan folio 2, n° 58. Due du Seyon, logements
de 120 m"-.

Limites : nord , 58i ; est , rue du Seyon; sud , rue de l'Hôpital ;
ouest , rue des Moulins. 

Par sa situation très fa vorable, au centre de la
ville, cet immeuble, occupé pendant de très longues
années par un commerce de tapis en tous genres, se
prêterait particulièrement à l'installation d'un com-
merce semblable ou de toute antre entreprise.

S'adresser , pour prendre connaissance dos condit ions de vente
et pour visiter l 'immeuble , à l'J'ltudc des notaires Petit-
pierre *&, Slot», 8, rue des Epancheurs.



«-V I I I .  i + ..¦ A . 
¦ J . . .

_gBpJ6 _. - -̂  •>
f Tékh tpma tuh sTaJnm *ftam
mume» doit tire «seempagaée <fffl»
•Umbre-posh pa r k répense: tint»
pff ^ef tire expédiée àd'af à̂k.

F-dfc f Àtii et Htuchltd-

. LOGEMENTS
Société immobilière

de Clos-Brocliei
A_ipaptêw«!iii*. jute

V à 8  pièces et dé-
pendances , dans villas
avec jardin, à louer ponr
le 24 juin ou époque à
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage centrait, eaa
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains.
Quartier tranquille. Tue
étendue. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André
Wavre, notaires, Palais
llongemont. f i -s h ./ ,

. Appanemeni
A louer tout de suite un superbe

appartement do 4 chambres, situé
Avenue Frédéric Soguel 7, à Cor-
celles, avec chambres de bain et de
bonne, chauffage^central ; ;-électri-
cité , gaz , etc. Arrêt du tram '.' —
S'adresser à l'adresse sij s-indi^uéo
au rez-de-chaussée"." '' " e.o.

PESEUX .
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir , au centre du
village, petit logement remis à
neuf , de i chainçrd avec..cuisina
«t dépendances . Loyer modéré.- ¦—
S'adresser Etude Max Fallet,
avocat ct notaire, Peseux.

y mmm :
A louqr , tout de suite

^
ou pour

24 ju in , près du 'lyaiii,.logement de
;i chambres .. et dépendances. Éau ,'
électricité,' joli balcon ,, au soleil.
S'adresser chez Clin. Sydler."Pour causeje Api !

A remettre pour le 24. .uiiiKprô
chain un beau logement de '
4 pièces et véranda. La prgjé.rgtacer
serait accordée' à' (fui reprj>udj 'ai-tvquelques objets mobiliers tôlS' que*
lustrerie - ëlectrkfu,ë,, stores-/ e\] ri- '
deaux dé véranda.' . • ¦ :' -' /;! <

Prix .du bait : 775 fraacs':.;/
S'ad rester rué du RoÇ 'A; ';£$ *?

étage, à gauche-.. " . - ' < '. '.. '
nue ae i tiopitai ssw. — A'

louer, pour le 24 _ ai_t_ . le.ge-.
'• ment de 3 chambres, .cuisine, et

dépendances. -450 fr. — Etude
Ph. Dubied, notaire.- . ..

Parcs No 61. A louer, pour le
24 juin, logement mansardé dc 3
chambres, cuisiné et dépendan-'
ces. 31 fr. — Etude Ph. Dubied,
notaire. " -.' ' ¦ \ ______

A UOUSR :,
pour Saint-Jean, un bel apparte-
ment do 5 chambres, chambre de
bains et dépendances, à l'Evole.
Chauffage central , ' ëaù, gaz: et
éicctridté. Vue ' splendide sur' le
lac et les Alpes. Prix annuel :
1300 fr. S-'adresser à l'étude Al-
phonse et André..Wavre, notaires,
Palais Rougemont.

A LOUER
Pour cas imprévu, 2.4 juin , un

appartement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rué du Râ-
teau 4, rez-de-chaussée:- "-; " ¦'.

A LOUER
tout de suite ou époque à- eoti.ve-
nir , beau logemen t de 3 pièces et -
toutes dépendances. Confort nlo-
derne. — S'adresser Jl. Lutzinger,
Parcs UC. . ; - . ¦; : ..."
_ - A louer, dès le 18 juin , un lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et galetas. S'adresser à. M. Dubois ,
café Central , Temple Neuf.

Appartement de 3 'pièces à
louer, clans maison, it l'Evole. Con-
fort moderne, chambre de bains.
S'adresser à., Ch. Décoppct, entre-
preneur, Evùle 49, '¦*¦ c.o

AUVEKSIEB
A louer logement remis à- neuf ,

au 1" é age, 3 pièces et cuisine,
eau ct électricité,-jouissance d'une
terrasse et -d'un atelier; convien-
drait pour cordonnier. -eu/ autre
métier, —_ * S_i»dr«ssèr à Rodolphe
Bcieier.
• ' " ' ' '.

"
. 

"'
.
' 

'
'¦> ' . '

Pour le 24 j uin, à' louer à l a  rue
Louis-Favre, logement de 5 cham-
bres , cuiBiiaé et dépendances. Prîi
50 fr. pa« moisi S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, notaires,
Bassin 14. . . ' ' .

A louer , dès maintenant ou épo-
que à convenir, aU centre de la
"ville, logement de 3 chambres et
cuisine. Prix 50 fr, par mois. S'a-
dresser Etude G. Favre & Ë. So-
guel , notaires, Bassin ,14. ¦ '

Rue de l HCIpItati:
A louer uu. logement, d̂ g.qham-

bres, cuisine et dépendances. —
Demander l'adressé dit ri* Wt '*' au
bureau de la FcuilUsCdfAviS.! %o%

Poe- le- 84 juin, im;- beau
3mo _ e 4 pièces et- Ulépendauces.
Confort moderne! jardin , belle
vue. Prix SSf5 -fr '-1 ' S'a'dresscr
Cdte l______________jj 0.0.

>1_ÇHAMB|K
r m i • ' l 'i ,  ' • ; ! 'n -

Chambre meublée, à loueur. —
Parce 37, 1er ____ggj_ ' y '"' '- ' ç. o.

A louer belle grande cham'Bre,
meublée ou "non: -Rue' Louis Fa-*
yre 25, 3m,g étage. - j _i____

A un '2>*« étage, grande ebam-
bre non meublée, indépendau-
te.au soleil. Place _______"____

Cbambre, meublée Ù louer
vis-à-vis' tfe ;Ia garer r£ùîifû\ir_~dé
la Gare 17, au i"°°. 

Quai du Mont-Blanc 2, jolie
chambre bien -meublée , vue sur le
lac. 8 y adresser, 2"w à droite.

** Pour dame seule, belle cham-
bre rion" raeiinlée, avec balcon , ^louer à la Boine. — Etude Ph.
Dubled, notaire. 

Belles chambres non meu-
blées a louer dans maison
d'ordre à Maillefer; très belle
vue. — S'adresser à M. Bessard ,
Maillcl'ci' 34, eu en l'Etude G.
Etter , notaire, ruo Purry 8.

LOCAL DIVERSES
A louer au centre de la

ville, sur rue fréquentée*
grand magasin avec ar-
rière r magasin, labora-
toire et grande cave. —
Etude Bonjour & Piaget,
notaires ct avocat. 

A louer , pour le 24 juin , ruelle
Breton 6, , -.. . .. ;.

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

A louer, à partir dn 21
jnin prochain, pour épo-
que à convenir,. nau Eau-
bourg «le l'Hôpital :

1. Ees locaux, soit ma-
gasin, laboratoire, caves,
etc., occupés jusqn'ici par
la cônîiserlë Bïafiie^mais
pouvant être utilisés pour
tout genre '.de/commerce'
ou d'industrie.

/&., Un appartement de
6 pièces et dépendances
au second étage du Eau-
bourg de l'Hôpital n» 9.
Etude Pli. Dubied, no-
taire.

Caves i\ louer , Moulins SI ,,
pour le 15 juin prochain. Etude
Ph. Dubied, notaire.

Bue de l'Hôpital. — A louer
un grand local en sous-sol ,
éclairé, à l'usage d'atelier,
cave .ou entrepôt. — Etude
Ph. Dubied, notaire.
il l.llil m———~au_m—  ̂nmiinm—,—aocia—

Demandes à louer
Monsieur, cherche, pour le l'or

juillet , une

-Mie grande etoÉre
au s-oteil. — Offres écrites sbus-
Ai S. 522 au bureau1 de la Feuille
d'Avis.'. y  '¦'¦' ¦ 

r ' .-¦

On demandé, pour Saint-Geor-
ges 19Ï3,

un domaiite
a. loueç pour la garde de 7 à 8 va-
ches. Adresser les offres à M:
Louis "Glori a fils, Sous le Mont,
Dombresson. .:
"'Un jeune ouvrier cherche, pour

: le: 15 juillet , , ''
chambre et pension -'

dans petite famille bourgeoise.
Offrés 'écrites sous chiffrés S. S.
58G aui bureau de la Feuilïe d'Ar
vis. ' ¦" : . ¦

On demandé' .à louer pour .tout
de suite ou époque à convenir ,. - -

une maison .-¦
avec dégagement, située entre Ser-,
rièi*gs"et NeucHâtel ou si possible
deux logements situés à proxi-
mité l'un de Pau tre. — Demander

,l'adresse du n» 664 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Café-Restaurant
> On demande à louer pour.. to.ujt..
de .suite-ou époque, à convenir pn.'
bon- - petit café-restaurant- ' si-- pos-
sible avec jeu ...de boules, — ..S'a-.
drosser par écrit 'sous lettre G. A.
543 au bureau do là' Feuille d'Avis.
¦___________~M§lj____p____MgMM~ggMig

OFFRES

Jeune lille
de 17 ans, désire trouver place
dans là Suisse romande, où elle 1
pourrait se perfectionner dajn s la
langue française et dans la cui-
sine. Frieda Schmid, lai t erie, à
Habstetten près Bolligcn (Berne).

3eune fille
de 10 ans, de bonne famille bâ-
loise, désire se placer à Neuchâ-
tel. Gage indifférent. Offres sous
chiffres H 4075 Q à Haasenstein
et Vogler, Bâle. '. '. " •

itotine personne se reeemmaiidè
pour faiper des' :-- - ; .=, '.'

remplacements
S'adresser Parcs 27. piatapied/

On désire placer unu jeune lille,
âgée- do lô ansj comme" > ;:..I M  ¦

** -1TO.IiO"MTAI"Itl3.'.i ¦¦¦¦¦
dans petite famille pour apprendre
lo français. — Demander l'adresse
du n° 533 au bureau de la Feuille
d'Avis. - .. .

On .cherche à placer commo

Volojjtaïre
clans une bonne famille' catholique-
oiï elle pourrait aider' au ménage
et au magasin ou ou bureau -, une
jeune lille allcmande- de 16 ans,
qui a eu pendant 3 ans des leçons
de français. S'adresser à M. Rein-
hard , négociant, Mannedorf (Lac
do JSurtch.*

PLACES
Mme Humbert, Comba Borel 5,

cherche une
JEUNE FILLE

de la " ville pouvant aider au mé-
nage une partie de la journée. On
peut se présenter- depuis:4 h. dé
l'après-midi. 

On demande pour tout .de suite,
dtiirs'- utié fainiHé Hç 5l persbn'nés '

wW f̂i:
soigneuse, *âchaJrî etiîré é* ' fàl ré
tous les travaux d'un ménage. —
Demander l'adressé du n° 57. au
bureau de la Feuille d'Avis.

**** . — . .— f -. — . 

I 

Ouvrière, repasseuses et plieuses i
sont demandées par la ;̂

Grrande Blanliiérie NeicMtÉise I
S. GONARD & Cls, à. Monruz ;• B

Employé siipérieip*
connaissant à fond la comptabil i té ot pouvant (Correspondre iadif férem-
inont cn français et en allemand , est dein a'nclé pour tout de suite ou
époque à convenir. . . .. -

Adresser les offres écrites avec prétentions et références h E. S.
Tifil nu hitpnfiii da la Fouilla d'Avis. :. . ' '¦'¦'•• " -L* i

On .demaudo
«né pei'soîiiie

do toute confiance , sachant, cuire ,
pour fairo " lo ménago "soigné Ùo
deux personnes. — Demander l'a-
dresse du n° 502, au bureau do ta
Feuille d'Avis '__

On cherche pour - pensionnat ;-.

jeune fille
forte et active pour apprendre Té
service de femme do chambre.—
Demander l'adresse du n» Sâl' air
bureau de la. Feuille d'Avi s. ..^

On désiro li'6ii\*ér 'pour 'im "ifcafë 1
de Tempérance.., . .,,.,

fenufe péïso__e :--
_do confiance , po,ur aider au .ména-r

. "go çt-é l.'dci .-asioi f 'servir.- Demander
l'adresse du n° 590 au bureau de
la Feuille d'Avis. - , ¦¦, .,

Famille

CHERCHÉ
jeune

Française ,.
capable- (il y a une bonne pour
tout faire), aimant les enfants et
sachant coudre et repasser, ainsi'
qu 'un peu le service de table. Gago
initial : 30 fr. Cert ificats. o,t ;.p'h<ïtt)-
graphies désirés. Mme __ . Wie-
g;e lin- A Idée, Dufouratrasse
34, ^aint-Cvall.
_ : a — — f—¦; i ¦'.. j....̂ .

On demande, tout de suite,' une
. ; aide de cuisine. ., ; .

et une
femme de cliam!bi*é;;;

S'adresser à Mme Borel , Belle-
five, Cortaillod. 

UNE JEUNE FILLE
bien " élevée, ' ;'e»t d%_tônçd4.0;
coin m ë v ol oto't àî'ré: dans u nei^tité';
fami-Ue. à 'Lueerne, pour a$6R ~

;auy
ménage. Benne occasion d'app^rfâ
dre l'allemand. Vie ' do ' famille? -̂
S'adresser sous R:2554 L/. à ïiaa-
senstein & Vogler, Xiueei'iie^
». ] :—-r ;—: -.—z—:—'rr.—r-z—.', . f

. On demande une . ;¦<
¦

j eime filfe |
pour aider- ù"a% un petit ménage?
S'adresser 'Grise^Çierri? No 8, au-
2me étage à droite. y
.-¦ Petite famille protestante cheiv
;che; jeune 'fille de ,38 ans comme

È fe int .
.
' '

¦ ¦ - . te
Gage 25 fr. par mois. Vie de fa=:

mille. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée le 1er juillet prû"-
chain. [ .  '.y .

S'adresser à Mme E. Schnee-
beli-Keller, Zûricbstrasse 83, Lu-
cerne. ' / '/ ' - - "' ' [ : ________

uiio J J I U V O

j eune filLei
est demandée pour les travaux, du.
ménagé. Entrée 15 juin. *— Faire
offres, à M">« Jean Baùr,. à Ooi--
cellos1 ; - : '-' ' : ¦ ' : 

; : :

'.' On demande une . _

bonne cuisinière (bien recomman-
dée). Place agréable. — Adresser
offres et photographie sousY2503 Lz
à Haasenstein & Vogler , Lueerne.
———————I¦________¦ ;

EMPLOIS DIVERS
Maison de commerce dé Neu-

châtel cherche pour tout de suite
un jeune _ ' , , ; ;

employé de bureau ,
actil et sérieux , ayant belle écri-
ture et bien au courant . ; de ; la,
comptabilité. Connaissance do la
langue allemande exigée. Adresser '
offres avec références sous II 33f>il N
„ Haasenstein & Vogler,
Hfenehatel. , . ; .  .

On cherche pour entrer tout; de,
suite un

" JEUNE HOMME '.
sachant^ bien traire , pour soigner Gi
vaches , "gage suivant capacité. $'a-

:drpsser ,-à"A. !Dai:hro, Colombie^; ,
;...- Pensionnat . de demoiselles de-,
mande . ._ . ,,_ _ ;. . ..-' . i - , »

-« k ciaire-porîief - ;
stylé et sérieux , connaissant ser-
vice de table et de maison. Offres
sous chiffr es R S4.032 E à
Haasenstein & Vogler,
Eausanhe.

TOTË PROVISION
Maison de la Suisse française

cbèi'clie : '•-. i'.',

AGENT ÉNEM11E ET ACTIF
pour la place et le' canton de Neu-
châtel. Excellente affairé ' pbu'r
personne capable. Seules les of-
fres accompagnées de bonnes -Té-,
féreni'es seront prises en ". ''consi-
dération. Adresser offres- SQUS
H 3346 à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel.

Jeune homme de 10 ans, ayant
fait son progymnasc, cherche pla-
ce comme volontaire ou éviern
tuellemeut .. demi-volontaire , dans
uli commerce pour se perfection-
ner dans le français. Entrée:todt
de suite ou à volonté. . J .•>•¦¦ Adresser ..offres , au. bnrean de,
placement Meier-Burkhaltèr, à
Thopne. , ¦ ." ¦ ¦

¦ 114091) Y

.; I_stttuuncis p
•frôbcliërihèvdè là Sùîs^c' allemand

, i de* «yaht, * |bonne&a, aomSoissances
dçi. 'la langue , frauçai^c, çher^e,7 placé .d'ans une . bohnb fàmiilë,'
pour le 1er" juillet Ecrire à 'A. Ç:
588 au bureau de la Feuille dvA-
vis.

Contàrfèrié'-
cherche" place 'comme ouvrière
chez-'bonun couturière de la ville.-
Adresser offres ù Mlle Rose Per-

-.l'cnoud ,1 :couturière. C&rtébei;t> -. r
Famille distinguée, à Paris, de-

mande un jeune homme de la
Suisse française , sobre, capable
et sérieux , comme

'valet h chanta
S'adresjsey par écrit , avec adres-

l '.ses de; â.'éféreïiccà"' à Mme Alblas,
Hôtel Bonivard, Territet. II 2625 M

; ïDifjm ŝtique voiturier >!!
Ou deitiande un bon domesti-

jCiîio. connaissant, bien les , che-;
vaux. S'adresser Parcs 63, plain- -
pied. 

"' Jeune lioiiime
.'17 ans, parlant in peu le fran-
çais et désirant se perfectionner,
demande place dans bureau dc
poste ou dans magasin comme-
commissionnaire. Entrée immé-
diate ou ù convenir.- Marti n .Stre-
!bel , poste restante, Sainte-Croix
"(Vaud)/ ' ;;' ; ' ¦¦ ' ¦' 

• " Un jeune hominie honnête , - est'
demandé, pour r -tout de suite,
comme

a ¦ 
* ' ¦¦ ¦' "à" ' ¦ ' ¦'¦¦ îllllill

" Demander l'adresse du No>:,593
__________ ____ de ^a _____i___ _______

Deux boinmes
,-Cré- toqte probité ,' très actifs et
forts , sont demandés comme 

I ouvriers d'entrepôt
*̂ 3o présenter avec références mër*¦'credi qt jeudi , entre H h. et midi ,
iau bureau de la Consommation ,

-Sablons 19.

forges i lelCtensol
gare h Corcelles

% T.- .; 
g On dèHrnando un bon; frappeur
'manœn'vr'e. fort et robuste, ayan t
_ déjà travaillé dans une forge. ;

i j_*erspiai_e .. -*.
.propre et active', est . demandée^
^pour petite fabrication. , -\  .
f ; Demander l'adresse dû1 n° 578,'(
ku bureau de la Feuille d'Avis.
' On demande

un domestique
À<* bonne conduite , sachant con-
duire et donner les soins aux che-
vaux. Demander l'adresse du n°581
au bureau de la Feuille d'Avis, i

Bibliothèque
de là gare

cherche jeune homme sérieux , sa-
çbant un peu l'attemaud. pour la
vente des journaux sur les quais.

Rctsenaef
der Koloniahvarenbranche fiir die .
Westschweiz, Bern , etc. gesucht.
Bs wollen sich nur Bewcrber mel-
den , die fur fleissige Bearbcitung
und Erfolge Garantien bieten.

•ii  Genau d'ctaillierte Offerten unter
Postfach 14347 , Bâle II.

Jeune institutrice
diplômée, disposant- de tout son
temps," cherche placo dans pen-
sionnat de la villo ou des environs.
Adresser offres écrites, avec con-
ditions , sous, init iales , IL R 575 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche,. popr, .un magasin

v : ùMaps j e lames ;
jeune fille dc la ville , présentant
bien et de toute moralité. S?a-
dresser par écrit, avec conditions,
a O. D. 505, au bureau" de la

. Feuille d'Avis. , .-;  . . '. . .¦; ̂ ''Jraiisserie, -y
Ôn demande^ plusieurs demoi-

selles, bôniies vendeuses, pôiir ser-
vice pendant la fôto -ae 'chant^à la '
cantine,; S'-adressçr à. la^pàtisserie;,.
Seyon 12. : • ' "\'. " ; " ' . '

Jeune homme dans la trentaine,
marié , sérieux ot sobre, depuis 10
ans dans la môme fabri que, cher-
che place d'avenir à Neuchâtel ou
environs", commo

monteur-ajusteur :
ou v i défaut concierge-mécanicien,;
Certificats a . disposition.. Prière
d'adresser les offres écrites, avec
prix .lsous chiffres F. ,V. L.'b46 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune . "; , -'. , •¦ :,JUTrier Ma¦'.: :
ost'demandé poor :: totit;'de- suite
chesi Arthur \yuilio.umi,ei:, Saint-
Biaise. ,

*SS\* ¦ ¦¦ . . . .  ! . .

PERDUS
AT P̂ÏTÎPN

... Çerdu une . ., .- . • , .
alliance gravée

,! .;Ï^.WBPrÏPt..csnj ^;'^oïBpenr,se de sa valeur, Blanchisserie
spéciale,- Trésor ^__J__________j

• Perdu-,1 sambaTderhiér/èdli'ë li?
tennis .de (StïNléolàs et JSvole^ 53,;"-

/^̂ MOltfïItte^tltfïî^ l '-c «»
avec- chaîne et médaillg.h. La rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de la Feuille d'Ais. 589

¦ 
— — i —iiiui.— n ii __ g _____¦_¦ ir»„~f,»T ,̂

PROSPECTUS
-"• i m ¦_¦ ¦¦¦ 

,-?-'-
' l ¦ • •' Vv ..." • • . - • ¦¦

¦
,- . . . . ! . '•

'. ; " ¦]!'' ''¦ 
?̂^

(Rb. 35,999,964, Liv. st. 3,809,520, Mk. 77,714,208, Fl. 45,904716 \

Créé en ycriu de décisioiKS prises par le Conseil imi iiiei pal pour l'exleusiou d'entrepi'ise?
indisslrielles ct aulorisé par îe -.j Goiryeruemeiit jïïipéria l russe

Cet. emprunt est remboursnplç ej ii 49 ans , - à  part ir  du 14 îiovemLre ' ]9J 2,'. par voie - tic tirages . au sort annuels , ^t f - -- J -
pair , ou paï rachats . Sur le -marche":- Lé' Conseil Muni-eipal se réserve cependant le droit , à partir du 14 novembre 1923 eb
moyennant préavis de 4 mois, de rqrtfoFaér les tirages au sort ou de rembourser an pair  la totalité d'e 'Kemprunt. , - , '.• , V

Le capital et les intérêts Séiit exempts de tous impôts, présents ou futurs, de là Municipalité „oil, du GonvepnenicjjuL .
Impérial llusse. Lés 'obli gations sont éihises, sous l'orme de titres au porteur , en coupures de : . .- , •-' 

: e

Fi-. 25,20© =- Eb. 9450 = _# 1000 = Mk. 20,400 = H. 12,050
-
' . ].% ¦: i .:% 18,600 « > 4725 - > 500 = » 10,200 = » 6025? ; 1 ;

] \ f \ :'. '"? * ¦" as^çr-^;,: ;> ; ,945 = » 1Q0. «- . > 2040 -- » 1205 .v ;  ¦ ./ . .¦. •' ¦•
¦' '

£¦ J , '; ;;. .;; ",, ' . . 50-4 
:
= ' - : - *> ' - 189 = ¦ ¦> " 20 -_ - > " - 408 = > S41. - - [: ,,

Elles sont munies dé coundns semestriels aux 14 mai et 14 novembre ; le premier coupon , à l'échéance du 14 novon^
. pr.e 1912, sera, attaché à-u n  certificat 'proîy isoire. • ¦ . -,y . .'- . '. ., - ¦ \ Ĵ

,;u' .Vj , ". Les coupons et les obligation,^ remboursables seront payables sans frais .. . ,. . - ,- ' ';\ ¦:> . y.y ^ -  . " - /
en Suisse : aux guichets clii Bankv'erein Suisse à Bâle, Zurich, St-Gall et Genève, et de ses agences eî niueaxix .de quar-

- ¦ ¦"
¦ ¦ . .-?, tte?.;à" ïf*a& .t êur - l̂ îâléjeii' frajiçs'» '•. .**-, . -. -u.-. ; . -. - .. ' ,. ; . / . , .  ., ¦— ¦; ' - . - - ' . - :- ¦?*¦&/ ¦*:< -"''-¦' - i

^aflisil Men*-k'us%îlilée;l_ lriue, ï Mf M ègià, _>_ngleterré.:̂ : 
 ̂ -Ji

**'¦ t 'îk présent èrnpruût jouît dés mômes droits que les emprunts précédents. 
¦¦¦¦¦-- .- ^ -.*¦¦¦,. .v .^ ;, ^:_ ";> ;-- , " - ; •; ¦ .-. • -;:'

. ,, :: ."-Il est destiné au développement et ,à l'amélioration d'entreprises" de travaux publies de Ta Vîltë de Moscou ; le produit
';^n rser* approximativement réparti .comme suit : Service des, eaux Fr. 17,06G ,670, Canalisations Er.; 42,935,330, Tramways

' 'électriques Fr. 20,800,000, Marché anx bestiaux Fr. 8,266*670,' Pavage et éclairage des rues Fr. 6,933,230.

Les obligations du présent emprunt , non encore sorties aux tirages, seront admises à titre de garantie, pour un prix

à fixer par le Ministre des 'Finances, dans les contrats passés avec le Gouvernement Impérial Russe.'

f| ;;; ; Les ' chiffres ci-àprès sont tirés de statistiques officielles, le rouble étant converti en francs ;au' change de Fr. 2,66

deux tiers. Les chiffres pour l'année 1911 ne deviendront définitifs qu'après vérification par les Censeurs.

j. ;&a : :Ville de Moscou avuiit, '4^^ 
1,359,886 habitants - elle eu compte 1,617,157,

d'après , le recensement de mars .- .191.2.. .. . _  ,. . .,% , - . ,.. , . - ¦' ; - . . . . .. ... :„ . . ..... . • ¦- • --,- -^-  .- ;•
Le montant  total des emprunts extérieurs ct intmeurs dè là" Ville s^îeyajt au 1er Jaùvi^-.lDHj à . RD.

^ 
112,538,078-. -* r/ v

Fr. : 300,101,541. ¦ ,;> . -,:¦ -:.¦¦ .¦•!. : .¦ : ¦• ' j .
'• . ¦'.. " ' . J' ;;'¦-

'
..• •' • :¦ '¦¦f %^i\'J- *] - . ! •- ". .'

' Lcs revenus de la ville pour l'année 1911 se sont élevés a Fr. 105,280,000. ¦%& &àm^.̂ ra^m^^^^!̂ ^ intérêta

et de l'amortissement pour l' année courante de tous les emprunts en circulation , à l'exclusion ^hf ^ ^Ê^ $ ^̂ M^
&
k^^

Fr. ."19,116,880. Le service du présent ' erriprunt exigera annuellement, dès 1913, une' somme de Fr/^88i;43â.'Le  produit-net*

des entreprises municipales seules s'élevait en 1911 à Fr. 26,533,333. _ ; - > : " i^U- ;:r'£0 , ': . -'

; ,>¦: •' ' . Recettes de la ville pendant Jes six dernières années : " y  . g..-j 'A .V —

X9 0G, . »
""*¦ '" • î ^r. 69,264,796,21 : ^¦'" *: ¦ - -¦ -iéo» - . ' . . >¦ . .. '

* . . 1 '¦* 70,344,913.52 ^:^ . :_
¦::"I A i l̂ q^1^:;. .

;
>.' > . . -, . . > 76,236,425.55. ::: 

^v / ...:", s
' Ï90S» . . . . ..  .= •- .; . > .; 83,611,77249 r y ŷ ; • ;;; : , ' . .. y -} ., . y

¦'.., . ' 
.
*' .i«>il _ .; . , , .. _ . . « . ;  > 105,280,000.- ;-^ :

_;_
; ,. ': .;.; ;

;

ACTIF Bilan de la ville de Moscou au I" janvier 191 I PASSIF

Espèces en caisse et fonds en dépôt. Rb,. 18,270,580 = Fr. 48,721 ,563 Emprunts . . . Rb.: 114,191.953 = Fr. 304,i»H .875
Fonds publics et autres titres faci- Fonds en f.déi-commis . . . . -, » 19,51o,901= » ^,0I..403

lément réalisables » 17,405,071 = » 40 ,575,123 Dépôts . . _ » 1,748,936= » 4 003,829
Débiteurs divers » 7.840,650= » 20,908,400 Fonds de réserves pour tramways . » 1.088,217= » 2,902,0f2
Actif mobilier. . . . . . . ..  » 5.019 ,508 = » l-i ,985,355 Coupons et titres non encore pré- i \
Entreprises municipales: ". 

 ̂
* - " . sentes au paiement '. . . - . .  , 

^.WJJ' . 1.MJ6W ,
„- . , T.K „„ ,„» rQl. : Créditeurs divers . . . . . .  » d.J/ . i.iUb — » b . f .a.vSJ
Service des eaux. Rb. 29,407,580 ,. -„.,n „p„ __ a oi; un :„, ,nn „, _ Engagements divers » »3U,bbd ^- » .,vi.-5, iui
Tramways . . . » 0-4,100,049 _ . - . - . . ,  - , , (. iic»i.i»uj ' ' Fonds do développement pour entre- ., \ -. .Canalisations . . » ">^W prises municipales » 23,049 ,052 = » 03,004 ,138
Usines a gaz . . » 5.86i,6g .. . Excédent do l' actif . . . . . .  » 52,300,359 = » 139,407 ,02 .
Abattoirs . . .  » 3,849 ,598 , , . . . . . .

- Monts-dé-piété : . ¦ .» , 7 ,435,046-;-». ,98,2(^,418 = - »  262 ,034,981 ~ ' :?. - = 'i : - .-. =
¦¦ ' ¦¦¦

' Terrains , bâtiments , etc . . . .  » 02,04i ,9.82= .,» 105,453,285 . .. . . .

Divers . . « .,, . . . - .. _ . . ., -» - '. ________ _ "20,298,237 . .  ,
.v ' - . •.• !l&;W,H0;3S4 = Fr. 578,970,944 Rb>- 2jl7r i 10,354-= l"'r. 5^,970 ,914

——————————————————— » ¦¦ '
- - - ' . ! ' .. I . - . > '

¦ •. " ' " ¦"¦ - ' "
*
¦ 
tt : : ;¦ ' ' " ; —¦ ' " 

i '¦

Aux ternies du prospectas ci-tlessns^ nous offrons, cii souscription pùbliauc eu Suisse, le dit cinnrunt aux conditions -__
'. suivantes' : ' " , _ ' ' U,R - ;.,.j . ;

lu -.: ; ¦ '. ¦:- ,!. La-^souscription - est ouvcrtffj^ ,, - ,. ¦ ..... ., ,; . ' -¦ - , . : ¦ •¦¦¦. ¦- . . ..."* ..¦ '-. ¦;:.-, ¦•: ¦.- - .. . ,- • • - -•¦ • -;

;.;i::_ 1!;'̂
;' ;'' .;'; -dn 4"W : ĵia^ î ï̂^^.;' ' ' , '^'^ - w- . : .- .. - . - * v ../ ...-z-. - ¦.- .

'r '!\. i * 2. Le prix d'émission est:. fixe '. "& ' ¦> ¦ - .- ,- .' '" '"'l v- '"'."' ' ' ' "' ". [ '  "¦>¦¦

:̂ :, \., ' ;j ;;-'"-' - ' : '96,4ô) 0î0 
¦-¦¦ : :- '¦;" --r^cr ^/' -"^' -' - "'

du montant nommai en francs, plus intérêts , courus à partir du 14 mai 1312

¦3. Là répartition se fera 'aussitôt duo possible et les souscripteurs seront avisés par lettre. Si le montant des somsk

.crip.t i.ons , dépasse celui . , des., titres , disponibles, il sera procédé à une réduction proportionnelle. - .  . .. . .. .. . . .

'4. La libération des montant svattribucs devra se. fauc du 14 juin au 31 juillet .1.912. • ¦ x "' Jr '̂

5. La livraison se fera eii ; eértlfîeiits provisoires^ du Bankvereiu Suisse, munis d' un coupon semestriel au 14 -novenii. . .
; . ; ' i" - bré 1912, qui seront éèha'ngés phis tard, 

^
san-s frais, contre des titres " définitifs; - , j  . - . ;.:. .. •, . . - , r .. .

i '¦ i}. La cote de l'emprunt a.uix Bourses de Bâle, Zurich et Genève, ainsi qu'aux Bourses d'AmsterdarnyFrancfort s. le M.t " -
•i j : ...Hambourg, et Londres . seïa, , demandée. '" '• -

' —¦ —— —• . - ./• 'i  •. . -;

L'énii'ss'ipri a lieu simultanément! : ' ';,+ "'y ''-' . 'v' '" ' ¦ '' ' ¦'¦ •
. . : en Angleterre : par U% 3. Henry Sehr8der & Cie, Londres, ! 

. f !V ' 'V
en Hollande : par J4M. Lippmaun, Roscnthal & Cie, Amsterdam, •;,

en Allemagne : par MMi Sehtbdèr Gebriider & Cie, Hambourg, .„•. _ ¦...*., i par la Vereinsbank in Hamburg, Hambourg:, . ', . s , ,, , i , . . - .. -  .^
- pi,i MM. ' Gebriider "Hetbmann, Francfort s. le M., , v
' "¦h'ûx', donaï,tions ]'pffblîpes.3îin's fceff villes. " s , , ! ¦ ' . " '' -¦ ". '.y..: - *' \ .. . \ . . . • ' . ' ¦ ' ¦*. ^. I - 'I^'M^-- . "-: ,,.-'.ii ''.' â-- ¦- • î¦ .¦- .¦ . - ' -.¦ • • ¦ -.- , ;

!> i i " i Bâle, Zurich»< St-Gall et  ̂ftenèves: 4e.4 .uin 1M% . . - A : "¦;"¦ .y -̂'--- ' ¦-- ¦<¦¦>¦ :: i . i . 1.s„. ... ^ .- --. v^%. ,,»^
" ,,_»*- ..-„ ..-*. . -,.% ^^



§ BON MARCHÉ mm M 1 OCCASIONS Jj

PÉi flClfrC T f pour cause de fin de bail O fl „ffi 1" Il "F f3 T înUrl I El A €}raiule liquidation tle Chaussures a ilUrl 8 1.£ i a
i c.TÉ AôcSe.ÈR E ®m~ 7bis, rue du Seyon, 7*is — Neuchâtel **& JV."ci!̂ ». I
I ARTICLES POUH MESSIEURS ARTICLES POUR DAMES 1
H Bottines lacets, noires, IO, 12.5°, 13, 15, olc;  ̂ ... _ . m» _ .  «n _ » .n -- ila i . • -^ „_ „' ' _ n Bottines lacets, noires IO, 11.so, 1.3.50, 15 H.
§| » boulon s, noires, 15, IO.6», 18.50 . . .  _ _  so - ' ¦_ « .0 _ -• _ *» _n Hm . ,« :„ ,» .,.,; . ,» » bouton s, noires , «.S.*50, 1«$.50, 15, 1<S.50 f§
_f » jaunes , 13.50, 15, IO.BO I^.SO ' . ' ' gm * .-, , , ,  ***. „ » coutil , oris et blanc , 5.95 §§_|« » coutil £fns et oliino. #»50 __ - ..- . -«? M I » A C n » En 1a --« ... , ,. ¦ Molieres noires, J.9»; ï.M, •.», IL» mm Molière» noires et jaunes, 10, 18, 15 . w6D 1ft iaB„ In ,., , - , ,  » launes, 7.50, IO, IS.50 ,
w » coutil gris et blanc, 5.50 • ¦ , . , - < , ,  ' ' _ cn fllII __ . , _ _ . . n . » coutil , gris et blanc, - 4.50 m
g Pantoufles japonaises en raff .a »,- ^^

.
 ̂m 

 ̂|;!yi j Botti aies et Souliers ptmr enfonls et i Rabais - I  Pantoufles clo Vienne, élégantes, à talons \ cïievreau ik60 11
¦¦̂W- fillettes, lacets, boutons , à brides* , § ...$© - S5 j : H , -¦¦. ;§$§&£&&_$ C4 :.*&©¦• ;" ; :: -r: ' ' > f ^vernis ' : - ' ^4^

60' ; 
B'

jB I noires et couleurs , série &'©-55#, 30-35 g °/ ft a « ___„ i ___ ». _ __ ___ . - _ . . , . -, - . „ _. . ËS I _____________ i ,  S g woialsters a oracles,, très élégants, - f$.60 JH
ig| Ces articles provenant tous de nos magasins de la rue des Moulins 15, sont garantis comme qualité £jg
Jf* et méritent l'entière confiance du public lm

I ass ci_OTUiœ IHêFIOTTOTS S SAMMM S XGUF IOIS- sas I
H Se recommande, J0&T" VENTE AU COMPTANT ~WE G- PÉTREMAND. 1 f

Sensationnel!! Sensationnel 11

Place Purry et Rue de Flandres

Vient d'arriver s ? ; ¦
Une énorme quantité de Blouses d'été , dans tous les goûts, dep. 195 à 4.50,
Ainsi qu'un gros choix de Tabliers nouveaux pour Enfants, façon kimono,

depuis 1.35.
Tabliers à manches pour Ecoliers. Costumes en toile pour Garçonnets.
Rayons complets dans lès Tabliers pour Dames, depuis 135  ̂r
Choix considérable ti B̂^^

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

;_9BT Avis aux couturières. — Nous possédons en ce moment toutes
les fournitures possibles : Passementerie, Laizes, Doublures , Soieries.
Toujours occasions dans tous les rayons,

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

Poar bien se convaincre, visiter nos magasins. F. PO CfH AT.. _

, v- , JK!w_r _B *™  ̂ IM *• ri _JM9_[ *"*̂ _J I J '« iliywsï

|||| Le linge empesé devient magnifi que de blancheur j ' ?
Wfâi et de clarté , absolument comme au sa .

- I ——• blanchissage* solaire et naturel. •—• sa
-, Les cols et manchettes notant plus ni'Irotii's, ni brossés, _

j B leurs bords-ne deviennent pas riches, ils conservent 1a WïM
Hflfl ' " ' ^ finesse du' neul. — Le Persil ménage considérablement |H
fiHH *es ^ssus ^u ï' nSc et n'est aucunement nmsibtc. wÊmEm- . rr:, - X 9essayer c'est I * adopter lr — Ml

•• Ne se vend qu'en paquets originaux , jamst* ouvert. * ~S "

- — - ' ¦¦'¦ Seuls fabricants , ainsi que de la ¦ ' ¦"— r
^ |

Si vous voûtez saVôîr¦* ëj &cteht éaï1 \é¦y temps qu 'il (era le lendemain
,/Do ifiaudc '/. Apiit . de; suilô L' envoi

de mon
BAR0M IÎÏRK « liXAO r

-ft  ̂ • comme le"

moins 2-4 ïr. h- l'avaHcbr .
lionne inas'<ï«e garantie.

Très ij ollfegarniture pour lâelïairiljro -
WOLTÉR-MŒRl-

'. La Chaux-de-Fonds

80,000 cigares fl una faillite
clc première qualité , allemands ,
doux , grands havanes, le mille ,
40 fr. ; échantillons , i -fr. le cent.
II. Dumlein , Bâle.

w^~ piano ;rpsi
A vendre «n màginfic fuo piano

noyer , ' Gr. 'RQ"rdor£ .& Ç", grand
modèle , cordes croisées et cadre
en fer ,; à très bas prix. Un piano
d'occasion en bon état 325 fr. —
Sérieuses garanties. — Place d'Ar-
mes C, magasin.

Papeterie H. Bissaf
5, S'aniHionï-g de l'Hôpital, 5

Papiers à lettre lignés_
vergés, toiles, en tous for-
mats - Papiers outre-mer -
Papiers deuil - Billets per-
forés - Albums et blocs
pour dessin et peinture -
Couleurs Bourgeois pour
aquarelle et huile - Porte-
plurnes à réservoir:

I fliipaiiï fiiÉ nr Péé ^-«_-̂ -__-^ iftiî i 1
1 AU CHOÎX 

^̂ ^̂  \̂̂ ***** —. _ -,. 1
1 fr. 195 s^r  ̂ . ' X̂ f m ^ ^mm i
i ^ffC . f:. . ; ' .^\  VsCHÀPFAtlX GARNIS i
Hl ' „tv'''V;'i-'̂ :--v-/

,
',i;1- >'i'} • ,' - "-'^J_^^_ !̂

ĝ Ŝ ***'
ilfca ^̂ \ .. '] ?

i**' pour «laines et enfants §3

i; - ¦• ' ' ; *"l-:',;v?.
"
*'

: 
^AV^J^^^J^

-''^^^ 0"*" - " '¦ " ""-' -""V "¦" ^
à̂f i  ̂ _ .-' ainsi que toutes les FOR Wl ES i

'W' " " ' '*'''y ?'''.:'x ?%Z*û$A restant en magasin seront 'cédés avec FORT 1RABAS3 fi

^̂ Ŝ ^̂ M  ̂ î  ̂ Hi ^̂  .  ̂  ̂ fia

Représentant exclusif : A. CASSDTO, 46 , rue 'flu Stand , -Genève. ' ¦
M ¦—' ¦ — « .

La ^EZ/ZLLE D 'MVXS DE N E U C H J I T E I ,¦ y .y .  * en ville, 4 fr. 5o par semestre.

fabrique U Chapeaux. - f.-jî . |ypx
Temple-Neuf - HEUCHATÉL - Temple-Neuf

Ëraii ciix ûe. Chapeaux garnis et ion tamis
pon-r dames, messieurs' et en-finits'

Prix de fabrique — Prix de fabrique

8 ca-
! I Jbi'aîi'it-Papelcric 1

NEUCHATEL |

1 Articles et Fournitures |
U pour ¦

etc., etc. m
ĝ lj^ l j-y. 1_ g

A VSNDR5-'
plusieurs mannequins neufs , racou-
vei'ls toile , avec pieds , occasion
pour couturières.

Mémo adresse , 1 char a pont , h
main , GOXifJO et 1' balance-rom -aino.
Pri x très avantageux. S'adresser
Au Louvre , ru© du Sev-on.

A vendre , faute d'emploi ,

UN BŒUF
de travail (2 ans K ). — S'adresser
Café do la vigne , Cormondrèche ;

FEUILiTO DE LA FEUILLU D'AVIS DE NEUCHATEL

MATHILDE ALANIG

L'heure procliaîue et les ans lointains
emportaient tour a tour sa pensée. Ue-
.plofigée dans le passé, la, vieille femme re-
vivait les anxiétés et les enthousiasmes du
Touwniesfttte amour de Mathieu Bertheau-
me, et , du mariage que l'opposition d' une
iYftui-Wè ,orgueilleuse rendit presque drania -
tiqiie.;: Que cie colères , d'indi gnations , de
iareà t̂ttes mépmants s'étaient déchaînés
fj onirre "îe jeuue homme et la simple maî-
treij.àe de piano qu 'il avait la stupidité
d'épouser ! Un Bertheaume , officier dans
un corps privilégié , issu d'une vieille li-
guée de hautaine bourgeoisie, teintée de
noblesse de robe , neveu d' un sénateur , cou-
sin d'un premier président , se mésalliant
ninsi !... Mais ni les reproches ni lea me-
naces ne dissuadèrent Mathieu. Il rompit
avec, les siens, donna sa démission , suppor-
ta stoïquement d'être déshérité par ison on-
cle, prit pour compagne la jeune fi l le  de
eon choix , vécut presque pauvre et quand
même heureux.

— Qui l'eût jamais pensé ! murmura la
veuve de Mathieu Bertheaume, du fond de
Bon rêve.

— Oui , n'est-ce pas ? amplifia vivement
ï-mee, qni eût jamai s pensé que noua ver-
rions de si près, un jonr, là , entre nous

R«pro4oeUon autorisée pour tous les journaux
». asv __ twdt* M«C l* 8rc„t*4os Gens (ta Lettres

deux , l'auteur de l'c Egide » ct du e Glai-
ve » , l'homme intransigeant dont nous
avons tant de fois approuvé le courage et
In franchise quand , à la Chambre, il di-
sait de si dures vérités. Mais , Mamelle,
nous n'avons plus le loisir de politiquer.
La cloche du dîuer tiute.Vite , parons-nous!
Ton corsage de dentelle numéro un , n'est-
ce pas , en l'honneur du visiteur sélect ?

Luce, active , s'empressait entre les t'i-
rois de la commode, l'armoire, la malle",
non sa?u-s remarquer, avec une malice at-
tendrie , l'attention que l'aïeule apportait
ù sa toilette, ce soir-là... Que de soins pour
lisser.les blancs bandeaux , pour draper jo-
liment l'écharpe de , chantilly ! Et lo cer-
cle- d'or au bras , la broche de perles au cou ,
è.- ,!' impalpable nuage de. poudre r ; adoucis-
sant ., le visage et estompant la soyeuse
ch evelure argentée !..»

Assise devan t la glace, Mme• Bertheau-
me s'examinait d'un air concentré et re-
cueilli. Et sa petite-fille devinait sa lou-
chante ambition. La veuve do Mathieu
voulait faire honneur à son cher mort , et
justifier le roman dont elle avai t été l'hé-
roïne , devant , le descendant de ceux qui
l'avaient méprisée. Si elle y parvenait , ce
serait une revanche rétrospective des af-
fronts et dos hostilités d'autan.

La jeune fille secondait la délicate co-
quetterie de l'aïeule sans s'a ttarder, pour
elle-même à de longs apprêts. Un ruban
neuf au catogan retordu , uno blouse blan-
che de mousseline brodée, firent les seuls
frais de sa tenue de réception. Emportée
par une vie de travail , Luce dédaignait les
puérilités de la parure. Elle avait adopté
une mise simple et pratique dont une net-
teté extrême- faisait la seule recherche.
Avec son orgueil de jeune stoïcwnne, elle
eût cru s'abaisser, ea trahissant, par un
bijou ou un nœud de plus, le désïï de se

mettre en valeur et dc plaire au visiteur
espéré...

A cette heure même, celui qui occupait
si fortement l'imagination des deux fem-
mes s'irritait déjà de l'obligation qu'il s'é-
tait créée. Qu'avait-il besoin de prendre
cette initiative , de préparer un rapproche-
ment que rien ne rendait urgent, et que
ne réclamait personne ? Il profitai t., pour
quelques jours, de la bienheureuse indé-
pendance /'d'an voyage et, sottement, &
s'enferrait- lui-même,..et" s'im-pesa-t-t- une su-
jétion !... Sans motif pressant , il allait ren-
dre hommage à une vieille dame qui avait
été une cause de sérieuses discordes dans
sa propre famille, et qui ne lui était con-
nue que par des rapports acrimonieux ?...
N'était j30 pas .parfaitement absurde ? La
femme dont- s'était affolé Mathieu Ber-
theaume pouvait bien, réellement, n'avoir
été qu 'une aventurière e t -une  intri gante.
Qui lui offrait caution du contraire ?"Rien ,
ou presque rien... Deux yeux noirs brû-
lants de franchise, une bouche candide et
fraîche de jeune fille... Et un peu honteux
de fc-e surprendre en flagrant délit d'irré-
flexion et d'entraînement , Denis, comme
tous les hommes en pareil cas, accusa quel-
que diable de s'être mêlé de l'affaire.

— Enfin ! qui promet paie '. conclut-il ,
de fort méchante humeur, en quittant 1 hô-
tel Beau-Rivage. Si j' ai lieu dc le regret-
ter , tant pis pour moi !._

Denis Bertheaume, au surplus, n'ac-
complissait jamais un acte sans ressentir
aussitôt une défiance et une inquiétude.
Depuis . bientôt trente-cinq ans, il vivait
en perpétuel désaccord aveo lui-même.
Dans son âme, cohabitaient un Alceste et
un Don Quichotte, sans cesse en conflit :
Don Qu-relrofcte, facile aux nobles enthou*
siasffiesy at-tîp. par les- grandes efffcrep_îs&s,
et Alceste. raisonnes!, deseaeh&fttè, dé-

daigneux de tout , voyant trop vite l'ina-
nité des chimères, et subissant une lassi-
tude anticipée avant l'action.

Tantôt l' un , tantôt l'autre de ces élé-
rments contraires prenait le dessus, ct ainsi
Denis pouvait sembler contradictoir e cn
sa conduite et en ses théories, tour à . tour
bouillant d'audace , ou singulièrement iner-
te et indifférent... Plus il avançait en âge,
néanmoins, plus son caractère tendait à
s'unifier : l'instinct chevaleresque, aba tt u
par trop d'expériences néfaste», se sou-
mettant davantage à' la critique pessimiste.

Alceste, à y bien -réfléchir , n'est; peut-
être après tout , qu'un Don Quichotte xlé-
sabusé...

Ces expériences fâcheuses' — «auf le
dernier échec électoral —¦ n'avaient jamais
éclaté comme des malheurs évidents que
le monde peut constater et plaindre. Ob-
servé du dehors, Deriis Bertheaume offrait
l'apparence d'un homme favorisé , cloué de
facultés brillantes, fortuné suffisamment
pour se sentir libre, ct célibataire parce
qu 'il lui plaisait de l'être. Très peu d'ini-
tiés en savaient davantage.

Dans la vie publique , il avait conquis
l'estime et la haine. Penseur original , es-
sayiste êrudi t et brillant, il passionnait
les lecteurs de ses articles de critique lit-
téraire et de polémique, par son éloquence
incisive ct son ironie ardente. A la Cham-
bre, sans autre programme que de faire dé
son mieux pour le bien général , Bertheau-
me s'était singularisé comme un phéno-
mène, au milieu de gens qui s'occupent
surtout de la chose politique pour soigner
leurs intérêts particuliers. Il ne retint pas
ses étonnements et ses indignations, ne
marchandant ni à ses alliés, ni à ses ad-
versaires le blâme et le sarcasme. On le
respecta, on le craignit» en lé laissant isolé.
Et, comme Ariatiâfc, 51 a__ >rit ce¦ {_"__ . ofl

coûte de mériter le non de Juste. Ses élec-
teurs ne prisèrent pas longtemps un hom-
me qui leur parlait un langage intègre et
ferme , sans promettre plus qu 'il ne pouvait
tenir. Son mandat , à l'échéance, ne fut
pas renouvelé.

Maintenant , rendu à lui-même , il traî-
nai t  le poids de sa liberté , avec le regret
secret d'une vie de lutte et d'action. Don
Quichot-tc, vaincu , se taisait. Et ce fut Al-
cete lui-même, l'Alcestre morose et cassant
q-ui: vint,-, ce soir-là-; nwwugr-éa«4- co-nir-c sa'
propre sottise , sonner , d' une main impa-
tiente, à- la porte de la pension Romani.

t • --- -
•— Mme Bertheaume ? . - • * •
La -grosso servante aux tresses ds miel

répondit -.d'un rire jovial et de quelques
mots d» bienvenue, baragouinés en bas-
allemand. La silhouette dé Luce, presque
aussitôt , se dessina dans rentre-bâillement
de la portière soulevée au fond du vesti-
bule. Et les lumineux yeux noirs souri-
rent à Alceste, comme à un vieil ami , at-
tendu avec impatience.

Le diable , déjà in tervenu , f i t  accélérer le
pas de Bertheaume, ct échauffa d'une cor-
dialité involontaire la voix qui demandait:

— Ne me suis-je pas trop fait atten-
dre, Mademoiselle ? Cette visite ne sera-
t-ellc pas bien tardive pour Madame votre
grand'mère ?

Denis avait franch i le seuil du petit sa-
lon. Son entrée mit en fuite deux jeunes
filles qui feuil letaient des cahiers de mu-
sique, et une dame mûre qui préparai t une
patience. Tout ce monde s'échappa discrè-
tement par la porte ouverte sur le jardîn,
abandonnant le parloir commun aux da-
mes françaises et â leur visiteur; Beir-
theaome saluai» là, vieille femme qui s'é-

tait levée à son approche. Elle balbutia ,.la
voix chevrotante d'émotion et de timidité r

— Que je vous suis reconnaissante d'ê-
tre venu !

Il remarqua aussitôt que l'aïeule avait
des yeux noirs , expressi fs comme ceux de
la petite-fille , mais ternis par une longue-
mélancolie. Une impression de p itié dé-
tendit Alceste. Il s'inclina avec courtoisie;

•—• Madame, ne me parlez pas de rc-
connaissance. Je " suis li eirreu-xr d'avoir _«t
profiter , une fois, d'mr boa hasard1.

11 s'assit en face de Mme Berl.lieaume.
Luce s'appuya au dossier de son aïeule. La
ressemblance de la tête blanche et de la-
tête brune , aitrai rapprochées, devint émou-
vante. Près des causeurs, la baie ouverte
-sur la terrasse, laissait, voir la perspective
du pa rc voisin , les tapis verts, les buis
taillés, les vases fleuris du parterre à là
française. Aii sommet de la pente, une
gracieuse construction du dix-huitième siè-
cle, le palais du Pe.yrou , gardait , sur ses
murs de bri ques , une lueur rose, exquise-
mont douce. Le susurremerl f, d !tin jet" d'eau
reliait les minutes et remplissait les si-
lences. Les feuillages s'estompaient dans
le bleu du crépuscule. Aucune heure et au>
cun lieu n'eussent mieux favorisé les ex-
pasions do ce premier rapprochement.

Mme Bertheaume réprenait de sa voi<
douce :

— La chance dc ce hasard esl tout»
piur nous, Monsieur , Voiis nous ignoriez-
tandis que nous , depuis longtemps, non.»'
vous suivions à travers vos oeuvres. Voilà'
ce que c'est que la notoriété ! On propage,
de par le monde, des s'yfnfm.thies que Ton
ne soupçonne même pà)» î ,, -

~-. Agréable tfëdôînm^emënt nûr an-
tipathies qui ae manifestent l fii Déni*
ea-riant*

4_ _t auto ré.)

ET L'AMOUR DISPOSE

DYSPEPSIES
GASTRALGIES, ENTÉRITES

roui- 1 fr. 70, prix d'une lioiled'Eupeplases du IT DUPKYROUX , ferments digestifs,
do li és nombreuses personnes souffrant de l'estomac cl dc l'intestin depuis dc langues
années se soûl guéries eii quelques jours. Pour recevoir celte, boîte à domicile, il suffit ,
d'envoyer 1 fr. 70 en timbres ou mandai ait Docteur OlUUiYKOUX , 5, Square de Mes- !
sine. j>. Paris. -

' .Laiterie Blodèle
' éeYON 5a— TÉLÉPHONE 630w-'

__ : 'y *. . -4
TOITS X.KS' ' SAMEDIS 'f* ' *

Petits Neuf châtel à la crème — Camembert — .Roquefort
Petits suisses frais — Bemi-sel — Gèrvàis — Froniage de

SE P.VICF. A DOMICILE — Hollande, fin , gras —- SEnvicii A DOMICILF.

Névralgies
InÛiiertza

Migraines
Maux de tête

:¦ CACHETS
antinévralgi quos

MATHEY
.Soulagement immédiat et prompte
• guérison, la boîto i fr. 00 dans

tontes los pharmacies.
Dépôt à Neuchâtel

PMAKMAII1E AS © S M ER

£** vendre ucox

(maies) de 11 mois, à 30 fr.
chacun. S'adresser iV SBysset-,
Jardinier, I<angmoos près
Gcrzensee (Bornel. Zà 12.882-



chauds â toute heure
de fumigation

I de son
de soufre

d'extrait de pin, ete., etc.
Service antiseptique - C&auffage centra

Téléphone 813
Avenue rtn 1èr Mars 20

Qui prêterait
! à un honnête père de famille ' :. '

[la somme de 1500 fr.
¦; sur dou x petits immeubles,"assurés !
- pour 34ûù fr. — Faire , offres avec
î taux , poste restante G. L. N. 8ÔJ. '

Jeune étranger' demande

leçons fle çoMratioa
française , avec demoiselle, trois
fois par semaine. — S'adresser M.
Geqrgos Goucas, Gôta 5'*.

Cabinet dentaire

ii.'L. _ Au lili
Rue do l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEL

MmeIH.»OSE
Sage-femme diplômée

reçoit des pensionnaires. Soins
consciencieux. Prix modérés. Con-
fort. -— Téléphone 4031.

GENÈVE
9. Place du Molard, a

Man sprieb t deutsoh.
Ueg -il English spoken.

Qui cautionnerait ou prêterait
. pour quelque temps

-5QQ francs
S personne honnête et solvable.
Garantie offerte. Rcriro Case pos-
tale 20,297, Nenchâtel. II321GN c.o.

Qui par amour ?
adapterait un charmant gar .or
de 3 ans. — Ecrire sous initialei
tt. B. B. 40, posle restante, Nou
châtel. ., . " ' • '

Pour parents
A. BUchler, maître secondaire ,

à j 'Miinchenbuchsec près Berne,
reçoit on? pension deux garçon;
désirant apprendre l'allemand. Vk
de famil}c, /Ronnes çjîolcs primai
res ot ae&éliïdaires. lieç-ons parti
culièrcs.; Prix- :.§ft-icancs par mois
y compris los îe .çpns. .-. - • -¦-:

Séj our d'été
A loner, aux lfauls-Geneveys

do jolis appartements do '2 à I
chambres et cuisines ; le tout, meu
bloc. Situation exceptionnelle au:
abord s immédiats de grandes fo
rets. S'adresser a Auguste Augs
burger , Hauts-Geneveys.

Bateau-salon YVERDON

J5KUJOÏ 6 JUIN" 1018
si le temps est favorable ot avec-

un miniinun do 60 personnes

PBOMENADE
à

i ALLEU
s Départ do Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . ï h. 20

» au Landeron 3 h. 05
» à Neuveville . 3 h. -i)

Arrivée à l'Ile. . . 3 Ii. 50
RETOUR

Départ de l'Ile. . . f> h. 45 soif
Passage à Neuveville. li li. 10

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35

. PRIX DES PLACES
(aller et retour)

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

sionnats) . . . . .  . » l.—
Du Landeron et Neuve.
. ville, à l'Ile . . . . .  » 0.60

! LA DIRECTION

: i fp® v ï

I du PORT
,„ CE SOIR au
I NOUVEAU PROGRAMME

L'enfant sauveur
3 Drame touchant

LWtf-tkttut
Emolionnant

et très sentimental

En supplément :

ZOVZA
la belle Cubaine

jouée par M"0 Polaire
Graudo tragédie cn S parties

et 30 tableaux

LES RAILS
le L'AMOUR,

Ori ginalité sans pareille
Groi succès — Gros succès

Menaient accompagné nepaie qu une place.
Deux . dames ne raien tqu uno place.

^ 
H 0~H____g__

f Âk PROIMfc&NAOÊ-â 1
i[___jSft 4̂^^

| &BJOIJII® \wwrm , 8
§

Scus cette rubrique paraîtront sur demanda toutes annonces J|dhôtels, restaurants, buta de courses, etc. Pour les conditions &
j_ s'adresser directement à l 'administration du Ja> Feuille ¦}_
|j d'Avis dé Neuchâtel, temple-Néut fl ' ' M

I I M Ff l P  A P̂ Une des Pius 
iolies prome~ i

i AOLUHIU) J» -~adfes pour f amilles, sp eié- j_
« m tés et écoles <% ES ts m ,js M -j e I|
I . BAINS DU LAC PUBLICS §g Gaifle illustré enwyé gratuitement par la SOCIÉTÉ DE Utiiiwmw g
I Batcau-promenaôe r?^s*Ss 1
S * • et 8 h. du soir p5
S NeuchâteUCudrefln Prlx uui<iUe: S9 cent. I

ICHEMIN Vimrfinn _t _>(__? mïl toute l'année S
DE FER rfCi llUirJrllolA immln exceptés |

Trajet très p ittoresque, vue incomparable j|
sur les lacs jurassiens, le pla teau suisse et la g
chaîne des Alpes. |f

Demander à la direction de l'exploitation, à Yverdon: bro- 5g.
.hures, tarifs, liste des promenades ct excursions. Envoi gratis |S
et franco. p

BILLET CIBCIJJLAIRE: En chemin de ' fer , de Neu, |
châtel via Yverdon a Sainte-Croix, et do Buttes via ;§

St Travers à Nçneli&tel ou vica-versa (de Sainte-Croix à Buttes S?
J| à pied ou en poste par les gorges do Noirvaux). I*
g Prix : IP»» cl., 7 fr. 25; III»" cl., 5 fr. 05, valable 10 jours; g
S vente à. Neuchâtel" et à Sainte-Croix. S.S* " ' ¦ ¦ ' - ¦ ' :'. ." - ¦' . m

j Pension Matttiey-Dorel j
1 Omette » l'aiinée A LA JONCHÈRE __|______L__!__ I
jr à 20 minutes en dessous de la garo des liants-Geneveys et à la J|
8 lisière <|e la forêt. Situation idéale pour cure d'air- et .villégiature, as
W r n A M P P R V  (Valais, Suisse), station terminus du §
H U l iaï U f u nt chemin de for électrique Aigle-Mou- "§|
§ 1050 m. d altitude they-Ghampéry. sg
g Pension de la- Forêt. Construction nouvelle. Confort mo- jj|
S darne. Excellente cuisine française, Prix de pension , mois do J5
jf juin , ô,f>0 à -fi  fr., juillet et août G à 7 fr. K
„ Même maison : Pension du Clia-Iet, Val à'IIlie- ( 1-, h. __
St da Champéry), bien située, confortable, cuisine soignée. Pris ^© de pension 5 à C fr. ©

I STATION CLÏMATÉRIQUE FRUTISEI I
|. Pension Villa Waïasgg SïïtSSSn 1
g 15 minutes de la station du chemin dc fer du LOtschberg, sur la |§
p route pour Adelboden. f_
g Lieu de séjour et point de vuo los plus beaux dans la |£
H contrée. Grande forêt de sapins à proximité. Ouvert : mai-octobre, M
È Zà 2857 g) 13. Trnmnier, propr. hI nnriî flïFQQTI APH PR éS T H OU N E  Ii U jDJbnUlIld dO AU U Altitude : 680 mètres %
I HOTEL, ET PENSION DU LION I
a Hôtel do campagne des plus renommés avec nouvel aménage f_
g ment pratique des chambres. Séjour tranquille et à l'abri , do Ja. S..
g poussière. Belle vue. Bains et douches.' Lumière électrique. )§
g Excellente nourriture et constamment des truites de rivières . <_© Boissons réelles. Gran d jardin ombiâgé et forêts à proximité , g
g Téléphone. Prospectus gratis. II 4098 Y 

^S Se recommande, A. Sehaffter-Schwayie. 1.

| ISELTWftLD L
Brfe_: Hôtel Pension de TOurs 1

Très belle situation. Prix modérés. Prospectus par le proprié- 353 taire: Alfr. Walthardt. Ziî 27« g S8
scgggsg Ka£^K^ra_aar-̂ _aBss _̂a6ig^̂

Un animal inconnu. —- Verrons-nolis en-
5 fin cetto merveille, un « o-kapi a vivant ?
, Il parait que oui. On annonce en effet
1 que l'on a, capturé, au Congo belge, l'un
i de ces si curieux anim-aùx, qui tiennent à"
j îa  fais de da girafe par leur longire «tête, du-
¦ zèbre par leur encolure, de l'âne par leur

. croupe et des antilopes par leurs formes-

j élégantes, et dont |ê pedagey roux et blanc,
se perd , sur les membres inférieurs, en des
oiarques tigrées d'un superbe bleu noir,

s Ce rare animal n'est connu que depuis
¦ douze ans, et n'a japlais été aimené cn Eu-
_ rope. Mais celui-ci supporte fort bien, pa-

raît-il , sa captivité qui dure déjà depuis
' un mois. """ "

Il j '  a quelques années, en avait réussi
, à s'emparer vivant d'un jeune okapi , mais
_ ïKâe survécut que trois jours inla peartc de.
. sa liberté. Au mois-de-janv ier dernier, un
- autre de ces animaux fut trouvé "noyé
' près de Wamba. Sa peau- et son squelette
- fi gurent .au amusée de. ïervuoi'cn. . .

Que «l'eau sucrée ! — Le bateau à va-
peur « Agenais s , de la compagnie •mariti-

, me Bordeaux-Océan, qui fait régulière-
* • ment le service entre Agen ct Bordeaux
c ' pour le transort des marehandises, a som-
' bré cn arrivant à l'écluse du passage d'A-

gen. L'accident, a été causé, oroit-on , par le
- choc du vapeur contre une pierre. En quol-
I qnes minutes, le bateau, a coulé à pic. Le
|! chargement était  presque exclusivement,
| composé dc denrées coloniales cubant envi-
I ron 35 tonnes. 11 y avait notamment une
î dizaine dc tonnes dc sucre. La presque to-
! taillé des marchandises sont perdues.

9 Pour faire connaissance. — Fils d'un
1 cordonnier de Dusseldorf , le jeune Giigen-
I hcim avait la chance de posséder, non pas
S ronelc d'Amérique classique, qui ne se
8 porte d'ailleurs plus beaucoup, mais ronelc
1 de Micronésie qui est assez rare. Heinrich

Gugenbeim était en effet parti dc très bon-
ne heure aux îles Carolines et en 35 ans
il y avait réalisé une jolie fortune. Veuf
dc bonne heure, il comptait partager son
bien entre son neveu .Just et une pet ite
cousine, la gentille Augusta. Mais il met-
tait à ces legs deux conditions :

1. Lcs jeunes gens se -marieraient.
2. Just Gugenheim prouverait son éner-

gie et sa volonté en , gagnant par ses pro-
pres moyens Ja somme de 50,000 marks. U
partirait aux Carolines avec un tout petit
pécule, et l'exécuteur testamentaire lui re-
mettrait à son retour la fortune à laquelle
il «aurait droit.

Ajoutons que le jeune homme pouvait
épouser Augusta avant, de partir et quïl
n'était pas forcé d'attendre la mort de son
oncle pour aller à la conquête de la somme
fixée. ,

Just Cl ugcnlicim décida de partir eu juin
1900. Il avait alors vingt ans. Sa fiancée
en avait seize, et il ne la connaissait pas,
car elle habitait un petit bourg, éloigné
du Sehlesswig Holstein. On s'entendit donc
par correspondance ct le mariage fut dé-
cidé pour le 8 juin , Just devant s'embar-
quer à Hambourg le jour suivant. - *¦¦

« Rappelez-vous, ohèro Augusta , ôcri-
I vait-il dernièrement à sa fcmmCj que nous

avons passé exactement un jour et demi
ensemble. Voilà douze ans que vous êtes
ma femme et je voudrais bien faire votre
connaissance. »

Le vieil. -oncle est mort en 1907, mais le
neveu ne peut revenir encore, sfus peine de .
perdre ses droits à la succession. Ses dé-
buts dans la .lointaine colonie furent faci-
lités par les nombreuses relations qu'y
comptait encore «l'oncle Hernxieh, et, peu à
peu, le jeune co-manerçant , qui s'était spé-
cialisé dans le trafic «des cotonnades, vit
prospérer ses affaires. H compte revenir en
Allemagne l'année procliaine avec les 50
mille marks exigés, et il ne sera pas fâché
d'y ajouter , avec une épouse charmante,
tous ceux que lui légua son vieil onole fan-
tasque.

¦

ETRANGER

SAGE-FEMME:
do I™ classe

I"»e J. G0GNI AT
i , Fusterie 1, GENÈVE

Pensionnaires il toute époque
DISCRÉTION

ÉCHANGE
On cherche à placer jeune gar-

çon de 15 ans dans la Suisse fran- .
çaise. Eventuellement on ferait un
échange avec un garçon ou une
jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand. Bonne vie de famille exi-
gée, O. Schwaller, caissier com-
munal , Luterbach (Soleure).

Pension à la campagne
. Prix de 3 à 4 fr, .par j our.,«S'a-
dresser à Mmes Gutlieil , Beaux-
Arts 3. c. o.

English conversation
lessons by cxpericnccd' teacher.
Méthode Berlitz. Prix modérés. —
Miss Smith , La Côte 4L

A.-E. MONNIER
Masseur diplômé

ABSENT
ju squ'au 10 juin
SAGE-FEMME

"'H»»" AGQUAX)RO, rue du Rhô-
ne M, . Genève* Consultations
tous lés jours. Téléphone 3104 .
Reçoit pensionnaires à.toute épo-
que. Discrétion. ~ II 1917 X

Séj our inacances
On désire placer pendant les *%j

vacances d'été, du 8 juillet au 12 '*
août , et d'automne, du 22 sep-
tembre au 14 octobre, garçon de
15-16 ans, du gymnase de Berne,
dans famille du canton de Neu-
châtel , parl ant français, où il au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans cette langue par la conver-
sation et où il serait seul pen-
sionnaire allemand.

Offres sous chiffres Z 4688 Y â
Haasenstein et Vogler, Berne.

Une dame âg^c clierefl e"'*-¦»¦"-«>¦?>'• *•'<_,

pension et chambre
dans famille soignée.̂^dcSi^nvireit^^r •;
de Neuchâtel. Pressant. 'Adresser
les offres écrites à A-, M. 587 au^ • - ..-..
bureau de la Feuille d'Avis;" '" " ¦* •"'«

lin i"e«»rsïonMat «le uemoiselles
serait reçu à des conditions favorables à la

Pension de la Forêt, a Cnainpcrj
ou à sa succursal e

Pension dn Chalet, "Val-d'IHiea (Valais). 

PESEUX ;
POSE DE RIDEAUX

Spécialité de

Sivans et Hïerie ea tous genres
M-« veuve Ernest Dessoulavy, à Posoux, â l'avantage de porte:

à la connaissance do son honorable clieutèlo et du public on gêné
rai qu 'elle a remis sçn commerce à M. Frit/. Kosselct, ancien e
fidèle employé de son-màr ï  défunt; - ; ' - '; '- '-. , '! .;

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

Peseux , le 1»»' juin 1912.
Veuve Ernest BESSOïïLÂvT.

- -  " "* "" - . , ,  i

En so référant à l'avis ci-dessus, lo soussigné employé d<
M. E. Dessoulavy, tapissier-décorateur pendant plus do cinq ans
prend la liberté de so recommander à la clientèle de . son anciei
patron , ainsi qu 'au public en généra) .

Par un travail .consciencieux il s'efforcera de donner j Satisfactioi
à tous ceux qui vendront bien l'honorer de leut confiance;

Peseux, le i» juin 1912. ¦ ;

___ - Fritz ROSSELET.

Barclay, Cox & C°
DASHWOOD HO USE

LONDON E. C.
Opérations de Bourse et de Banque

Conseils de Placement
Arbitrages Frime entre Paris et Londres
Bénéfices certains payés mensuellement

Circulaire de liquidation publiée
deux fois par mois

gjlj  ̂BBÏ-ETÏTJn« p£
 ̂ - • . -.. -. (O' de Soleure)
640 m. d'alt. •. • •• . "' . ; ., -

Cnrcs; efficaces centre anémie et faiblesses. Magnifique séjour de
vacances pour personnes ayant besoin d&reposrProineaados étendues
dana la forêt. Installations sanitaires les plus modernes. Cuisine re-
nommée. Pension h partir de '5 fr. 50. — »So recommande,
H 3984 Y Th. lioller, propr.

La légation allemande. — Suivant la
« Zurcher Post », la légation d'Allemagne
à Berne serait élevée «au rang d'ambassade;
le représentant de l'Allemagne deviendrait
ainsi le doyen «du corps diplomatique à
Berne. Cette élévation expliquerait pour-
quoi le «comte de Bulow restera- en défini-
tive à Berne.

Pour favoriser notre exportation. — No-
tre exportation a at te int  en 1911 environ
1200 millions dc francs. Cest une somme
respectable pour un petit peuple qui ne
compte pas -1- mil l ions d'habitants cl dont
le territoire n'est nul lement  riche en dé-
pôts de houille, pétrole ou minerais.

Si élevée que soit ce t te ,  somme, le der-
nier mot n'a pas encore été dit à ce sujet.
On a étudié plusieurs projet s ayant pour
but le «développement de notre exporta-
tion , entre autres , on a proposé de procé-
der à la fondation d'une grand e société et
d'uno grande, centrale d'exportation. Cet
appareil bureaucratique n 'a pas inspiré
une grande con fiance aux milieux directe-
ment intéressés, car l'assemblée des délé-
gués de la Société fédérale du commerce
et de l'industrie, qui a eu lieu le i mai à
Lueerne, l'a écarté.

Mais ceux qui rêven. une. nouvelle ex-
tension de notre commerce d'exportation
n'ont pas été découragés par eet échec et
ils viennent maintenant avec une nouvelle
proposition qui paraît avoir beaucoup plus
de chances de succès. II s'ag it de l'organi-
sation , à Leipzig, d'une exposition perma-
nente de toutes les industries suisses. L'au-
teur de ce. projet , est M. Gustave Sauer,
qui demeure précisément à Leipzig.

Pourquoi serait-ce dans cette vil le plu-
tôt qu 'à Berlin. Paris ou Londres ? Parce
que d'abord notre princ ipal client est l'Al-
lemagne ei que Leipzig est la ville la plus
appropriée à ce but , à cause dc ses grandes
foires qui ont lieu deux fois par an , qui
durent plusieurs semaines et qui sont visi-
tées «par plus de 20,000 acheteurs grossis-
tes qui font des achats très considérables.
Il y a environ 3500 maisons qui y expo-
sent, leurs" marchandises e-t, dans ee but , on
a construit d'énormes bât iments  qui sonf
occupés .seulement pendant les foires. Avec
un supplément peu important de prix on
pourrait louer les locaux nécessaires pen-
dant toute l'année, «. . :. ,

Sur '"'les 3500 exposants, il y a uno
vingtaine de maisons suisses. Si, par une
organisation pratique, on pouvait faciliter,
à nos exportateurs la participation à l'ex-
position projetée, le nombre de ces mai-
sons pourrait se multiplier et alors on au-
rait à Leipzig une exposition suisse impor-
tante qui contribuerait à faire connaître
ava-ntageu-sement nos produits.

En 1013 et 1914 auront lieu à 'Leipzig ' ?
deux grandes expositions mondiales pour-
l'industrie du bâtiment et l'industrie gra-
phique. Le moment paraît donc tout indi-
qtié pour donner suite à ce projet. "y '

Notre concurrent le plus dangereux est
l'industrie allemande. N'oublions pas que
cette industrie a l'appui du corps diploma-
tique et consulaire de l'empire allemand.
Nous devons donc trou-ver le moyen de
contrebalancer cette influence par d'autres
voiesi dit le .-« - Démocrate ».

ÀiRGOYïE. — A-Â-àrau, U" Tour créma-
toire a été remis entre les mains de" la So-
ciété d'incinération d'Argovie. . ' .

ZURICif. — La fabrique «e tricotages
d'Altstetten a été détruite è* grande- par-
tie par un incendie ; l'un des bâtiments est
complètement anéanti ; la cause du sinistre
est inconnue . La fabri que n 'interrompra
pas le travail .

"VACD. — La grève des maçons d'Orbe
n'a pas fa i t ,  aboutir -leurs revendications.
Les patrons ont congédié tous les grévis-
tes, lesquels ont quitté la localité , sauf
quelques meneurs qui ont essayé d'empê-
cher la reprise du t ravai l  et qui sont sur-
veillés par la policé. Le travail a du reste
repris dans quelques chant iers  avec dc .
nombreux ouvriers.

— Depuis nombre d'années, les Lau-
sannois réola-iuent lit construction d' une'
grand e «sa lle dc concerts, conférences, as- ,,̂
semblées, etc, etc. La «municipalité a étu-
dié longuement la question et elle soumet;
au Conseil communal, qui l'examinera
dans sa prochaine séanc e, un projet des
'plus intéressant?. Un consortium s'engage
à édifier la grande salle réclamée, au midi
de -l'avenue Bnchonnet , ct cette construv- ; >
lion «comprendrait en outre un grand hôtel,
des garages, etc. A t i t r e  de subvention , la- ' r
ville de Lausanne verserait au- consortium./- ' • '?_
une somme prévue , cn plusieurs annuités; - .",¦•'.;
cn retour desquelles elle acquerrait des pri-
vilèges pour l'emp loi de la grande salle ;
de plus, clic bénéficierait de certaines ser-
vitudes qui seraient établies. Ce projet est
on ne peut plus intéressant ; mais, entend-
on dire de divers côtés, une grande salle,
pourquoi faire ? Nous en avons une magni-
fique* au casino de Mont-benon et certes,
elle est plus que suffisamment grande ,
puisqu'elle n'a jamais élé remp lie , même
lora des plus beaux concerts qui s'y sont
donnés ! '

Alors ! Cette salle de Montbeno ii esfc
mal placée, elle est trop éloignée du centre
de la. ville ; c'est pour cette seule raison
que les Lausannois n'y vont pas ! Or, l'a-, -JJ/
venue "Ruehoônet est encore plus excentri-
que.; - .^ . ,

Comme on te voit , lo question est assea
compliquée et la d iscussion qui intervien-
dra ail "Conseil'communal à ce suj et serql
certainement fort animée.

SUISSE

I Ses nqonrft'lini et jusqu'à wnclrgli y compris, au nouveau programme B

E j Mf mm mm d k "ie Èliii ifi p1*' Hkv §I
i ^P  ̂ en 2 parties et 100 tableaux g J| il u m ̂ g qu'aux spectacles ë soir ^W* I

I Le programme est complété par de nombreuses vues inédites I

i, jg m s W * *m s W s w m* W Ê s*m a m s *wm * *s * ^ ^

[ Pour 50 cent. I
I on s'abonne

ilIOILLI 
D'AVIS DI R1DGH1T1L ¦

jusqu'à fin juin 1912

BULLETIN D'ABOITNEMENT

Je m'aoonne a la Feuille d'Avis de Nenchâtel et ni
paierai le remboursement posUl qui me sera présenta a cet K «

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse l|
par la porteuse j j j

jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 5.50 jusqu 'au 30 sept, 1012 fr. 3.— H
» 31 décemb. 1012 » 5.— » 31 décemb. 1012 » ô.50 M

(Biff er ce qui ne convient pas) jf |j

_ / •• X -H **

_j . J ..>v , _jî ?iH'" . ™
s ' ?rénom et profession: ..- *.. -11. ~r. m «

•ë I Domicile:-. „ _ ¦

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppa ti
non fermée, alfranehiû de 1 cent., h l'administration de la H
Feuille d'Avis do JKcuch&tel, a Neuchâtel. — Los par- E
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin. B

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commeiv- ¦
cernent du f euilleton el l'horaire «Le f tapidi». H



y. A VEEftp
OCCASION^

A vendre de gré à gré : un beau
piano noir, étagère , des lits, chai-
ses, tables , glaces, canapés,, com-
modes, tables dh nuit , lavabo ,
lmiTcts , bouteilles vides. "S'adres-
ser l'après-midi, Place d'Armes li,
au gme. 

magnéto, deux , cylindres, marche
parfa i te , état, de neuf ; à vendre
faille d'emploi, lias prix. Lïcrirc
sous chiffre H 2630 M à Haasen-
sieiii et Vogler, Montreux.

A wnitre un
bon <étafc>li

de menuisier. S'adresser Ecluse 54,
rez-de-chaussée,

A vendre , faute  d'emploi , jolie

charrette anglaise
à 2 places, avec capote ayant très
peu servi .  S'adresser ix M mc .loî ial ,
Trésor 11 , 2m' étage.

TVËNDRE "
un lit de fer plftmt avec matelas ,
et un l i t  do 1er avec sommier mé-
tall ique , uno lampe à gaz subpen-
sion , un porte-iiiarrteau , uno table
rondo bois dur , des bocaux à frui ts ,
fermeture cn métal , le tout à très
bas prix. S'adresser avenue de la
('•are 4, en bas , à gauche.

Potagers à occasion -
Potagers neufs

Réparations 3e potagers
S'adr. JE vol» 6, a 1" atelier

4. Mcis-Vaucher
ÉPICERIE-LAITERIE

Rue Pourtalès 11

Savon 72 °/o. Le Tigre
0.35 le morceau

Papillons asiatiques
Encore .5 Celles vitrines, îi ven-

dre , a bas prix, ainsi, que banques
de magasin et armoire. Faubourg
du Lac 3.

à grande fleur de chrysanthème,
variées dans les plus riches co-
loris , à vendre à 3 francs le cent,
Envoi contre remboursement. —
E. Oosle, jardinier , Grand-Ruau;
Auvernier. '« • ¦¦ '
-q———— ^——— nssss**************

Demandes à acheter
Ou demande à acheter :

WEUCHATEL BLAKC: 1M1
Faire offres écrites, avec, quantité
ot prix, sous A. D. iM au bureau
de la Feuille- d'Avis. ¦

ANE . . . ":
On demande à acheter le plus

vite possible, un âne. Prière d'in
diquer l'âge et )oL prix. Adresser
les offres à M. Albert Matthey-de-
l'Etang, Démont, Brévino.

On clicrclic à acheter une

charrette anglaise
en bon état. S'adresser Sablons
15, 2mc à gauche.

Ville 6e Moscou. . —-, Le Baiikveréiiv Suisse
offre on souscription ' publique, du «t au 7
j u in , au prix dc 9G.10. %, un emprunt 4 1/2 %.,
exempt d!impots,- do la. Ville de Moscou de
1!)12 de Fr. 95,099,904.—, dont l'émission a
lieu simultanément, à. Londres, à Amster-
dam , ù Hambourg, ainsi qu'à Francfort s. M.,
mix conditions publiées dans ces villes.

Le capital et les intérêts sont exempts de
tous impôts , présents ou futurs, de la muni-
cipalité de Moscou , ou du - gouvernement im-
périal russe. Le présent emprunt jouit des
mêmes droits que los emprunts précédents.
Le montant total des emprunts extérieurs et
intérieurs de la Ville s'élevait, au 1er janvier
1912, à Fr. 300,101 ,.r>«. Los revenus de l'a Ville
pour l'année 1911 se sont élevés à Fr. 105,280
mille. La somme nécessaire au service des
intérêts ot de l'amortissement pour l'année
courante de tous les emprunts cn circulation ,
h l' exclusion do l'émission actuelle , est de
Fr. .17,079,400. Le service du «'présent emprunt
ex igera annuellement , à partir do 1913; une
somme de Fr. 4,882,435. Le produit de l'em-
prunt est", destiné au développement d'entre-
prises de t ravaux publics do la ville do Mos-
cou; dont la plupart se trouvent en état pro-
ductif.

L'emprunt est remboursable en 49 ans, par
voio de tirages au sort annuels , au pair, ou
par rachats sur le marché au-dessous du
pair. Le Conseil municipal so réserve cepen-
dant le droit , à. partir du 14 novembre-1922;
do renforcer les tirages au sort ou dc rem-
bourser au pair la totalité de l'emprunt en-
core en circulation,..

La cote de l'emprunt aux Bourses de Bàle,
Zurich ot Genève, ainsi , qu'aux Bourses
d'Amsterdam, Francfort s. M., Hambourg et
Londres sera demandée.

BOURSE DE NEUCHATEL du mard i 4 juin
Les chiffres seuls indi quent los prix faits.m — pri x moyeu, entra l'offre at Ja demande. —<i mm- demande. — o. «— offre.

¦Actions Obligations
Banq. National» Et. dë-Noucln 4H 100.— <fBarni. du Locle. ..o— o » > «i% 100.— oCrédit-foncier ., .m— d » » 3.. 65.50 oLn:Meu_ii_t_ loi. .un— d Gom.deNeue. -JW 100.— oUb. él. GortuU. 510.— » > 3» 88.- o
i- .*. î, L>'011-- Gh. -de-Fonds4w r.wu.P .rrenoud — .— D _ <J_ 
P_pel. Serrières 180.-- <l Loclo +« —.'—irnm.Neuc;ard. 310.— «i » 3j_ — 
v

_ _ » _ P'iv. Ù50.- </ Gréd.f . Neuo. 4 y. 100;— oi>-i«v-«haunr, lS.ôl) <i Papet. SC.IT. \y, —._Iinm.Cbatoney . — ,— Tram: Nou::»; 4îi » _»'id.-ïrav. 2ï0.^ <i" GhocoUClaus4j .. -.—* ml. d. Conf. 200.— d S. é\. P. Girod5% —.—» Sal. d. Conc. 210.- ct Pat.boisDoux ^M —.—villamont -.- S.deMontép. 4-s. 100— d
KS'SS.'W —- Brass.Ga~Hn.48. I —
oZÎ r̂SS0̂ »*!' Colorilicio. .54 ; 100.— o
l aie bois Doux -.— Taux d'escompteSQC. d. Montép. —.—
K___s._eP:élec. — Banq^GanK t% ' -.-

i .Bi»Jk.dMn mmm iUiaûres. (3 juin).
Té Â *. 

0,,IW• E«-» P»**
rmmîiw' * siî.ule"»e A p. sont. SoutenueL«mpta .it... , TO I-Tfti m 101. 53/7,.J™ - « 7/0 107 5/. 53M0Aiitimotne: tendance calmé, 2? 10/. à 28. — Zino::
pTomb̂ wT' comPta"' » lb/, spécial' 26 5A ^

<W*£'w tSSL*tw cu,vrcs ; 4''588 tonnes '
1

|_K_~___~B_M_M_HI~III~»I~I~~P«™ _̂^ ' 

Dunandi Offert
Changea France 100.22 100.26

à Italie 90.13* " 89.22?.
Londres 25.29 25i30«

Keuchâtel Allemagne..... 123.63* 123.76
Vienne 104.71'/- ¦ 1.04.77 J.

Argent fin en grenaille en Suisse, lt. 1CS — le kil.

BOURSE DE GENEVE, du 4 juin 1912
Lcs chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «— prix moyen entre lîôllre et la. demande. —
d = demande. — o —i ofi re.

„cfîon* 3»/,'li£T6réG.F.r. 404.— m
lin* Nat. Suisse 477.— 3"/, Genev.-lots. 97.75
Bonkver.Suisse 752 — f*'__ « _ ». __,• 50î-~
Gomploir d'esc. 935.- 4-'/.Vaudois 1907. -.-
Union fin. ' gèu. 02I.75 Japontab.ls.4« -.—
lnd. gen. du ga/. S25.-»i f,?.̂ e . . . j %  «C.SOm
Gaz fiarseilli . 090.- o X^S6"'l9104 '" 502.50
Gaz dé Naples. 200.— o Lb..l<co-8uisse. 439.-m
Accum. Tudor. 305.50 Jura-S., ?H% 446.25'
Fco-Suis. élect. 534.- L°;n _- anç. .VA - ,  209.50
Electro Girod . 220.—m Jfénd. ital. 3% oj l—
Mines Bor priv. 7525.- gr f. Vaud. 4M 503.-

, » ord l 6S0Ï:50 S.iin.Fr.Sui.4K 480.50
Gafsa , parts . . 4?49.-»i Bq. h. Suède 4S 48^.-
Shansi chavb. . 48.75»» Cr.fon.égyp'.anc 336.—
Cliocol.P. -G.-K. 305.- ' » eV ,nouv- 
Caoulcb. S. fin. 140.— o _ » 0 6Aakh-i% ,Z,—
Coton.Bus.-Fra. 765.-W S°*ri?éle^;:.'t \\i,°''~Gaz Nap. -92'5% 615.—Obligations Ouest Lum. 4« 497.—
3« C.ceferféd. 919.— 'retisch.hon.4J_ 507.50
4%-Gh. féd. 1912| —.— ïab. portug. 4« —.—

La tendance reste bonne. Union Financière ferme
à 625 fct, (+7). Bankverein 752 fct. (-f-3). Valeurs
d'électi-icité calmes. La Francotrique ne . s'échange
qu 'à prime a 534 dem; 535 off. OBrlikon 386 cpt.
HT.}, Tïidor 365 K fct. (+«). Mines de Bor fermes
ord. 6850,.75, 50 (-+-LU), privilégiée 7500, 550 (+50),

BOURSE DE PARIS, 4 juin 1912. Clôture.
3% Français. . 94.05 Suez . . . . . .  . —.—
Brésilien 4W —.— Ch. Saragosse . —.—
Ext. Espag. 4% 95.25 Ch. Nord-Esp. —.—
Hongrois or 4% — Métropolitain. . —.—
Italien 5% Kio-ïinto . . 2029.—
4 •/. Japon 1905. —.— Boléo —,—
Portugais 3% —— Ghartered . . . 37.—
4% Busse 1901. — De Bee—..... . 513.—
bS Busse 1906. 104.95 East Band. . . 78.—
Turc unifié 4% Goldfields . . . . 105.—
Banq. deParis. 1S27 Gosrz —.—
Banque oltom. 695.— Bandmiaes. . . 164.—
Crédit lyonnais. 1517.— Robinson. . . .  —.—
Union parisien 1205.— tieduld. . . . .  —.—

!.. . . ._ _—¦———___—___._______

Partie fin*ancïètre

On dcmaiùrfr à acheter.dîoti'casion
•une -

fu islei.se à raisin
dans uu bon état d'entretien et
pouvant encore rendre de grands
services. — S'adresser au n° 41 ,
Auvernier.

Homme marié
et père de famillo , cherche à re-
prendre un café. Accepterait une
placo dans un bureau bu un autre
commerce. — Demander l'adresse
du n° 501 au bureau do la Feuille
d'Avis.

AV!S DIVERS
Quel noble cœur avancerait

500 VftANUS
à un père dc famille éprouvé,
pour s'établir. Bonne garantie.
Remboursable par amortissement
de 10 fr. par mois. Ecrire poste
restante, No 10,5 J. C. Gi; Neuchâ-
tcl. 

Une jeune fille dc. 12 à 15 ans,
trouverait.

PENSION
dans une petite famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand et dé fréquenter ' l'école
secondaire.

S'adresser à Mlle Frieda Zim-
mermanj i, Wattenwîl près Thoa-
no. H 4676 Y
. Jeune nomme demande j cie.s

Offres écrites sous E. W. 595 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Société des Salles ie RéiBs
de St-Âubin

MM. les actionnaires sont coi>
voqués en assemblée générale or-
dinaire pour le vendredi 14 juin
1912, à 3 heures après midi , au
bâtiment de la Société, à St-Au-
bin; avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration et présentation des
comptes.

2. Rapport dc MM. les commis-
saires-vérificateurs.

3. Discussion et votation sur les
coneluaie-ns de ces rapports^. .. . ..

4. Nomination de deux -vérifica-
teurs de comptes pour, 1912. - , -..-•

- " 5;- Divers.-
Le bilan et le rapport, des com,-

,missaires-yérificateurs! - seront à
la disposition des actionnaires,
dès le 6 courant , dans les bureaux
de MM. Berthoud et Cie, à Neu-
cbâtel , et de M. Rossiaud; notai-

' re, à St-Aubin; caissier-gérant de.
la Société:

St-Aubin, le 3 juin 1912.-
Le Conseil d'administration.

Eglise ta&ptote
Réunion d'JBtudè bthlîque

ce «soir, - à 8 h., dans, la Salle
moyenne. . . . .

Terreaaxkapalle
Mittwoch den 5. Jnni -

abends 8 Uhr

Vortrag
von Herr Pastor LAUB

tiber
Bïssonserlebnisse des lelzteit

.lalircs in Russlandu. Polen

Jedermann ist herzlich eingeladen

mxi iÉOscÀux "'
; 

1 — ,

Docteur

'absent

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 ft.

E» vente ou bureau dé la Veuille d'Mvit de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

1 W Md. * MM UTm&LMT (|
g médeci»«-çhirargi<e—

Lauréat ' de l'Université de Lausanne
Ancien lt* a^sietatit de l'Institut pathologiqu e

• - ;,-.,.• - •- .!• .: » - .i- ,^ *-.f-; t 5  »? l'Hôpital!cantonal de Liestal

Consultations tous les -j ours.
! _ de I h. â 3 K. ' *'. ~:

". (JSAUF LE: mUBi ; ET" DIMANCHE : '
rne Saint-lïonové 3.

Traitem«ant. spécial pour

MALADES NERVEUSES
(psychothérapie, psychanalyse, hypnotisme)

Allées dte .Colombie?:
DIMANCHE 9 JUIN 1912

CHANTEURSI et HDSIGIENS
600 participants du District da Boudry 600 partici pants

»6s 3 Iienros ' V740N :

GRAND GQNGERT
BUFFET

En cas de mauvais temps,, renvoi de là fête au Dimanche 16 juin 1912.
~ _̂M_HM_M________________Ï_______________________________Ï_______| I I I lll I II l l l  Ml l il îTill l  II ¦ ¦!!¦ ¦ ¦! "i iwr»"l l

" ' 

ll ll

M. A. WANGER ; ; «
suce, du CabÎMet' S^eiïtaiï'e rie M. A. -Favez

est ABSENT
[HW ÏBïsqîi'an SO J«ï B* ""̂ S

HenmeaE - Iathiaee
La plus pure des eaux alcalines ..

;Keceniniandée contre les maladies du foie , deâ reins, de l'esto-r
m?c, la goutte, calculs, rhumatismes, etc., etc.

Hftte! des Bains, Humiez (Vaud)
Ouvert du IO juin au 15 septembre

¦Chau ffage central , lumière électrique. Situation remarquablement
abritée , à proximité do belles forêts. Aie pur et sans-poussière..

'Séjour tranquille et reposant . Médecin attaché à rétablissement..
Téléphone.

Pou r renseignements , s'adresser au directeur .  II 32707 IJ

Remerdemefiits

I 

Mademoiselle Elisa BPERRET et5 sa f amille re- B
mércie'nt bien sincèrement m
toutes les . perso nnes qui, M

M par leur sympathie et leur |i¦ affection , ont contribué È-. S¦ adoucir la ' perte (Toutou*- 9
H reuse qu 'elles viennent de H

Chambres fédérales. — I/e Conseil des
Etais a alloué un crédii ûc 400,000 fr. aux
établissements d'essais agricoles d'CErli-
kon. Puis il a abordé 'la discussion* des
.comptes- d'Etat de 191L.

— Au Conseil national , la pétition- 3.
116,085 citoyens contre la ratiïicaition de
la convention du Gothard est renvoyée à
la commission.

Puis on reprend lo débat sur l-aequisi.
tion de matériel de guerre, batteries de
montagne, obusiers, mitrailieuses, artille-
rie de forteresse. On entend d'abord M.

iNSfne,- qulî s'élève- conTcè" -fe dép.énaëa«';ftîï' «
Jit/iures toujours -plus grandes.

M. Hoffmann, chef du «département mi-
Jita.i. e fédérai, conclut à l'urgenèe:.du votej
des projets. • ¦'-. .;<:;. . ;

M.- Bigg, socialiste, p-arle .encore «contre!
¦le -militarisme, puis M. Secrétan dctîlafc'
que lo peup le suisse s'est «déjà prononcé
en1 1907 sur la loi d'organisation -militaire
et qu 'il est actuellement dans les mêmes
dispositions. MM. Graber, Naine «et Jaegeri
prennent encore la parole.

Une proposition socialiste combattant
rentrée en matière est éçrtrtéc par 134 voix
contre 15, 'dont 14 social iste.?, et M. Wi-llc-
iii i i . (Genève). M. .G r i m m ;  propose.; alors

.«d' ajoul-er à ¦e.liacun.de-s projets la clause ré-,
l'érendairc- ; sa proposition, combattue par
M. I-lol'l' inann , conseiller fédéral , «est re-
poussée par 94 voix contre 25.

L'ensemble est voté enfin par 104 voix
Contre 17. ;

Poiir l'exposition natibunlfr.^-Dans une;
réunion des divers comités'̂ àét^exposition;
'nationale dé ' Î9*4, M. Locher,1 directciH'|
général, «a «Ûôn'nç ^un-di soif .uïv-intéressant
aperçu des travaux prél iminaires dc la
grande entreprise. Les 58 groupes de l'ex-
position sont dirigés par 82 comités avec
-un total «de près de . 1000 membres. 'Sur les
'500,000 mètres carrés que comprend" rem-
placement de «l'exposition, 100,000 " s'ont
destinés à la construction -des divers bâti-
ments (contre 76,000 à Genève et 38,000:
à la première exposition nationale de Zu-
rich). Le budget «des constructions .prévoit
une «dépense de près d'un dcmi^millibn; Ii
y aura dans l'enceinte de l'exposition un
grand restaurant pouvant recevoir 12,000;
personnes, à côté de divers établis'semente:
moins importants, avec ou sans aicooih, cori-
'fiseriès, etc., mais aucun parc de réjouis-
sances. D'après le rapport dit présid ent du
comité des finances, le capital; de garantie
est pour la plus grande partie déjà" réuni.

i. BALE-YILLE. — On écrit «de ftâle à la
Suisse libérale : «Samedi dernier, «la divi-
sion inférieure de l'école réale de Bâle a
célébré une fête d'un caractère nouveau.
Vers 8 heures, «au «son des fifres-et dïi tam-
bour, un «long eortèg'é d'élève^ quittait la"
;ville . pour se rendre «dans «les campagnes
voisines. A la lisière d'un boj s-, dans un

"cadre cKampêtre, nos " écoliers- écoutèrent
religieusement «les paroles énçrgiciues; et1

Cordiales1 de leur recteur, qui leur exposa.
¦OTec sa persTiasion accoutumée ̂ qu'il^est de
leur devoir d'aimer et de. respecter iji na-
iture. Un prologue en vers et «des chœurs
composaient le programme. Après l'hymne
national, chanté à l'unisson par l'assem-
blée entière, on se dispersa. Une excursion-
plus on- moins longue -permit' .,à «chaque
classe de passer «le reste de la journée
<d.'-une manière aussi agiéable.:qiv!jtnstruc-'
tive. ''•

- ' Les élèves savaient le but et l'importan-
ce de cette cérémonie. Auparavant̂  lès
t)naâtres avaient _Jî-is soin de le leur expo-
ser, en classe et leur enseignement avait été'
complété par Une conférence accompagnée
;de projections lumineuses,. La Ligue ' suisse
pour .la protection «de la nature, dont le- co-
mité prit l'initiative de cette fête, avait of-
fert à chacun des 1200 élèves une pholoty-
pie et une carte postale en couleur portant
,'dédioace. A titre gracieux, tous les maîtres
•avaient reçu les publications ..destinée«s..,ài.
"leurusage personn«el et,- en outre, une bro-
chure spécialement écrite par« M. " S.. Bru-
-nies , secrétaire de la Ligue. C'est-à.lui que
sont dus également les superbes clichés de
la conférence tenue la veille au. Bernoullia-
huim. " . * . , '.
¦ Ceux qui ont à cœur le bien de ' notre

jeunesse salueront l'exemple donné-par l'é-
cole de Bàle. On se plaint «de la brwfcalité
•croissante de la jeunesse, mais on -uè se
doute pas qu'elle provient presque toujours
:du mépris dont elle fait preuve à regard
des animaux et des plantes. La torture
exercée envers les bêtes amène l'adolescent
à une insensibilité . qui engendre un pro-
¦fpnd dédain poui' la propriété et la vie de
ses semblables.. « Celui qui torture lès ani-
maux , a dit un homme généreux, fait preu-
ve d'une sauvagerie qui ne se distingue de
ceile de l'homicide que x)ar l'objet sur le-
quel elle s'exerce ï .

J ; L'une des tâches les plus nobles de 1*6-
'.̂ alé est de suggérer à la jeuues se non seu-
flement le respect de la nature, mais celui
dé la vie sous toutes ses formes, de «lui ins-
jpïrer l'amour des œuvres de là création et
ia, bouté envers le faible. C'est vers ce but
«que tend l'œuvre de protection;
-, , On connaît, ailleurs des fêtes semblables.
-Ainsi ,, l'Amérique et l'Australie out leur
:« Jour des oiseaux s et leur « Jour des
.arbres », la Hongrie a son « Jour des oi-
seaux et des: arbres » , l'Autriche et spécia-
lement "Vienne son « Jour, «pour la protecr,
-tion des animaux ». L'expérience a démon-
tré que ces fêtes ont contribué à hâter la
réalisation d'une idée saine et heureuse.

Puisse donc cette cause rester victb*.
rieuse dans notre patrie si riche en beautés
¦naturelles V * "
"—; ——^ .suisse

Frontière française. — Le .train de Be-
sançon arrivant au Locle à 9 h. 06 a dé-
raillé dimanche matin au y-aldahon par,
suite d'une erreur «d'aiguillage.,Un vagon a
été projeté hors des- raiis.;-quelques voya-
geurs ont été contusionnés ou blessés très
légèrement; Les dégâts matériels sont peu
importants, et les voyageurs en ont étô
quittes pour une forte émotion.-

Les abattoirs du JÊpUdes-Roelies. — La
Conseil fédéral propose aux Chambres
d'allouer un subside pour l'agrandisse-
ment «des «abattoirs du Coil-des-Boches.
Cette subvention, prélevée sur- le fonds des
épizooties, s'élèvera au ; '50 ; pour cent des
dépenses effectives et ne pourra dépasser,
la -somme de 45J0O0- francs. V

î La Coudre; — On nous écrit de La Cou-
dre qu'à la suite des élections- de diman<«
che dernier,, il vieiit.de se constituer un
nouveau ' parti dit socialiste-àntifusionnis-

• te, comptant déjà" plus-' «du tiers des élec-
teurs de cette commune.;.. . ;

Une demande d'initiative se .trouve déjà
en circulation pour faire porter de 3 à 5
le nombre des conseillers -communaux,

•'ainsi que pour demander:l'introduction de
la proportionnelle au Conseil général et aui

" Conseil cêmmtinat ¦ ': • •" -

. Saint-Suli>iQe, (corr.), —- On n'est pas
peu surpris ici de voir paraître de temps
à autre des correspondances relatives aux
Grands-Pxés. ouï à leurs.environs, et ren-
fermant des- détails, souvent inexacts ou
même fabuleux ; aussi sont-elles accueil*

; lies. -avec le plus complet scepticisme, com-
me il convient.

C'est ainsi qu'on nous disait hier que les
knmenses prairies des Charbonnières sont
à- la fois sur les territoires communaux de
Saint-Sulpice, dès Bayard s- et Boveresse ;;

.récrivait! doit certainement avoir confo ndit
les Charbonnières' avec les Grands-Prés ,
dont chacun, ne se fait pas une idée bien
claire ; on; nous- a même dît une fois que
c'était un vallon ; c'est tout ce qu'il y a
de moins vallon; puisqu'ils forment tout
bonuement .un de.* hauts plateaux du Jura,
et non des moindres. «

: De ce ; haut plateau, &aint-ouipice pos-
sède, il est vrai , une grande étendue, soit
l'ouest et le centre ; mais la limite des do-

.maines de notre comimune passe, dans la!
direction sud-nord à peu près, à côté de lai

.Scie-àvVent ; lit, commencent les territoires
de Boveresse, sur lesquels sont situées en-
tièrement la Grande Charbonnière et la.
Petite Charbonnière, propriétés de la fa*
mille de M. Eug. Berthoud,, à Colombier,
Les prairies des Charbonnières ne sont
donc ni sur le territoire de Saint-Sulpice,
ni sur celui dés Bayards ; en outre ces:
propriétés comptent beaucoup plus de fo-
rêts, de pâturages et de champs cultivés
que de prairies proprement dites. Voila
pour «le côté cadastre.

Quant à la question des narcisses, ella
n'est guère plus exacte-en ce qui nous cou-,
cerne. On nous parle d'.un dimanche dea

/narcisses, qui devait être dimanche der-<
nier, à en croire le journal ; mais personne
ici ne sait ce que c'est que- le dimanche des*
narcisses, personne n'en a jamais entendu!
parler, pas même des citoyens nés sur le
territoire de la commune, qui y ont tou-
jours vécu, et qui sont , à l'heure qu 'il est,
membres du Conseil générai ou communal.
Il y a des narcisses- aux Grands Prés, c'est
certain ; mais les prairies sont destinées *
être fauchées un jour ou l'autre , et le*
agriculteurs estiment; que, les herbes étant
déjà' hautes et la récolte leur donnant
beaucou" de besogne, Jours belles prairies
n'ont îiu.umioni; besoin d'être pilées paï
les pieds de promeneurs assoiffés de nar-
cisses ; et comme il n'est plus permis d'y.
circuler, loin d'être flattés ou enchantés
d'une invasion d'occupants, ils pourraient

r bien mettre en contravention ceux qui s'é-
carteraient trop longtemps de la route, f

Pour le trajet par St-Sulpice et le chas
min dii Haut de, l'a Cheneau , malgré tout
l'intérêt hospitalier qu'on porte ici aux
étrangers, on petttf leur dire en toute loya»»
té que ce serait un peu se fourvoyer qu<
de passer par là en venant du bas ; cela re-
viendrait à peu près, pour les amateurs dt

.Neuchâtel, à prendre le train jusqu'à Bien-
ne pour aller à Vifl'e à% ^-Pierre ; 

la 
rout«

Ja plus directe est celle des Sagnettes otf
de la- gare rie B'overesKe.
' Bbnc l.s histoires ou neseriptions ayant
Jes Charbonnières pour théâtre, telles en
particulier que celle du renard empois©»

CANTO#

Prêles. — C'était fêle dimanche, à Prèles
et à Gléresse. Le conseil d'administration du
funiculaire , avai t invité les écoles des diffé-
rents villages, les sociéigs. de musique el de
chant à inaugurer le lunrcnlaire, en attendant
le jour officiel d'inaugà^tion ; 

un comité d'or-
ganisation avait décoi'<| lès rues, la gare, les
vagons; . ¦¦ _ -. C% . .

Un nombreux cortège so rendit à 1 h. '/a au
son des musiques de fêle à la gare. Les en-
fants et la plus grande partie du public, accou-
ru des environs^firent , par escouades, à leur
plus grande joie, le trajet aller eLretour

Une col'aUon;' fntfeervie aux écoliers et un
banquet réunity le^sÔM?, "tous ceux "qui avaient
collaboré à la réussuie^le cetteJetê populaire.

REGi-aj g%i3 LACS
•i -̂ .

Berne,. 4 juin., '.
Je reviens sur la discussion relative aux

«crédits militaires, discussion dont je vous ai
-donné les débuts — déjà quelque peu orageux
-— d'hier après, midi et qui s'est poursuivie
.avec vigueur ce matin. Elle s'est terminée,
comme , cela, était à prévoir du reste, parla
décision, prise à une grande majorité, d'en-
trer en matière sur le projet qui va nous coû-
ter quelques, beaux millions.

L'« orchestre *, cette fois-ci,, a- donné au
«grand complet et le Parlement a assisté entrd
.autres aux débuts de M.. Graber; lequel a fait
sourire en parlant d'un ton tranchant de ques-
tions militaires dont ilï ne comprend • pas
le premier mot.

Beaucoup plus habij e et un peu plus élo-
quent — je sais bien que cela ne veut pas dire
grand chose —r fut-M.. Naine, qui a apporté à
la tribune les arguments cent fois répétés par
¦ses coreligionnaires, arguments qui, théorique-
ment, ne sont point sans valeur, mais prati-
quement , ne sauraient s'appliquer à la situa-
tion telle qu'elle est.

M. Naine — et c'était une pierre dans le
j ardin de son ennemi intime le colonel Secré-
tan — a rappelé entre autres qu'en 1798 une
colonne de Vaudois marcha contre les troupes
des cantons. Voilà qui ne; va guère accroître
l'amour des concitoyens de M* Secrétan pour
le député antimilitariste\-

Aussi l'ancien commandant de la première
division a-t-il tenu à répondre aux déclara-
tions grandiloquentes de M. Naine, et il a
rétorqué, avec justesse, que les aspirations
socialistes — pour une bonne part — ne vi-
sent qu 'à des utopies. Il y auça toujours,
quoiqu 'on fasse, des inégalités et le régime
dont voudraient nous doter les « compagnons >
siégeant à l'Assemblée ne porteraitpoint re*
mède à la situation.

Il y a déjà , à l'heure qu'il' est, une sorte
d'aristocratie du prolétariat et les pauvres
diables qui voient dans la cité future; née des
bouleversements du grand soir, le paradis
sur la terre et la réalisation de l'admirable
«liberté, égalité, fraternité », sont bien loin
de compte.

M. Jâger — rentré au Conseil national après
une éclipse de quelques armées — qui a re-
connu très franchement ne rien entendre aux
choses militaires, ne s'est pas moins offert;
avec 3000 Argoviens, à venir couvrir le Jura;
en cas de guerre, si MM. Graber, Naine et
Jéurs adeptes neuchâtelois refusent deie faire;
"Vous voyez que vous pourrez dormir trani-
quille. L'ennemi; sans doute, ne voudra pas
'attendre le. belliqueux M. Jâger et" ses 3000
acolytes.

Enfin , bonne nouvelle pour terminer. Mi,
Hoffmann nous a appris que la commission
pour . Iesr économies — qui ar siégé pendant'
X jours a 20 fr. par jour et par tfi'ttr! — a fait1

merveille etque d'ici peu l'on en verra bien
fd'une" autte: Jémé*méfl% uir peu de ces trou-
vailles de la commission des économies dont
M. Hoffmann' est si enthousiaste.

Aurait-elle fait commeoettolégandàire* con-
férence qui, chargée dé préwnser sur la fa-
çon dont le soldat pourrait voir sa charge

¦ ^—; ¦ ~~—r;—t- . « ¦¦iBimnwiTnriiyia—

^fiélfe. '̂ ^^^^0^^ôM Wilà
une commission dont m. Naàoeiaurait dû
faire partie, décidément! Au rmoîns, ainsi,
on ne dépenserait pas 17 millions à changer
nos llingots.

Encore les crédits militaires-;

(De- notre- correspondant)-

Début de session

La session ordinaire d'été ou plutôt de
'printemps s'est ouverte lundi après midi
par un temps qui n'avait rien d'estival ou
•rTë printanier. Dans' Jes rues, le vent sonf-
fiait» en tempête et soue la eeupele — dans
la saMe du Conseil national- -—• l'«atmoaphè-
ro n'était pas meis-agitée et la-tempête me-
.•naça- plusieups- fois .
' Parmi les nouvelles fi gures, je signale
celle de votre député, le maître d'écoie so-

» *

«.ciàlide> (̂ 'iy iS  ̂;q;UKnfe
débuts, encore que «la discussion d'hier—on
parlait crédits militaires — lui eût donné'
l!Q'ceasion de faire sa profession «de foi. Loi
canten de Zurich et celui dé Vaud ont en-
voyé, également au Conseil «de nouveaux
députés, dont l'élection — «comme celle d-e
M. Graber — a été validée lundi. Par con-
tre le Conseil ne s'est pas prononcé encore:
sur le cas de M. Savoie, «député «du Jura,,
contre l'élection duquel des socialistes ont
interjeté pourvoi. On se souvient qu'il s'a-
git- de «la lutte électorale très violente qui!
eut pour théâtre Saint-Tmier et le Jura
nord .

L' « orchestre ;> socialiste s'est produit
dès cette première séance et la discussion
a été des plus vives. Il s'agissait de nou-,.
velles dépenses au montant de plusieurs
dixaines de mill ions que l'on réclame pour
la défense nationale. La commission -— na-
turellement—les accorde sans faire de dif-
ficultés et son rapporteur ne s'est pas fa-
tigué à,nous exposer les raisons de ces dé-:;
penses très considérables. * . r . .. :
", M .  Secrétan , après, avoir.blâmé comme il?
convient les excès dont certaines casernes
ont été le théâtre — nous aurons bientôt ,,
si cela continue, une rubrique « Mauvais
traitements «dans l'armée » , comme de vul-
gaires. Prussiens.— a rompu une la*nce en
faveur «des crédits -réclamés, qui se chif-:
frent , comme je l'ai dit, à 30 millions..

Les orateurs so«cialistes, à leur tête M.
Grimm, ont protesté — et non sans raison ,
à mon sens — contre la façon dont on pro-
cède. On demande aux Chambres de voter
des dépenses" de plusieurs dixaines de mil-'
lions, alors qu 'on ne sait pas où prendre cet
argent et qu'il faut encore examiner à
.quelles sources on pourra puiser ou em-
prunter. M. Pfluger , le hargneux prédica-nt
zuricois, l'a dit sans ambages : un particu-
lier eu une maison de commerce qui agi-1

rait comme le fait la Confédération , en'
cette occure-nee, serait immédiatement mis
sous tutelle/'

Il faut reconnaître, -d'autre part , que les!
« compagnéris ». ne sont pas absolument op:
posés aux -dépenses en- question qui peu-i
vent- se 'justifier. Mais ils. tiennent à ne lesi
voter" qu'une fois «la question résolue de sa-
voir comment on- se procurera les «fonds né-
cessaires. Il estdmpossible, daans le cas par-
ticulier, de se refuser à reconnaître que
cette , attitude est parfaitement compré-
ihénsible, oii peut même aller jusqu'à l'ajj-
prouver,; Comme j 'en prends la liberté. Il
serait temps; en vérité, qu'on.cessât de con-
sidérer le ' contribuable comme un pan-tiiv
auquel nuls comptes ne sont dus et qui
.n'est là que pour foncer.. . ' .-'

• » »

COURRIER BERNOIS

Quatre personnes tamponnées et tuées
par un express. — Un déplorable accident-,
qui a causé la mort de «deux personnes et
cie deux bébés de deux et trois ans, s'est
produit lundi «matin, vers 10 h. 40, sur «la.
li gne «dé Tours , au passage à niTCau situé
entre les stations d'Allonnes-et de. San-
teuil.

Mme veuve Arrondeau, âgée «de quarante
ans, journalièr e à BoisviUe-le-Saint-Père,
tenant par «la main son petit garçon Ado-
nis, âgé «de deux ans , traversait la voie
lorsque survint en pleine vitesse l'express
'27 allant ,de Paris à Tours par Vendôme.
Se rendant compte du danger , là garde-bar-
rière, Mme Pierre Breton , âgée de cinquan-
te ans, s'élança au secours de Mme veuve
Arrondeau et de son enfant ; son dévoue-
ment fût inutile ; l'express tamponna lés
trois personnes, qui furent tuées sut. le,
coup. Pour comble de malheur, un. nour-
risson dé trois ans, confié à lâ< garde- .de",
Mme Breton , s'étant accrcehé au tablier de
celle-ci, fut également tué. « '¦'

Le mécanicien de l'express ne put arrê^
ter son train que 600 mètres plus loin.

Sur la ligne du Simplon. — U paraît
qu 'un accident semblable à celui qui s'est
produit dernièrement dans le Jura bernois;
est arrivé non loin de Varzo, sur la- ligne
du Simplon ; un bloc de rocher est tombé
sur une des locomotives attelées à un train
de marchandises, et en a défonce, le dôme;
sans provoquer d'explosion heureusement.
Il n'y a pas eu «d'accident de personne.

¦ —¦m>> ¦ *****%n~i*> m ,  

ETRANGER

Promesses de mariage

.Toseph Gagnebin, comptable, Neuchâtelois
et Bernois, et Suzanne-Adèle Gagnebin . Neu-
châteloise et Bernoise, les deux à Saint-
Imier.

Mariage célébré
. 1 juin. Loui-s-Baptiste Sudan, mécanicien *Fribourgeois et Neuchâtelois, et Jeanne-Loui-
se Bobert, Neuchâteloise.

Naissances
2 juin. Nelly-Alice, à Hénri-Hermami M&fi

lli, ehi>colatier, et à Pauline-Julio, née Ha»
mus.

3 juin. Anne-Marie-Madeleine, à Jean-Hen-
ri-Aloxantlrtr DuBois, pasteur, Neuchâtelois,
et à Jeanne-Hedwige, née DuBois.

M-CIVIL M MliCîiTO



né, gelé, on encore dévoré par un loup venu
_ eut-être de la Franche-Comté, qu'on nous
¦a-attribuée l'autre, hiver, ne concernent, cn
.aucune façon notre commune et ne de-
vraient pas paraî t re  sous celte rubrique.

i" Les Ponts. — La fête d'inauguration
Îles orgues a eu lieu dimanche. M. Ch.
Schneider, organiste à La Chaux-de-Fonds,
o. fait  fonctionner le nouvel instrument ,
dont on a beaucoup admiré le son.

/ Bevaix (corr.)". — La loi sur les commu-
nes, cn son article 2.4, a prévu et réglé le
cas dé parité de suffrages. C'est «le sort
qui décide. La préfecture de Boudry a
chargé notre Conseil communal de procé-
der au tirage au sort. Des deux candidats
ayant obtenu 121 voix dimanche, c'est le
radical , M. Jules Blanc , que le sort «a fa-
vorise.

Notre Conseil général comptera donc dix
(libéraux , dix radicaux et deux socialistes.
' %  Lr.

NEUCHATEL

À la gare. — On va commencer la çons-
.itruclion d'une seconde passerelle, à l'est
«de la grande passerelle_ métallique déjà
existante et qui relie les Fahys à la place
de la gare. A ce propos , plusieurs person-
nes désireraient, paraît-il , voir la- nouvelle
passerelle à construire , prolongée jusqu 'à
3a route , ce qui rendrait grand service au

« •la rout e, ce qui rendrait grand service aux
.traient de cette façon accès direct à la gare.
{L'augmentation dos frais  serait minime,
nous assure-t-on.

i . Voyageurs do commerce. — L'assemblée
(annuelle des délégués de la Société suisse
'des voyageurs de commerce aura lieu en
"notre ville les li, 15 et 16 juin.  "

Hôpital Pourtalès. — L'hôpital a traité
en 1911 1008 malades (581 hommes, 261 fem-
mes, 166 enfants). 465 étaient Neuchâtelois,
489 Suisses d'autres cantons, el 101 étrangers,
480 habitaient le district de Neuchâtel, 446 les
-autres districts,.82 venaient du dehors. 832
-sont sortis guéris, 48 améliorés, 83 sans chan-
gement, 26 sont morts [2,59°, o), 69 demeu-
raient en traitement.

Les 1008 malades ont fait ensemble 27,050
journées, ce qui fait une moyenne de 26 33/)00
par malade.

En sus des malades logés, 1219 patients ont
été traités en policlini que.

Le rapport médical se termine en rappelant
d'une manière instante la nécessité de cons-
truire un nouveau pavillon (médecine et chi-
rurgie) ; divers dons faits à l'hôp ital dans ce
;but s'élèvent à 105,100 fr. ; un premier devis
de construction ascende à 200,000 fr.

La Maternité a admis durant l'exercice
;écoulé 1138 personnes (608 mères et 530 en-
Séants) qui y ont fait un séjour de 15,957 jour-
nées. . 256 mères étaient d'origine neuchàte-
iloiae : 269, des Suissesses d'autres cantons:
_âl> Bernoises, 60 Vaudoises/ 29 Fribour-
geoises, 14 Tessinoises,;etc., et 83 étrangères :
<65Italiennes, ̂ Françaises, 9Allemandes, etc.

242 habitaient Nenchàtel-ville et 61 les au-
tres localités du district , soit le 50 %. 83
étaient de celui de Boudry ; 65 du Val-de-Tra-
vers ; 53 de celui de La Chaux-de-Fonds; 40
du Val-de-Ruz ; 16 de celui du Locle ; 42 étaient
domiciliées hors dû canton ou se trouvaient
en passage.

487 femmes sont accouchées pendant l'an-
née : «158 étaient mariées et 34 célibataires
.(7 «/ol.

77 personnes ont été traitées en chambre
particulière.

816 mères et enfants ont eu recours aux
consultations gratuites dû jeudi après midi.

Le rapport médical expose cn terminant  en
un court résumé l'activité des dix premières
années du service de la Maternité, soit de 1901

'à 1910.
Il résulte de cet aperçu rétrospectif que le

nombre des personnes en trai tement a cons-
tamment augmenté ; il a passé de 466 à 1204.
Celui des j onrnfes de traitement a suivi une
gradation parallèle, de 7635 à 16,627. Le nom-
bre des lits occupés journellement s'est accru

.'de 27 à 16. Il y avait eu , en 1901, 207 accou-
chements; il y en a eu 548 en 1910.

La proportion dés naissances illégitimes a
diminué de moitié, puisque de 15 °.'n qu 'elle

"était an début, elle s'est abaissée à 7 °/c
Le nombre des personnes soignées en cham-

bre particulière, a passé de 11 à 80 par année.
Celui des mères et enfants qui ont recours

aux consultations gratuites est également en
augmentation sensible : de 423 à 1200.

Le prix de revient de la journée de traite-
itment des mères a aussi suivi une marche
ascendante puisque de 2 fr. 60 qu 'il était au
début , il a atteint celui de 3 fr. , la jourm e de

.traitement des enfants coûtant 1 fr. 50.
Les revenus de la Maternité, ajoutés au

jprodu ît dea pensions permettent actuellement
'de boucler les comptes de lin d'année sans
,-déncit appréciable.

La dépense nette .du ménage (hôpitaletma-
lornilé) a été de (prix de revient de la jo urnée
tie malade, 3 f r. 49) 150,241 fr. 84.

Les capitaux mobiliers et immobiliers ont
produit net 80,867 fr. 95, et les journées
(payantes, 48,851 fr. 90.
¦ L'année a soldé en déficit par 20,521 fr. 99.

Les rapports ont rappelé la célébration du
centenaire de l'Hôpital qui a provoqué l'année
dernière de nombreux témoignages de sym-
pathie el de reconnaissance.

A cette occasion , il a été constaté qu 'au
"bout de ces 100 années, le nombre des mala-
des accueillis à l'hôpital Pourtalès est de huit
(fois plus important, que celui des journées a
quadruplé, que la dépense totale a sextup lé.

Quoique l'Hôpital Pourtalès soit cente-
naire, il se renouvelle et s'agrandit, cherchant
•à se maintenir  à la hauteur des perfectionne-
ments et des systèmes modernes de traite-

ment et d'hospitalisation. Il peut le fa i re et
le pourra toujours mieux , grâce au concours
des généreux.bienveillants qui s'intéressent à
lui et au but qu'il poursuit.

Pasteurs ct ministres. — La seconde
journée d'études théolog iques ct prati ques
s'est déroulée selon lo programme prévu.

Par le tra m de 8 h, 10 les pasteurs et mi-
nistres de la Suisse romande sont partis de
Neuchâtel pour Boudry et Belmont où ils ont
visité cette inst i tut ion modèle sous la direc-
tion de M. Gtibler , qui a présenté un travail
1res documenté sur la fondation, le dévelop-
pement ot les princi pes d'instruction et d'édu-
cation de l'orphelinat de la ville de Neuchâtel.

Les chants bien enlevés, ct les exercices de
gymnastiques exécutés par les enfants  de
Belmontsous la direction de leurs instituteurs,
ont été fort intéressants.

A Perreux , après un exposé très précis et
très suggestif du directeur, la visite de noire
hospice cantonal , qui rend de si précieux ser-
vices â notre pays, a été faite sous la direc-
tion des docteurs Sandoz et Borel , qui accom-
pagnaient les visiteurs divisés en deux
escouades.

A 1 h. Yi, . un diner reunissait tous les
partici pants et les médecins de Perreux à
l'hôtel dc Commune de Bevaix, où des dis-
cours ont été prononcés par M. Henri DuBois,
pasteur à Neuchâtel , au nom de la commis-
sion dc la société pastorale suisse pour les
(Kuvres chrétiennes, Auguste Quinche pas-
teur à Peseux, au nom de la société pastorale
suisse ; MM. Ilaccaud , pasteur à Aubonne, el
Uailloud , pasteur à Chevroux , au nom des
pasteurs vaudo 's; M. Max Borel, au nom des
pasteurs neuchâtelois.

M. Paul Buchenel , de Neuchâtel, a présenté
un spirituel travail sur «L' œuvre de patro-
nage des détenus libérés > dont il est l'agent,
et les pasteurs ont repris à 4 heures, au dé-
barcadère de Trcytel et par bateau spécial , le
chemin de Neuchâtel.

Monsieur le rédacteur,
L'esprit et la rédaction, «de la chronique

Zédiennne qui m'a suggéré les lignes de
la semaine dernière à la t Feuille d'Avis
de Neuchâtel ¦» , sont bel et bien de M. Z.,
du journal « La Suisse » de Genève. Le
•pseudo-ziirioois qui l'aurait soi-disant ins-
pirée , n'en fut certes pas le rédacteur.

Je suis d'ailleurs flatté que le Z. «suis-
se» m'ait répondu comme il l'a fait ; cela
prouve qu'il a bien «lu ma prose, puisqu'il
l'a trouvée di gne d'une analyse et d'uno
réponse formant l'uni que sujet de sa chro-
nique de samedi. Si elle n'eût rien valu, «le
mépris du silence eût été plus di gue que
la colère Zédifère.

Franchement, je le croyais plus calme.

ce Z, qui se venge en c r i t iquan t  mon , style.
Ne lui en déplaise , je préfère encore "mon
fiançais à. son e suisse » si . 'peu nature..
Merci p o u r t a n t  pour votre leçon, cher M.
Z., je suis de ceux qui aiment  apprendre
toujours.

Je  ne voudrais pour tan t  pas passer pour
,!'« Allemand ennemi de Genève s que le
pontife Z. cherche à dépeindre , en déna-
tu ran t  le sens et l' esprit «de mes lignes par
des cita-lions d'extraits arrangés pour les
besoins de sa mauvaise cause. Je proteste
de mes sen t imen t s  ch ien  romands » et . «de
mes sympathies demeurées t plutôt fran-
çaises » depuis la t r i s t e  époque où , petit
garçon , j 'ai vu défiler l'impressionnante et
interminable loque de l'armée «de l'Est
française internée en Suisse en 1871. Je
déplore seulement «de constater avec les
statistiques que ce peuple intelligent et
fier ne prospère pas, mais recule , grâce à
une mentalité malsaine.

Quant à Genève , je n 'eus ni repos ni trê-
ve que je n'y aie planté ma tente. Onze
années d'une laborieuse existence n'ont
pas réussi à fondre sa glace, et pourtant
ma sympathie demeure pour cette belle et
fière cité.

Pour elle, comme pour la France,"regret-
tons l'existence de certaine presse trop in-
téressée, dangereuse, parce qu'elle sacrifie
«les intérêts des pays à ceux des affaires».

Des musiques de Genève , il n'y a que
des éloges à faire , et sans être compétent
pour juger sans appel, je les p lace on tête
des musiques suisses. —• Mais , je confirme
qu'elles ne «vont  jamais exe-ursionner dans
notre pays pour s'y fa i re  entendre cl;.con-
naî t re  ». — Sans doute , eUes ont; accompa-
gné € par devoir » les colonnes des t ireurs
genevois à leurs journées aux tirs fédé-
raux. — Par contre , elles ne prennent ja-
mais des villes suisses comm e buts do -leurs
promenades-concerts, tandis qu 'elles s'en
vont , chaque année , faire de «longs voyages
à l'étranger , toujours du même côté. —
C'est du resle leur a f fai re  ; mais elles ne
pourraient pas soutenir avec M. Z. que cet
allégué exact est une « calomnie bête » ! !
—:'Ge qu'il est poli et bien élevé , ce pro-
fesseur Z, et qu 'il serait bien en place dans
une chaire « d'éducation ».

Jetez, jetez de la boue, impeccable écri-
vain : Il en retombera bien un peu sur
vous-même.

L'habitant « P . S. de Renens-Gare s , ne
polémiquera pas davantage avee vous , nos
armes étant trop inégales. En effet, vos
li gnes vous sont payées ; les miennes n-r
patriotiques du autres —- ne le sont pas. «

R. S.

Un critique mal placé.
Qui .s'en prend s'en sent.

POLITIQUE

Une interview de M. Motta

La « Stampa » de Turin publie une in-
tenviev de M. Motta dans laquelle le con-
seiller fédéral a donné son opinion sur les
questions à l'ordre du jour entre la Suisse
et l'Italie,

Après avoir justifié les fortifications
suisses à "la frontière italienne, qui n'ont
pour but que la défense de la neutralité de
la Suisse, M. Motta a déclaré no pas ajou-
ter foi aux soi-disant tendances annexion-
nistes - de l'Italie à l'égard de la Suisse
méridionale.

Il a ajouté que l'expulsion de l'avocat
Ol ivetti a été motivée par ses articles in-
solents qui ont blessé les sentiments pa-
triotiques suisses.

La R. P. à la Chambre française

De Paris , mardi soir , au .« Journal dc
Genève » :

La séance d' aujourd'hui à la Chambre a
eu un intérêt plus grand encore qu 'on ne
pensait. Comme on s'y attendait , à une
quasi unanimité , elle a décidé le retrait
d' urgence, et contre cinq douzaines de ra-
dicaux-socialistes, elle a résolu de passer à
une seconde délibération.

Mais là n'est _>as le grand intérêt de la
séance ; il a été tont entier , au point de
vue politique, dans le discours de M. Poin-
caré.

Celui-ci a eu l in  donné satisfaction en-
tière à ses fidèles part isans proportionna-
listes, qui , depuis longtemps , attendaient
qu'il prît résolument leur tôle pour les me-
ner .à la 'victoire , ct cessât de composer à
tout . instant  avec ceux des radicaux-socia-
listes qui ne songent eu réalité qu 'à pré-
parer sa chute.

Cette fois, le président du Conseil leur a
donné pleine et entière satisfaction.  On
n'aurait pu imaginer do discours plus ner-
veux, plus mordant :  el; plus décisif. A cha-
que instant , il a fait  se cabrer les deux
cents antiproportioniialistes de gauche, qui
prétendent être la majorité nécessaire du
gouvernement, alors qu'ils ne sont en réa-
lité qu'une minorité.

Le projet dont M. Poincaré a tracé so-
brement les grandes lignes est conforme
aux indications que je vous ai données
Lier. Il se caractérise essentiellement par
le maintien du principe du quotient. A
part l'élargissement des circonscriptions,
il est donc de nature à donner dans une
large mesure satisfaction aux proportion-
nantes.

Grèves et manifestations
en Belgique

Des grèves se sont déclarées mardi matin
dans le bassin houiller de Seraing et aux
charbonnières de Vieille Maribaye. A Seraing,
le chômage est complet, il y a 380 chômeurs.
Les ouvriers mineurs des charbonnages de
Kessales et de Jeuelfe se sont également mis
en grève. II y a 600 grévistes aux charbon-
nages de' Xhoris. A Flernalle Grande les ou-

vriers de l'équi pe de jour , au nombre de 300,
ont refusé de descendre dans les puits.

Deux millCx mineurs du Borinage chôment
en signe de protestation. A Gand , la nuit  de
lundi  à mardi , plusieurs collisions se sont
produites entre des manifestants et la police.
La gendarmerie à cheval a chargé. Il y a eu
plusieurs blessés. A Chaiieroi une grande
effervescence a régné toute la nuit. Uu agent
et deux gardes civi ques ont été blessés. A
Verviers, de gravesdésordressesont produils.
Les gendarmes ont charge et fait  usage do
leurs revolvers. Il y a une t renta ine de blessés
dont sept gendarmes. 17 arrestations ont été
opérées.

La «Métropole» d'Anvers signale quo de
nombreux gardes civi ques manifestant con-
tre les catholi ques sont entrés en collision avec
la police. Une pétition demande la suppres-
sion du corps en question.

NOUVELLES DIVERSES

Corps diplomatique. — Le « Bund » dé-
ment la nouvelle de la « Zurcher Post » ,
suivant laquelle l'Allemagne aurait l'in-
tention de transformer en ambassade sa
légation à Berne.

Les relieurs suisses ct la douane. — La
quatrième assemblée «de la fédération ro-
mande des patrons relieurs, fabricants de
cartonnage et de registres , réunis à Lau-
sanne soùs la présidence de M. Zirngicbel,
de Neuchâtel , a adopté , pour en faire l'ob-
jet d'une étude spéciale, une proposition
tendan t à l'augmentat ion «des droits d'en-
trée sur les articles terminés des différen-
tes branches de la corporation.

L incendie ue Stamboul. — Cet incendie ,
télégraphie-t-'on de Constantinople , est un
véritable «désastre. On confirm e que le
nombre des maisons détruites est de 1500
à 2000. Poussé par un vent violent , le feu
a suivi la voie du chemin dc fer dans la
direction do Ivoum-lvnpou. On a sauvé à
grun-d'p-eine le minis tère  de la justice que
les flammes venaient lécher. La mosquée
du sultan Ahmed «est également sauvée ,
mais les flèches «de ses minarets se sont
écroulées. La chaleur émise par le brasier
derrière la mosquée ayant fondu le plomb.

Le quartier brûlé a la form e d'un vaste
rectangle allant de «la voie du chemin de
fer jusqu 'à Sainte-Sophie.

On assure que l'incendie a été provoqué
par l'imprudence d'un ouvrier qui a jeté
une cigarette sur uu tas de copeaux dans
une maison en construction . On confirme
qu'il y a plusieurs blessés.

Un meuble vendu aux enchères ren fer-
mait 20.000 francs. — Récemment, à Ton-
ey, près Auxerre, un notaire dispersait au
feu «des enchères le mobilier artistique «de
M. Dondenne , curé «doyen de la localité, «dé-
cédé. .

Parmi les nombreux antiquaires et ama-
teurs présente à la vente, se trouvait M.
Depoid , de Rueil , qui fit l'acquisition du
bureau «du curé, meuble «ancien , ayant une
certaine valeur.

Ces jours-ci , à l'arrivée du meubl e en
gare de Rueil , M. Depoid constata que cer-
taines pièces avaient  été brisées, «décou-
vrant ; un t iroir  caché. Ce tiroir fut ouvert:
il renfermait 20.000 fr. 'en p ièces d'or.

M. Depoid .vient «d'aviser le notaire qui
a procédé à la vente et les héritiers du
curé.

(Le jcurnal réserve son opinion
à Vitard des itiirtt earaissant sens cette rubrique)

y , * La nourriture saine

Monsieur le rédacteur̂

Vous avez publié sous ce t i t re  un arti-
cle que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt , la
surveillance de la viande importée aux
•abattoirs «de Bâle ayant un effet direct
dans une sphère qui s'étend bien au delà
des seuls consommateurs bâlois. '

Bàle est à plusieurs égards la porte sep-
tentrionale «de la Suisse et de- fortes quan-
tités de denrées alimentaires, entrant par
cette porte s'en vont ensuite «dans tout le
pays. Si le contrôle des viandes importées
par Bâle «dépendait d'un homme au carac-
tère flottant , là Suisse entière s'en ressen-
tirait. Et le fait que les bouchers eli les
grands importateurs de viande se plai-
gnent «de M. TJng-er me paraît plaider en sa
faveur. •"

Mieux vaut garder un hom-m'e trop
strict qu'un autre toujours enclin à céder
chaque fois que les bouchers ou leurs
amis embouchent leur trompette. C'est
pourquoi il faut saluer avec plaisir la nou-
velle que le Conseil d'Etat bâlois ait dé-
claré aux plaignants qu'ils n'avaient pas
fait la preuve de leurs griefs contre le
directeur des abattoirs. Les consomma-
teurs de viande des autres parties de la
Suisse lui sauront gré de cette décision.

Précisément à ce propos , j 'aimerais tou-
cher un point qui ni 'a rendu un tantiuet
perplexe.

Depuis l'ère de la viande congelée en
Suisse, la viande de boucherie a considéra-
blement baissé de prix . J'en conclus ceci :
ou bien les bénéfices des bouchers ont été
énormes jusqu'alors , ou bien les animaux
qu 'ils achètent «maintenant ne coûtent pas
aussi cher que naguère. Et tenant  compte
du fait que les prix du bétail ont haussé
dans toute l'Europe , il est naturel de se de-
mander si le stock vivant importé est de
la meilleure qualité. A cet égard , la con-
naissance du nombre des bêtes tuberculeu-
ses abattues à Bâle en 1911 est fort édi-
f ian te  ; la s ta t i s t ique  d'ori gine de ces bê-
tes également.

On ne doit pas oublier que les bêtes
avec tuberculose localisée sont admises à
la vente après excision des -parties mala-
des. C'est; ainsi que du bétail tuberculeux
et de vieilles vaches — celles-ci dc prove-
nance suisse pour la plupart — servent à
fa ire des saucisses !

D'une manière générale, la question de
la viande est vraiment un très intéressant
sujet !

11 reste aux consommateurs neuchâtelois
à souhaiter que le directeur des abattoirs
de Bâle ait un long règne.

¦ - -.- • • v Viande saine.

CORRESPONDANCES

(Service sp écial de la 'Feuille d 'Avis de T^eHchàleî}

En Turquie
SALONIQUK , 5. — La situation s'améliore

pour le gouvernement  en Albanie. les trou-
pes occupent des points stratég iques impor-
tants et emp êchent toute concentrat ion des
rebelles.

Le désastre de Stamboul
CONSTANTINOPLE, 5. — L'incendie de

Stamboul a duré 12 heures ; le nombre des
maisons incendiées n 'est pas encore exacte-
ment connu ; il oscille entre 1000 et 2300.

Les autorités ont distribua les premiers
secours aux sinistrés qui ont passé, en grand
nombre , la nu il en plein air ou sous des tentes.

La police a arrêté plusieurs voleurs. Il y a
plus de vingt blessés ; les sociétés d'assurances
devront payer pour plus de 3,500,000 fr . d'in-
demnités.

Le Sénat belgo
Bit l'XLlLUES, 5. — L'ancien Sénat comp-

tait 64 catholi ques et 46 libéraux et socialis-
tes. Dimanch e, il y avait  à élire 93 sénateurs ,
dont 10 nouveaux.

Les catholi ques obtiennent  51 sièges, les
libéraux et les socialistes 89; les conseils de
provinces devaient encore désigner un cer-
tain nombre de sénateurs.

Lcs manifestations belges

LIÈGE; 5, — De nouveaux incidents se
sont produits mardi soir dans différents
quartiers de la ville.

On a encore brisé des réverbères et des
vitres , notamment  à «l'évêché. On a tiré des
coups de feu contre les agents qui ont opé-
ré une douzaine d'arrestations.

Des vi t raux ont été brisés dans plu-
sieurs églises.

BRUXELLES, 5. — Des désordres se
sont également produits «dans le bassin
houiller de «la Louvière , où la grève est gé-
nérale. Un des blessés des troubles de Ver-
viers est mort.

A Bruxelles , plusieurs milliers dc mani-
festants se sont «livrés à de graves désor-
dres mard i soir ; des voitures de t r amways
ont été mises eu pièces.

Dc nombreux coups de feu ont été tirés
contre la pol ice ; des vi traux de plusieurs
églises ont été brisés.

Les émeutiers ont mis le feu à l'église
Saint-Jean ct Nicolas , mais l'incendie a
presque immédiatement été é te in t  par les
pompiers. La mani fes ta t ion  dura i t  encore à
minuit.

Incidents parlementaires

BUDAPEST, 5.— Des désordres se sont
produits à la séance do mardi  soir de la
Chambre des députés ; le président ayant
tenté en vain dc rétabli r l'ordre , une soi-
xan t a ine  d' agents  de police ont fai t  leur
entrée dans la salle et on a expulsé vingt-
ot-un député de l'opposition , y compris M.
Justh et le comte Polonyi , ancien minis-
tre.

La séance a été suspendue ; le désordre
a recommencé à la reprise. Lo gouverneur
mil i ta i re  de Budapest informe lo public
que la police et la force armée intervien-
dront avec énerg ie au cas où des manifes-
tan t s  commettraient des excès. A la moin-
dre a t t a q u e  la force armée fera usage de
ses armes , après avoir donné au moyen
de trompettes un signal d'avertissement.

La grève do Londres

LONDRES, 5. — Pendant la soirée de
mardi  des collisions ont eu lieu ent re  des
grévistes et des non-grévistes ; il y a plu-
sieurs blessés ; quatre  arrestations ont été
opérées.

Un nombro considérable d'agents de po-
lice surveillent les docks ; deux mille doc-
kers chôment aux  docks «de Finsbury ; un
train qui passait près des docks a été cri-
blé de pierres et le mécanicien a été bles-
sé ; des traverses ont été placées sur les
rails.

DERN IèRES DéPêCHES

__ A Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Monsieur et Madame David Mader et leurs
enfants, à Colombier , Monsieur et Madame
II?5 Mador et leurs enfants , à Lignières , Mes-
demoiselles Cécile et Elise Mader, à lîoudry,
Madame et Monsieur Margot-Mader et leur
enfant , à Cortaillod ,. les familles Mader et
Gorgerat, à Boudry et à Cortaillod , Madame
venvo Paris et ses enfants , à. Bevaix , les fa-
milles Vasserot et Chapuis , Mademoiselle
Fanny Calame , à Boudry, ont la douleur dc
faire part à leurs amis  et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de l'aire en la
personne de

Monsieur Henri MADER-PARIS

leur cher et vénéré père , beau-père , grand-
père , beau-frère , oncle et parent- , que Dieu a
rappelé à Lui le 3 juin , à l'âge do 77 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

Heureux ceux qui  procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu a, Boudry, le jeudi G juin ,
à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuai re : Cortaillod , Hôtel de
l'Ecusson. Départ de Cortaillod à t h. ;_ .

Le présent avis t ient  lieu do lettre do faire
part.

Monsieur Walther Muster et ses enfants :
Cliarlos, Blanche et Walther , à Cormondrè-
che, Madame Veuve Dolder, Monsieur Al-
fred Dolder , Monsieur Jean Dolder , Madame
et Monsieur Raumberg et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur Bureki ct leur enfant ,
Monsieur et Madame Bobert Dolder et leurs
enfants (et. do Berne), Madame et. Monsieur
Sûaton-Mûster et famille , à Genève, Mon-
sieur Hermann Muster, en Amérique, Mada-
me et Monsieur Duhois-Muster et leurs en-
fants, à Cormondrèche', et les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame CatkerJne MUSTER
née DOLDER

leur chère ct bien-aimée épouse , mère , f i l l e ,
sœur, belle-sœur, t an te  ct parente, que Dieu
a rappelée à' Lui le I! ju in  1912, dans sa 43me
année , après une longue ct pénible maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matth. V, v. 9.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu , à Cormondrèche, le jeudi G
juin , à 1 heure après midi.

Le présent avis t ient lieu de lollro do
faire part.

Monsieur et Madame Frit/ ; Keller-Breguet
ot leurs enfants : Violette, Jean , Madeleine ,
Pierre et Alfred , à Boudry, Madame Sophie
Vouga-Ke ller ct ses enfants, Mesdemoiselles
Alice et Hélène Breguet, à Boudry , Madame
et Monsieur A. Udriet-Breguet et leurs en-
fanls , à Trois-Rods, Madame et Monsieur Ju-
les Decreuzc-Breguet et leur enfant , à Bou-
dry, Madame et Monsieur Boller-Bregunt et
leurs enfants, à Zurich , Monsieur ot Madame
Auguste Breguet et leurs enfants à Boudry ,
Monsieur Edou ard Bachel in , ses enfants ot
petits-enfants , à Auvernier, Lausanne. Berne
et Bienne , Monsieur et Madame Charles Ba-
chelin , leurs enfants ot petits-enfants , à Ge-
nève , la f a m i l l e  de Monsieur J. Keller , en
Australie, Madame  Fôll-Keller ot ses enfants ,
à I-Icilbronit , Monsieur Emile Bicbard-Brc-
guot , ses enfants ot petits-enfants, à Colom-
bier, Coffrane , Cormondrèche et La Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame E.-E. Girard
et leurs filles , à Boudry , ainsi quo les fa-
milles Lebet ct Magnin , à Fleurier et Buttes,
font part à leurs amis et connaissances, de la
perte douloureuse, qu 'ils viennent d'éprouver
en leur bion cher fils , frère , neveu , petit-ne-
veu et cousin

Monsieur Robert  KELEER
que Dieu a repris à. Lui , aujourd 'hui , 3 juin ,
dans sa 21 nie année , après une très longue
et pénible maladie.

Boudry , le 3 juin 1912.
L'Eternel est ma portion , c'est

pourquoi j' espérerai en Lui.
Lament. III , 21.

Dieu te fait la part la plus belle,
Si , jeuno, Il te prend â Lui ,
C'est dans la maison paternelle,
Qu 'il t ' introdu it aujourd .hui ! _¦

Vos âmes , si chères et si pures,
Nous attendent au divin séjour,
Quo co saint espoir nous rassure,

• ¦ ¦¦ ¦•¦ Nous vous rejoindrons un jour .
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Boudry, jeud i G juin ,
à 1 heure après midi.

Le présent avis l ient  lieu de lettre clo faire
part.
¦¦¦ i . ¦ ¦ w llil l » ¦¦l ' I l l ll l « H l  M I I M M I I M I  —¦!¦¦¦

Monsieur ot Madame Frédéric Jeanneret-
Bourquin , à Valang in , el leurs e n f a n t s ;  I tou -
rte>*k> et Henri , Madame et Monsieur Léa Kos-
selet-Jeannerot , à Neuchâtel , Monsieur  et
Madame Charles Jeanneret  et leurs enfants ,
en Améri que , Monsieur  Emile  Jeanne re t  et ses
enfants, au Locle , Madame veuve Hélène Bour-
quin-Bcr the t  ct ses enfants, à C lannon l , Mon-
sieur et Madame Samuel Berg cr-I inurquin et
leurs enfants , à Neuchâtel , Madame veuve»
Lucie Voumard ct ses enfants , à Tramelan ,
Monsieur et Madame Léopold Vcuve-Bourquin
et leurs enfants , à Chézard , Monsieur ct. Ma--
dame. IIol ïmanii-Bour quin et leurs enfan ts , ;V
Sonceboz , Monsieur  et Madame César Bour-
quin et leurs enfants , à Tramelan , Monsieur
ct Madame Antoine Stciner-l ' ourquin  et leurs
enfants , â Lueerne , Monsieur et Madame
Edouard Bourquin et leurs enfants , à Courte-
lary, Monsieur el Madame Charles Bourquin ,
à Villeret , Monsieur el Madame Adol phe Bour-
qu in  et leurs cu fauls.  à Vevey, ainsi  quo le>j
famil les  Jeanneret, Dardel , 'Maff l i , Probst ,
Brunner , Burri , Bourquin-Licehty,  Luthy-Ma-
Ihys , Gros-Jean ont la pro fonde douleur  do
fairo part à leurs amis et connaissances de la
mort do leur c-hor el regretté lits , frère, neveu
et cousin ,

Clisu-lcg-AdoIpIic JEANNERET

que Dieu a repris à lui , au jourd 'hu i  lundi  soir ,
dans sa 10 mo année , après une courte -maladie ,

Valangin , lo 3 juin 191?.
Il est au ciel et dana

nos cœurs.
L'EÎoi'ncl l'avait donné ,

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

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi G courant , à I heure de.
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Valang in.
LES DAMES NE SUIVENT PAS

Monsieur Hein i Rosselet , Madame veuvo
Marie llosselet et famille, h Genève , Monsieur
et Madame Albert  llosselet et famille , eu
Austra l ie , Monsieur ot Madame Edmond llos-
selet et famille, aux Verrières-Suisse , Monsieur
et Madame Ernest Uossolet-Jeanneret , à Ncu-S
châtel , Madame veuve Nanct lo  Gacond ea
famil le , à Sugnens , Madame veuvo Julie)
Régamez , à Nogent-Ie-Rotrou (France ), ainsi
que les familles Vanner , Pcthoud , Kroyssel ,
l'ouy et Catt in font part à leurs parents , amis
et connaissances de la mort de leur chèro
épouse , mère , grand ' mère , tante , grand'tante
et cousine ,

MADAME

Aliierlinc ROSSELET née (ilUAUDET
survenue le 5 juin , à 3 h. !i du malin , aprèa
une courte maladie , à l'â ge dc 82 ans.

R EPOSE EN PAIX

La « Feuille d'Avis » de demain indiquera
te jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Gibraltar 21.
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Bulletin /météorologique - Juin
Onservations faites a 7 U. Y,, l li. !'• ot 3 h. J.

¦

. 0333H /ATOlîtS D3 Nï ïUOri.VT^L,

M ï*inp»r.»inle_ rJ5 ctat' _ _  .g V'damttoit 3

| lit.. Mini- Hwt- i _ _ 
».. p..,. f

4 "• ii.4 8.0 20.3 715.9 5.7 S.-0 . inoy. auag.

5. 7 Ii. ii." ïe.iu. : 10.8. V«t: O. CUI : couvert.
Du i. — Quelques gouttes de pluie après

G heures du soir.

Hauts!!.* du uarj .uMr} ri l .iiti i J

suivant les données da l'OImrvatoira .
Hauteur moyenne po.ir NeAcïiUa l : 713,5»'»."

STATION DE ClIAU.VIONr(att.
' 1133 m.)

3 | 1.1. j 3.5 | G.0 1 662.411.0 lS.-Q.j fort (couv.
Variable. Pluie à 3 heures de l'après-midi.

T«-n». B i f > u .  V»ll OUI

4 mai (7 h. m.) 4.0 061.4 moyen nuageu*

Niveau du lai : 5 ju in  (7 h. m.) : 430 m. 020

Température «lu lac : 5 ju in  (7 h. in.) : 14"

Biillelin i-ètèOi'.ueà C.P.U., r. juin , 7 h. m.
» « ' .s. é ..- ',
Ii STATIONS _

¦'_ TE.YlP3 *t YEM
S "S OJ <D

<____—_- t^ ~*
280 Bal» 13 Couvert. Calma*.
.43 Bern» 11 Pluie. »
iii Coir» 4 Quelq.nuag. »

1.43 Davos 1 Tr.b. tps. »
.32 r'ribourjj 11 Pluie., a
3.4 Genèv» 13 > >
475 Glaris 12 Quelq.nuag. n

1109 G03ch9n«a 9 » *• -
566 Interlaken i l  Pluie. »
995 LaGuaux-ile-FoadJ 9 » V< d'O»
450 Lausaaa» 13 » Calma».
208 Locarno 13 Couvert. »
337 Lugano 13 Quelq* nuag, »
438 Lucerna 13 Couvert. »
399 Montreux 13 Pluie. »
458 Neuchât*! 13 » >
582 RagaU H Tr.b. tps. »
605 Saint-Gall 12 Pluie. Y' d'Qi

1873 Saint-Morits G Qq. nuag. Calun^
407 SchalThous» 12, Couvert. » .,
542 Thoun* .11 Pluie. »
389 Vevey 13 » »

1009 Zermatt 9 » ».
410 Zurioli 13 * ¦ V d'Q.
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