
k ABONNEMENTS
I an 6 mois _ mois

En vïllt , par porteuse 9.— 4-5o s.lS
1 par la poste 10. — 5.— _ .5o

Hors de ville ou par 1»
poste dans route la Suisse IO. —— 5. _ .5o

Etranger (Union postale) 16.— i 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" _
, Vente au numéro aux kiosques , ga rei , Je'pôls . etc. ,

, m m>

I

ANNONCES, c.rP_ s
DM Canton, la ligne 0 . 1 0 ;  1 " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O. î O ; dito ex-canton o . î j .

Suisse et étranger, la ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le Samedi , annonces
commerciales : O . î O  la ligne; min. 1.10.

-Réclames, o.3o là ligne, min. i .5o.  Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. î fr.

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

vancer l'insertion d'annoncés dont le contenu n'est
> pas lié à une date prescrite.«. ._ *

Enchère^ «le $ _R®iiFr sages
_____mc yeave Alphonse Droz-llatthey, M. Max Carbon-

nier ainsi que divers propriétaires, exposeront cn vento par
voio d'enchères publique s la récolte on foin et regain de leurs champs
situé, sur les territoires do Thielle-Wavro , Cornaux , Hauterive , Voëns,
Saint-Biaise et Marin-Epagnier.

Pour les terr itoires do Thielle-Wavre et Cornaux , les enchères
auront lieu le vendredi 7 jnin 191g.

Rendez-vou s à 8 heures dn matin, snr Dlaupré, chemin
de Marin à Wavre.

Pour Hauterive , Voéns, Saint-Dlaisc et Marin-Epagnier , lo samedi
8 jnin 191 S.

Rendez-vous a 8 heures dn matin, sons le grand tilleul ,
ft, j_ aint-_f.laise. Dés 3 heures après midi, on vendra la
récolte eu foin et regain do 23 poses , situées lieu dit aux Poïs-
sines, territoire d'Kpagnier (ancienne propriété de feu
M. Jacob Jenny).

Les propriétaires , désirant exposer leurs récoltes on vente et qui
ne so sont pas encore fait  inscrire , peuvent  le faire au greffe do paix
do Neuchâtel ou au bureau do E. Berger , gérant , à Saint-Biaise ,
jusqu 'au jeudi G juin 1912 , à G heures du soir.

Neuchâtel , lo 1" juin -1912. Greffe de Paix.

, AVIS OFFICIELS
f **"_ _. _U COMMUNE

'^P NEDCHâTBL

CONCOURS
f  La fourniture pour les équipe-
ments de la garde communale
pendant la période 1912-1915 est
mise au concours.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance des conditions et
voir les modèles au bureau cle
l'Inspecteur de Police et envoyer
leurs offres jus qu'au 14 juin cou-
rant à la Direction soussignée.

Neuchâtel , le 5 juin 1912.
Direction de Police.

~^~_J COMMUNE

fj lNEUCHA -EL
Vaccination s officielles

Le Dr IL de Montmollin vacci-
nera d'office tous les jours à par-
tir de jeudi G au jeudi 13 courant ,
dès 8 h. _ précises, à l'Hôpital
communal.

Neuchâtel , le . juin 1912.
Direction de Police.

P! » COMMUNE

Ipl ROCHEFORT
*, Vente 9. bois
Samedi 8 juin , la Commune de '

Rochefort fera vé_ dre par vois [
d'enchères publiques ret aux- con-
ditions qui Seront préalablement
lûtes, les bois suivants, situés dans !
ea' forêt des Chaumes : ."' •

192 stères dô hôlre 1
11 stères de sapin -

59G2 fagots
•- * 19 plantes cubant 13™ ,24.

. 1 lot dépouille.
Lo rendez-vous est a l'Hôtel de ,

Commune , à 9 heures du matin.

Samedi 8 juin , à 5 heures du
soir , à l'Hôtel de Commune , il se-

; raj_-éndu le bois du pcé des Sçpt-
Taulx (rière la Tourne) :
•V;. .i . 33^tcres quartelage L . .
'.P[x/vAjSlfstères rondins

";- _ stères dazons
2 lots dépouille.

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

1 I 1  stères sapin
02 plantes cubant 39m ,62
3 'A tas de perches

15 lots de dépouille
¦1 lot de troncs.

Rendez-vous des miseurs , à
8 heures du mat in , au bas du che-
min do la Gcruia.

Rochefort , le 31 mai 1912.
Conseil commaïud.

lljjj l COMM -JVK

Bj lj J Hattfs-Gcnevcys

Mise an concours
La commune des Hauts-Genevoys

met au concours les travaux de
fouilles ponr les nouvelles
conduites d'eau _ installer ,
ainsi que la fourniture de ces
conduites et appareillages
nécessaires.

- Los plans ct cahiers des charges -<
peuvent être consultés auprès do :
M. Louis GENTIL , président du
Conseil communal.

Les soumissions devront être ;
adressées au même , pour le . 8 -
juin 1913, au plus tard , et por-
ter la mention : « Soumission
pour les fouilles des con-
duites d'eau a installer et
fournitures des conduites.»

Hauts -Geneveys , 31 mai 1912.
ft 505 N Conseil communal.
m̂ m̂m-i.y im-__ ^B ^ ^qe m^mmmmmmM ^ -̂-mm..m. .̂

IMMEUBLES

lson[piï
A vendre l'immeuble de feue

Madame Mottaz , „ la rue des
Moulins. Par sa situation , cet im-

meuble conviendrait i\ l'établis-
sement de tout commerce, et par
son rapport, il constitue un pla-
cement rémunérateur. Débit de

- vin renommé et grandes caves
voûtées. Superficie totale , 50G me.
Entrée en j ouissance immédiateet conditions avantageuses. S'a-
dresser à l'Etude Favre et Soguel ,

;_ue_du_Bassin 14, Neuchâtel.
A vendre an Landeron,

petite propriété comprenant.maison pour une famille , jardinaue_ a_t , et 1 ouvrier y, de vigne.
'w fj  av aglageu_ . — S'adresser.Wilde G. Etter. notaire , Neuchâtel.

PETITPIERRE & Gie

Excellente Huile Sésame
surfine extra

I le litre -1 frar>c

Remise le commerce et vente d'immeuble
A remettre , pour raison d'âge , à Buttes , au centre du village,

commerce de boulangerie-p âtisserie en pleine prospérité avec tout
matériel et agencement.

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

S'adresser pour visiter à Mme Leuba-Schwab, propriétaire , à Buttes,
et pour conditions de vento à l'Etude Mauler , avocat , Neuchâtel.

gêaux sols à bâtir
à l'Kvole. Etude Branen.
notaire, Hôpital 7. 

Vente d'une masson
à Valangin

Samedi 33 juin 1913, dès
_ heures de l'après-midi, â
l'Hôtel-Pension du Châ-
teau, les enfants de' Mme
Christian Sieber vendront par
închères publi ques le bâtiment
lu 'ils possèdent , à Valangin, assu-
!_ pour y iOO fr. , revenu actuel
los locaux de cet immeuble
î _ L _ fr. par année.

Pour tous renseignement, s'a-.
Iresser -a l'Etude du notaire ,
Ernest dlnyot, à Boudevilliers.

Chalet à vendre
au .Val-de-Ruz

Magnifique chalet, composé de
5 chambres; cuisine et dépendan-
ces, avec jardin et verger clôturé,
vue imprenable, situation sur lo
parcours du tram. Prix de vente,
7,500 ; facilité dc paiement. De-
mander l'adresse du No 606 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Vente .. terrain à bâtir
à la rue Fontaine-André

Mardi 11 jnin, à 11 h. du
matin, en l'Etude du no-
taire G. Etter, rue Purry 8, il
sera procédé à la vente par en-
chères publi ques de l ' immeuble
suivant appartenant à M™» Paul-
Alfred de foulon :

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

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

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

Occasion exceptionnelle
Pressé ! A vendre , pour cause

do dé part , dans contrée ravissante
et tranquille du Jura Vaudois , alti-
tude 800 mètres , vue splendide
sur le lac do Neuchâtel et toutes
les Alpes ,

maison de campagne
comprenant 14 chambres , cuisino
et toutes dépendances , ayant coûté
30,000 fr. Grand verger ombragé ,
avec magnifiques arbres fruitiers.
Conviendrait commo pension de
repos. On traiterait à do très fa-
vorables condit ions.  Ecrire sous
chiffres S. 24 ,100 L. à Haasen-
stein & Vogler, JLansanne.

A vendre à l'ouest de la
ville, jolie co

Petite Villa
de 7 pièces ean, ga_ , élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vne sur
le lae et les alpes. Jardin
d'agrément et potager au
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse du n° 548 au. bu-
reau de la Feuille d' .vis.

On offre à vend.

à Pesenï .
à la lisière de la forêt,
dans une très belle situa-
tion d'accès facile, une
netite nronriété. en na-
ture de pré, place, arbres
fruitiers et maisonnette.
Conviendrait pour pied-
à-terre pour famille ou
pensionnat. Possibilité de
constituer nn snperbe
ehésal. — {.'adresser à 91.
Janies Leuba, Châtelard,
Peseux. c.o.

Hôtel-Pension Bon Accu&il
à PItÊLES

district de Neuveville, canton de Berne
est à vendre

pour époque à convenir.

Occasion superbe pour personnes
actives. - Belle situation. - Nom-
breux pensionnaires. - Agencemen t
moderne. - Facilités de paiement.

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

Convien drait beaucoup pour
clinique, phar macie, ainsi que
pour pensionnat. ¦

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

Enchères immoMlières
Mardi é_ juiai 1912, à 3

heures, ''MM veuve I_ .si_s
Benoît exposera en vente
publique, en l'Etude de
A. - Numa Brauen , no-
taire, -la maison 'qu'elle
possède à Neuchâtel an
carrefour de la rue du
Seyon et rue des Jîonïiii-,
ayant un grand magasin
au re_ -de-chanssée et 3
logements aux étages.
Cet immeuble convien-
drait à un négociant.
Pour visiter et pour tous
renseignements, s'adres-
ser Etude Brauen, no»
taire, Hôpital 7.

Propriété à wsilre
On oifre à vendre un im-

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

A vendre , daus le haut do la
ville , uno

jolie propriété
comprenant : maison de 8 cham
bres et dépendances , chambro de
bain , buanderie. Eau ot gaz. Grand
jardin de 4000 m2, avec arbres
fruitiers. Prix avantageux...

S'adresser à J. felacc & B. de
Chambrier, gérance de do-
maines et d'immeuble-, 23
rue du Château , Neuch&tel.

A VENDRE y
A donner beaux

petits chats
A la mémo adresse , à vendre ,

1 lit en fer à 2 places , eu bon état.
Quai du Mont-Blanc 6, plain-pied ,
à droite.

A vendre
1 ARMOIRE à 2 portes

S'adresser entre 1 h. et 1 h. 3/i
et le soir depuis 7 h. 30, à Mlles
Schenkel , Maison Vuarraz, Sme
étage, Saint-IIonoré 10. 
A vendre pour cause de départ
un lit d'enfa nt en noyer poli , une
berce en osier , tables, fourneau à
pétrole , lampes ;\ pied , casier à
lettres , bouteilles vides. Bas prix.
S'adresser Colombière 1, rez-de-
chaussée, à gauche.

A VENDRE
tout de suite, à Maujobla 9, pour;
pension ou restaurant , 1 grande

rtable à rallonges, 16 placés, bois*
dur , 35 fr. , 1 table de' nuit, 5 . fr., ;
bois do lit , 2 places , sommier,"
trois-coins , oreiller , 70 fr., 1 dit
bois dur , 1 place ;;, comp lot , 100 fr.,
bon polager genre Burkli , trois
trous , bouilloire cuivre pouvant
aussi servir pour buanderie , 30 fr.,
1 buffet de cuisino , double , avec
tiroir , 25 fr., une grande baignoir

.( n zinc , 35 fr.
A vendre, p .ir  eau o ue uoparc -,

Salle à manger
en chêne

Chambre à coucher
en noyer

lit pliant , 2 places, rideaux de lit ,
glaces, potager et meubles divers.
Grand'Rue 6, Peseux , 1er étago.

-_ vemire , pour causo uo uome ,
nagement ,

une balance
a deux plateaux , presque neuve.
S'adresser Côte 10., au i»'.

A vendre une

machin, à coudre
Singer, à pied , bien conservée,¦ pour tailleur.  — S'adresser à Mmo

Sprunger , Côte 85.

ft ve. D .e
Un store de balcon, une

scie, nne hache, nn violon. '
S'adresser : M. J.-Ed. Matthey, '

Côte' 117. ". ¦ ¦ - .

A la Ménagère'
Place Purry 2, NeucMtel

Potagers
à ga__ de pétrole

se fait on 3 modèles différents
pouvant recevoir dc trois à cinq
ustensiles.

POTAGERS economipes
.râlait tous coml-UstiM es

Prix sans concurrence

Escompte 5°/0 an comptant

-SOCIéTé M
_#,r™*fi'' w_——_ *(msûMMÂTim.
^«_»|ll_»____l_WI_a_1W_ _ _-__ _r>

JHon à l'huile
de 1er marque française

la livre à 1 fr. 50 avec buile
» i fr. 00 sans huile

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

Bicyclette
usagée, en très bon. état , excellent
roulement , à vendre à bas prix.
S'adresser à M". Ferdinand Jeanne-
ret, Le Chalet , Bevaix. 

I Librairie i-G. Bertlioiii

I 

NEUCHATEL

J.-P. Perret. Mini Lalouot 3.50 I
Hansi. Profes?eur 1

Knatschko 3.50 |
Malliilde Aianic. Et l'a- 1

môur dispose . . . 3.50
¦ Hanotaux. La politi que
t de l'équilibre . . . 3.50 \
K Larausse de poche re-
I lié toile . . . .  6. —
I J. de la Brète. Un obs-
1 taclc. . . . . . 3.50

E. Wharton. Sous la
neige . . . . .  3.50

Daniel Lesiisur. Au tour-
nant des jours . . 3.50

A Teflare faute û'emploi
1 très jolie lampo à suspension , à;
gaz, bec Aner, 1 bec gaz Aùer, ;
arèic: globe,- 1 lyre à gaz , avec
abat-jour,- 4 fers 'à repasser, dont
2 î. gaz et 2 à charbon. 1 régula- ,
teur * sonnerie 3/i.

— S'adresser Coq-d 'Inde ' 24»:3mo étage.

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PEREET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques,
cylindriques, prismatiques ou com-
bidés, appropriés exactement h
clraqae œil, tous les défauts, cle
vision dus à la conformation des
yeux.

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

Examen de vuo précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez ct lYnnettes de
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier. > .

¦"•
Spécialité : Pince-nez < Sport >

américain , le plus stable, le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication ct Réparation

PRIX AVA N TAGEUX

ra^feSi G____ïr»
WÊP Baaelll and ^11P

Jf ëff î& Rollen SrT_ifeln
f ^ g Ê M  Carfonagen
^̂ •559* in allen Grosse a

_ __Eon vieux . - .
point: de vue est et rosto lo fait
que , pour obtenir une peau délicate
et souple , un teint pur , frais , et
jeune , ainsi que peur enlever les
pellicules si fâcheuses et nui-
sibles, nul produit ne surpasse par
ses qualités Ue 3061

Le Savon an Jaune d'œuf
à base de vrai œul de poule. Le pain 75 et.

Bien recommandée par sa sup é-
riorité contre los peaux rudes ,
sèches et jaunes est La Crème
an J aune d'œuf.

En boites de métal à 25 et,, à
Neuchâtel , chez les pharmaciens :
A. Bourgeois , Dardel & Tripet , A.
Donner , P. Jordan , D r Ls Heutter ,
Drog. méd. O. -O. Berlin , Landeron.
Paul Chapuis , pharmacien , Boudry.
D r A. Chable , pharm., Colombier.

VF piano "•or
A vendre un magnifique pianQ'

noyer , C. Hordorf & C'», grand
modèle , cordes croisées et cadré
eu fer , à très bas prix. Un piano
d'occasion en bon état 3^5 fl1. —
Sérieuses garanties. — Place d'Ar-
mes 6, magasin.

Bicyclette (l'occasion
en parfait  état . Roue libre , denx
vitesses, tous accessoires. S'a-
dresser Crêt 8. c.o.

bf1Ha_rB0ttr .ba_ .suKS

C'est toujours §
à la g

Maison de cliau _sorB .J. KU RTH , à !

leiive*
que l'on se chausse le mieux

ct le meilleur marché l- ,.

JBSP" Le plus  grand et plus '
vaste magasin de chaus? ,_
sures de la contrée. $_ *;¦

I 7̂ ÀGLATTÈARDT *Ij Place Enrry S
Dacty_é\Ô .ficë S

j Machiàeé à êcrir.8 I
SMITH PREMIER

1 Location et Réparations __
__j________________^____ss___!

i°

JEÏÏDI 6 Jïï__Tf
pour faciliter le transfert des marchandises §

Vente spéciale à prix très réiuit . S

Séries 18, 21 22/26 26/29 30/35 jÉ|
Bottines lacets, noires . . . .  2.—/2.50 3.50 5.90 6.75 ||

» » couleur . . . .  3.50 4.50 7.50 8.50 H*
» » coutil blanc. » — — 3.50 4.50 M

Molières, Charles IV, etc. . . 1.5© 3.5O 3.50 . 5.50 6.50 B
Bottines boutons, noires . . . 3.50 4.5© 7.50 8.50 S

» » jannes . . .  3.9© 4.9© 7.90 8.90 11Bottines pour garçons 36/39 8.50 10.50 ^"î
Un lot Bottines pour messieurs, qualité extra , fi ;

noires et couleurs , en nos 39/4©, vendues pour ;,-' .
garçonsfet jeunes gens au prix exceptionnel do 1&.50 m

TJn dit pour clames, lacets et boutons, noires et cou- il ,
leurs, 36/4©, vendues pour grandes fillet- - . p^

"fl tes . . . . »  . . . * . . ; ?. .. .,  10.— o t  12.50 H

R Ancienne Jbis p J SAU|î|1 7bis Au bas de la rue 1
W Cité Ouvrière « j  'UC l,M PBJ UM? ' des Chavannes ¦

 ̂
Malgré les l>as prix, ces articles sont de première l/j

H qualité. -. Ce sont des séries qui ne seront plus réassorties, |\.
ra| provenant de nos magasins de la rue des Moulins. «

mÈr ©ceasion exceptionnelle pour familles. ^«k

^p 
Se 

recommande, G. PÉTREMAND ET

loin, le ta el [iisi
existant depuis 22 ans est à vendre pour cause d'àgo et de santé. La
repi'ise est d'une dizaine de mille francs environ et possède une
nombreuse clientèle dans les cantons de Neuchâtel et do Borne; il
peut- être installé dans n 'importe quelle localité et conviendrait à
jeune lioinmo sérieux pouvant faire les voyages et désireux do so
créer uno belle position indé pendante. Demander l'adresse du a» 607
au bureau dc la Feuille d'Avis.

ZZJJ_I___WJ __ I__ _  i..̂ ,̂ jJ_-i_i______Iïî______^ rs ____ __? 'sa *

W Nouve auté brevetée à talon s élasti ques. "M _
: : Bien poser le pied : : K3S_Î-SSSS?SS£ Ŵtles nerfs el les muscles , ct augmenter les torecï cn généra!. _ ^Ê_<maaawmÊ_
Un e s  Hpmarrhp a _ _ i réP  "'"' P ossibl • W-vc, do C __»T«^̂ _Ine aemdrone dbbur ct ; chiU55ur „ aUtnl WtB _ c.eït, ia^F ^ftà-<lire confectionnées suivant Uutcs les règle, anatomi ques et techni ques. J__ W  ̂ \_ \
N / .«ï r h a i l  .QlirP«ï  normales iontsans rivalèipar raéganc» \SSr*l  stP&ËINQb ondUb.ureb r i u r  l l iai -a et |.ad?ptaUon ____ pied . Do ££> \ ya
nombreuses lettres tle clients et même cie médecins attestent l' excellence des chau»> Vre _s_trij 5 ï c_ 3__ Wm
sures normales. Le p lus grand dépCt de chaussures normales toutes faites ct pou/ S x̂rX̂ ^

'_wÈ&__\\\M
tout âge so trouve dans la seule maison do vente 

^̂ r _̂____my £̂^̂

H. Bri-liiiai}ii --i]_p-erg.r, Mrflioiir. Q&Ê0&
Le catalogue Illustré est envoyé f ranco par retour du courrier i ^̂ Œ *̂̂

toute p ersonne gui en f ait la demande.

__2_ ——

-̂ 'La FEUILLE D 'A VIS VE ^NEUCHâTEL
__ en ville. A. fr. 5o car semestre.

Poar cause de changement de
locaux,

ii magasin Btirger sera interrom-
pie à partir de lundi 10 jnin ; un
avis ultérieur en indipera la re-
prise. 

• vLA CIDRERIE
Scherzingen-Mimsterlingeii (Thurgovie), suce, de la
Cidrerie Domaniale de l'Etat , à -.cliei'Ziingen,
recommande ses

cidres et fus de fruits thurgoviens
ouverts et en bouteilles, connus par leur excellente
qualité et leur clarté. Tonneaux depuis 100 litres.

Demandez envois d'échantillons. F 3515 Z

¦¦-¦ ¦ . -,  ¦ ,  _m

0- _,.- v- <¦- -> m» ».
Le bureau de la Feuille d'Avisa-.f -v;

de JVeucbdtcL rue.du Terapla»
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midiJL %_r& hjh'i$ h«««9^
Prière de.$V/adre_ïee;pour
tout ̂ c qui cônc t̂jic la pubO-

, cité et les abonnemoits... ,
•  ̂ 1 **"' ' - m A

80,000 cigares i'nne faillite
de première qualité, allemands,
doux , grands havanes, le mille,
40 fr. ; échantillons, _ fr. le cent.
II. Dumlein, Bâle.

Suprimerie
h vendre à Nenchâtel.
Matériel neuf. — Etude
llranen, notaire.

A vendre
4 cbiens montons

noirs (pure race) ainsi qu 'un bon
chien de garde. S'adresser à M m'veuve Sutter , Faubourg de la j ,rare.

Poussette suisse
à vendre d'occasion , bon état , 20 fr.
S'adr. chez. M. Guillod , Parcs 11*.

JLc &pIen-iol
est la meilleure encaustique liqui-
de et est, par conséquent , préféra
à tout autre marque par des mil-
liers de familles et d'hôtels.

Kn vente partout.
Industrie chimique S. A., St.

Margrethen.

Fromage
Einmenthaler en meules de 20
h 70 \igs., est vendu cn temps quo
disponible ix 2 fr. 15 le kilog. par
la Fromagerie a vapeur de
Helfnnx près Fribourg.
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ETÏÏDE -̂ T_TT_EREE & HOTE ¦
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 'S'
_______==___

Près de la «are; 3 et 4 cham- POrt-Boulant, dana maison
bres, 5«5, 625 et 750 fr. d'ordre, 4 chambres, confort

Côte, i chambres , confort, moderne, 900 fr»,
moderne, vue étendue, »*_0 Poteaux, appartement neuf ,
franc. . 3 chambres, 5.0Tr.

Temple-Neuf, 2 et _ cham- Cassardes, f t  chambW»,
bres, 300 ct 660 fr. 3*6 fr.

Fahys, . chambres, dans mai- . Hôpital , appartements d uno
son neuve, «80 fr. - ' -chambre et dépendances, 18 à 24

Parcs, daus maison neuvo , irancs par mois. • . .

3 chambre.». Prix avants-
ge ux. :

. -̂¦--!_ __--gg=_ \ [} , , ¦!!)._ M

, -flroJ I
r«â» demaasb f a i n m  t*m

wmmome» doit «r» meetmpagnét <T*m
Umhre-postt peur Im njmmt'. ««*•
¦rffu.rf «m expédiée asn affniwbk.

jahmuiii. KrkiïOJ *
' A*» ' - ' "' . ';.,''

FariBf <•*_. fe Hcadhlld.

LOGEMENTS
A louer, dès le 15 [j uillet, rue

des Poteaux 7, 2mc étage, heau
petit logement de 2 chambres ,
cuisiné, dépendances; eau et gaz.
S'adresser Viliamont 29, 2mç éta-
ge, à gauche. , __ o-

On offre à louer, pour la
SAISON JJ'ÉTÉ

un logement de . trois ou quatre
.Iwunbrcs et cuis}nc.::_VK.'...:.isês.
dc GoTgieiv S'adresser iV. Mme
_immcrmann, Ecluse 29, Neucliâ-
tci. . .: :"' ¦;. . - . - ; . ., ¦ '., "

f e s m Z
A l ent» .c dû V_ la _ é, ĵ _ l_ -rez>i

de-chaùsséé . dc^ÛjôiS ' 'çltajrerttfçs,
nuisinc, eau, gaz, ëleçtrieij té, pe-
tit jard in, arr(_ d_ trâm dcvàM
la maison. Prix modériV -S&d- es- .
ser Trésor 9, 3i»e, ,Nçû<&âtc'l. ,c.ot .

On offre: S lpuij rV^-déâ p ersbn-
Hes tranquilles,; .' -; ' ;¦.•.¦- •  —

bel apparteiiaeit
de 3 pièces et dëjîié nd|tn,ce§, près
du château de N«uvcvilléîv r pute
de Lignières, très 'belle vue sur
le lac et les A^pos.' S . adresser à
M. Rod. Moser, _ fo'eùyevàll...

PESSOBit.*.
Pour cas imprévu, à remettre,

- partir du 2_ juin , uii.. bel ap-
pai'tement de : 3 pièces, balcon ,
cuisine, cave, galetas, petit jar-
din, dans maispn .d'ordj'e. S'a-
dresser rue de Neudiàtet No 4.7,
au 2me à gauche. Ajt'èt du tram :
Cartels. 

¦¦¦ - " . - 
A louer, poui. St-Jean ou épo-

que ii convenir, logement de 3
ebambres, cuisinas-ot dépgndan.
ces. S.àd_es_èr , èhlr_ fhid _ ëï "2
heure»,. Temple-Neuf ili, 2_ne..t_ o.

toi villa particulière
à port Roulant

à louer pour Noël 1.12 ou époque
à convenir, à un ménagé tran-'
quille, sans petits enfants, un lo-
gement de quatre chambrés, plus
chambre dc bonne, .cuisine et dé-;
pendances. Eau ,, gaz, électricité,
jouissance d'un grand jardin,
belle vue. Arrêt du -tram. ¦ Prix :
750 fr. S'adresser à H. B_ è__aupt _
-"ort-RouIant 13, Ne_c . âtel. c. o.;

A louer,
pour Noèl

dans maison d'ordre, logement
au soleil , de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser ma-
gasin p. Luseher, bas ùè la rue
du Château. 

S A_L WAI .
'A louer chalet meublé, bien si-

tué. S'adresser à Alexandre Bo^
chatey, guide. :

A louer, pour le 2. juin, Parcs
61, ler étage, beau logement de 3
chambres, cuisine, .eau, gaz, et
dépendances , balcon ' _ et- jardin.
Prix 37 fr. 80 par «nais. S'àd. chez
l_. E. Javet, Parcs 51. c. o.

_ "- — . . '
— ,— j ¦ ¦ ¦ -_- 

A louer, pour le U4 juùij petit
logement de trois chambrés^ cui-
Bine et. dépendances. S'adresser
Faubourg de l'hôpital 19b.

A louer, tout de suite, ou pouf
époque à convenir,.Côte .5, un.jo-
li logement de _ chambres, cui-
sine et dépendances, "terrasse.
Prix avantageux. S'adresser à Al-
bert Vassali, Côte 5, chaque jour,
dès 9 heures du soir., .

POUR LE 24 JUIN
A louer, à proximité immédiat

te de la gare, un beau logement
de _ chambres et véranda."Prix
du bail, 758 ir. S'adresser à M.
Junod , Roc i. 

appartement
A louer tout de suite un superbe

appartement de . chambres, situé
Avenue Frédéric Sogu . 1 7, à. Çoiv
celles, avec chambres d'e bain'e.de
boune, chauffage central, électri-
cité , gaz, etc. Arrêt, du . tram. . —'-
S'adresser à _ adre.se s'us-indiquée
au rez-de-chaussée. c.o.

L0fi£l__E!.TS
k louer, comprenant une., deui ou
trois pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
l\ l'Hôtel de la Croix Blanche, à
Auveraiw.¦'• : •¦ ¦• ¦¦-• ' ' ¦>. , . ' 

¦¦¦ • •¦ -: • '• '

lie 55ft tes à IIMm
A louer; dès lo 2_ , >juiu lai?, auf

Parcs 1?0, dans maison neuvo , dç
beaux appartements de 3 pièces,
cuisine,' bains, gaïctas ' et : petit
jard in. S'adresser à M. Augustin
Soguel , Gomba Borel 15. c.o

Poar 2_ juin,, à louei-
beaux logements soignés
«Se 3 grandes ehninfores,
cuisine, véranda, avec on
sans bains, dépendances,
chauffage central, gaa,
électricité, belle vue, jar.
di n, tramways et gares.
S'adresser à Jfcd. iSastï'ng,
Beauregard 3, an i<« . < _ .o

Pour SajntrJeah (2-i j uitf), loge-
ment de 2 petites chambres , eujj -
Bine et dépendances. — JS'adresser
me du Prébarreau 11 (Ecluse), ; '

On offre â louer , pour lo l" sep-
tembre oij plus tard, un beau ve/,-
de-chauss^e, de k chambre» et dé-
[icndances, véranda, graad et beau
ardin bien entretenu ,' 'vue magr_i-
iquo. Maison d'ordre et tranquille.
S'adresser Bel-Air ., rez-dp-chaus-
*ée. , c.o., . -—. :—u_ ! , 

Pour cause imprévue, à louer
{logement de deux ebambres, cui^
.ine et dépendances. Prix 880 fr.
âar an. ;Poor visiter; s'adresser _
m. Kuenlin, Maillefer.'Sfi, et pour
^•aiter en l'étude G. Etter, notaire;

-A LOUÉR^
pour tout do suite ou pour Saint-
Jean , 1 bel appartej nent de 4 piè-
ces, lessiverie, cabinet de jarcfln.
Prix 46 par mois. Vauseyon 48. c.o

' Serrières. — A repiettro dans immeuble neuf , au centre Un
village, nn local spacieux pouvant être aménagé au gré- 'du
preneur. Conviendrait pour tonfc genre de commerce. —
Pour visiter , s'adresser à _f. ILéon Blartenet, et pour traiter, à
1 Etude J_»etitpierre & Hotz. • '; . - r .

A JWaillefer, dans belle
situation , avec vue très
étendue, air salubre et renou-
velé , beaux appartements de 3 et .
4, njèt lés' et depondaiices, g<i . > et:
.élcetr-cité- LtteB^a^-jfo. 4. pièëéSS
avec service ' që Concierge. ..Pxix

.t.t_ s avantageux. ¦ . A -  .. 
'_[ .:_ ''. ":¦. SladressQr -J$tn*$-;€f. . JÇStt^r».,

-îotairc, rufe JPnrry S. . . ̂ ; ^
'-' Pour SaiDt-Jp ari . î j  pi |;'i&J^ài;̂ .
ment de 4 pièces et d^èndàiicjek.":
-é-Ux-Arts 9. 1 >-vS- V_t.oi.

:. A __OUl_B-•',".. "." - V ;
imniêdiatein.nt où époque à-
convenir ,- bel appartement de cinq
pièces et dépendances, bains , bal-
con, jardin , eau , gaz , électricité.
S"ad. esser viUa_vIargueritè, Côte _ 6,
rez-de-chaussée. .. - ¦

Dep maintenant ou pour époque
à" convenir , à louer au ceEitre
de la ville, appartements
de 6 pièces' et dépendances.

Occasion pour teaux
Prix très avantageux. S'adresser
Etude G. Etter, notaire , b ruo
Purry. 

A loner, ponr Saint-
Jean on époque à conve-
nir beau logeaient de 4
pièces, chambre de bon-
ne, dépendances, grand
balcon, vne magnifique,
r ne 1 de la Côte* $k\ «£. STy
adresser l'après-midi. co

Beau petit logement, trois
pièces, alcôve, cuisine et ' dépen-
dances, est à louer pourle 24 juin ,

;au faubourg du Lac 4, 3D"> étage.
Prix 600 fr. S'adreseer à M. Ramy,
vis-à-vis de la poste. _.

A lnnor P°ur le u J uin > aP*1UU61 parlement de 3 piè-
ces, cuisine," cave, bûcher et jar-
din. - — S'adresser a M. Borel , aux
Cliorméttes. - : " ¦' c.o-

Mr mit iépsit
A louer, Côte, logement de 4 cham-

bces ,confortables. -=- Etude A.-N.
Brauen, Hôpital 7.

Pour tout de suite, ou épipipre à
convenu-, on. offre à lçùer, près
do. la' gai'e, un bëaU logement de
4 chambres, dont une avec bal-
con. 'Situation et : vue magnifi-

.i _Ù_s. :S'8.dj;essfir .rue Fontaine An-
dré _0, rez-de-chaussée à droite.¦_ ¦

A louer, Quai Ph, Suchard, loge-
ments' de 3 et 4 chambres el dé-
pendances. Véranda, terrasse. Entrée
à conveni r. Etude Brauen, Hôpital 7.

-j____ .u'j rj___uvj_ i
Logement de 2 ou 3 pièces, à

¦louer ,' pour le 24 juin ou épo.q_c à
convenir.; exposition au soleû, vue
magnifique, jardin , eau , électricité.

•S'adresser à B. I.Iuguenin .
AL loner pour St-Jean,

rue Pourtalès, loge__ent
de 4 ebambres. — Etude
Bonjour & _>iaget, notai-
res et avocat. 

Offre avantageuse
A louer , pour Saint-Jean, loge-

ment de 4 chambres, à la ruo
Pourtalès. A l'amateur dispos , à '
louer pour cette époque , réduction
de deux mois sur le loyer. —' S'a-
dresser par écrit sous chiffres
P. L. 585 au bureau de la Feuille
d'Avis.

GIBRAL TAR
A louer pour le 24 juin , un ap-

partement de deux chambres. —
Clos Brochet 7. c.o

A louer , aux Ravièros, logement
de .4 chambres conforta-_ s, grand*
jardin. Prix modéré. — S-'a_rese8_
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.
¦ A louer beau' logement de trois

. chambres. S'adresser Boine 10. c.p :
, : A , louer , logement' d'une cham-

bre , cuisine, et dépendances , à mé-
nage ' soigné. S'âdpéssp r, Magasin ,
¦Moulins :Hv - ¦• ¦¦i . ' '' "  c. -b.

: Hôpital 7

^ppart em.nts à louer
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres,

900 francs.
Rus ds l'Hô pital , 5 chambres,

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

600 à 725 francs.
Temp.ie.-Neuf , 2-4 chambres, 400

à 650 francs.
Evole, 3 ebambres, 630 francs.
Moulins, 3 chambres, 500 francs.
Seyon, 2 chambres, 400 francs.
Tertre, 3 chambres, 308 francs.
Parcs, 3 chambres, 385 francs.
Rue du Château, 2 chambres,

276 francs.
.. Rue de l'Hôpital ,. 3 chambres ,
540 francs. : .. \

Coq-d' lndej 2 chambres, 4^0 fr.
Plusieurs Locaux, pour ateliers ou

magasin., rue du Château, Gibraltar ,
Quai Ph. Suchard.

CAVES. — Ruelle Breton, rue du
Pommier, rue du Seyon.

*** CHAMBRES '̂
_______— , —. . .ir;'/,

:.:.,. Belle chambre meublée, .JGon-
* _feift i, ler étage à droite, sur r*n-¦frèso,. ' "'c. o.
:-'"Chambre meublée, au soleil , rue .
"̂ ù ; Sëyon 30, au 3me à droite, c. o.
: h Étf^ipbrçi,#JLf!!ïçr, .av,pe :ponB ior>;t
G.ànjd'Rue No 1, àù 2me.

f CHAU-CO-TT
Belle chambre, à un où' deux ,

lîts, à louer à "personne Voulant
- faire un séjour-d'été. Domandér;
l'adresse du"No 601 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
""! Jolîe chambre meublée, exposée
au soleil. Même adresse, à ' ven-
dre tin banc de jardin, Pài'és _ 6,
1er étage. ; ''i< >'¦''* ¦

Chambre indépendant e à' louer.
S'adr. Ecluse 43, ler ù g^ucfic,
¦ 3_4ies chambres à louci" pour,
dames ou demoiselles. Jouissance,
du jardin. Confort moderne. Bel-
le situat-en. Les Parcs 2 (la. Boi-
ne), plainpied à droite. c. o.
' Chambre meublée, PlaccjI ff âÂ r - i

mes 5, ler étage à droite"' - "
Chambre pour demoiselle ran-

gée, pension si on le désire. FîJU-
bourg de l'Hôpital 19, au 3ni_|a g.
; Ch-mfefre meublée, â- Ibu.i*/--̂
Parc^ 37,' 1er étage. ç. o.

A un 2rae étage, grande cham-
bre non meublée, indépendan .
te, au seleil. Place Piaget 9, ia»v, coj

Chambre meublée. Rue dç l'IIô-i
pital 6, 3m « à droite. * -*

Jolie chambre meublée, au solçil.
Rue Louis Favre 'iù, !'«>. . .
.Selles chambre, meublées,

S'adresser Grand'Ru^ 1, cigares. ..
Chambre meublée pour une dame.

Ecluse &, 2°" à gauche.
Jolio" chambre indépendante à

.louer tout de suite. Trésor 1, ;;4I"«.-
Belle chambro à louer. Béaùx^

jArts IT;.!" étage à droite..-, . -¦. ,
Belle chambre meublée. S'adres-

se» faubourg de l'Hôpital, 44, ~ °>°.
Chambre meublée, exposée au

soleil , 14 fr. Seyon 9 a, 3mo. c.o.

fission pour demoiselles
(avec ou sans chambre; dîners. —
Hôtel de ville , 2mo étago.

Chambre meublée indépendante
au soleil. Ecluse 44, 2m«. c.o:

L0ËâT_ CITORSES
Pour bureau , pu local, belle et

grande pièce indépendante, au _ô-
teil- ' Place Piaget 9. co.

A LOUlX%. ,
Calé de Tempéraaoé
avec pension, situé en plein cen-
tre d'uae ville très industrielle
du canton de Vaud. Demander
l'adresse du No 604 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

A LOtTHEt
Honte du Cr -t-Taco_ .net,

un emplacemen t de 170 m3, relié
à la gare par voie de raccordemeiït.

A l'Ec'lu-e, local de 120 m2 à
l'usage d'entrepôt. Prix 35 i'r. par
mois.

<-_*a_t<_ '_ ._©, logement de 3
chambres et dépendances. Prix 34
francs par mois. ¦ ¦. '¦ '' ¦ ¦¦

S'adresser Entrep ôt du Cardinal ,
Neuchétel-Gare. ' ['_

> ; ; ¦ ' —T—, -̂i- . ;

Rue Pourtalès. A louer magasin,
cuisine, 2 chambres, cav. et galetas.
Enïrôô à convertir. — Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7. . , i '"

A louer , à f'Eciusc , dès Noël, beau
local pour serrurier, ferblantier,! ma-
réchal, avec logement attenant , 3
heUes. cliambres. •— Etude Brauen,
notaire. |

|t!ks tm$
à louer, au centre de la ville. —
Entrée 24 juin 1312. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

Demandes à loyer
On demande & loner, pour

octobre, en ville, deux ap-
partement, de 5. et de &
Îiièces, plus» dépendances ef
ardin, ou une maison, avec ï

logemeats, de 11 à 12 pièces au
total. — Remettre les offres avec
prix Etude O. Etter, notaire.

Monsieur, cherche, pour le 1er
juillet, une

belle grande chambre
au sc_oil. — Offres écrites sous
A. S. 5 .2 au bureau de la Feuille
d'Avis.

. 
0 

- ' i 
¦ 
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[ % g g r  U Teuitle d'Avis de \
Tieucbâhl est lut chaque Jour I
dans tous les ménages, rpr.y  J
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PRIX BVIODÉRÉS ' ^T ijÊ&s ^^|k_R __^^_^
 ̂ .-̂  ̂ jj îj pl- blancs el *|

C m .  marqués en chiff res connus '-_ _̂T *wÊ7 b̂ ^̂  ̂ _^ _̂_  ̂J?^ __^̂  
3"*»» fantaisies -.- ,̂

¦•' H Spécialité de coutils décatis de J_ ĉ j___*\k M̂b ^mm_ 
_
_^^̂  ̂ r 

^
& -1.12, 9, 5, ,̂ 3 ° ', 1̂

*'* 1 ! . 'i'"." qualités et dans toutea Jp Y ĵ^̂ T ̂ _̂_^____ "' ^^_ _»_ Jr WÈ
tjjM l Tes nuances p' comp lets 

^̂  '̂ ÊSf ^̂mmm. É̂Ér /̂^̂  _4T
 ̂

P-IltalOnS. til.oi_ .NauSâtol B
Ĥ ; et pantalons sur ^̂ r _̂__ l̂__. ®̂ _̂ ^  ̂ T̂%.̂  _JT

^ 
Pi> M50 -jaBO 4A .50 4450 «90 750 fô

__X ¥ *m J^ '::• ¦ ¦ ¦ '-d^^L ^T f *ï̂  Jfp ' Wi
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On désire placer une. jeune fille,
âgéo de lo ans, comme

T<^__0_€TAI»E
dans petite famillo pour apprendre
le français. — Demander l'adresse
du n» &83 au bureau de la Feuille
d'Avis. . .: , . .. ,,.';\

Mén-ge de 2 personnesrj cher-
che dans les quartiers de la Cité

^de TQuest ou Saint-JSicolas, un
logement de i chambres ave&con-'
fort moderne. Demander l'adresse
du No 603 au bureau de la Feuil-
lé. d'Avis. . . "

Une cuisinière
bien ' recommandée, cherche plaç,d
toutide suite. Gage 60 fr. Adres-
ser les offres Pension Rosevilla,
Neuch âtel. 
¦ On cherche place

"bonne d'enfants
pour une jeune fille de 10 ans,
de bonne famille de la Suisse' al-
lemande, où elle aufait l'orcasion
dîâpprehdré. le Irariçajé. Gorinaît
très bien la eéuture et lô Irepas-
sa,ge. et est habituée à soigner des
enfants. Désire gage. Entrée tout
de .syite. ou à convenir*. Adresser,
les '6:f f i _ _ ' éWit-B' sertis' cbiffï-e Ai '
R. 596 au • ' buréau. de,¦¦¦ la Feuillç
d'Avis. 
j \_ ç • e * 11

cherche place comme bonne ou:
:_iflo de la ménagèrp dans . bQiine
maison particulière où elle aurait
l'occasion d'apprendre la ;  langue
française. ¦ -rr- .Offres é.critçs sous
JHi 71'S'O .Li_ & ïla'asënstein
&'Vogïër, liricèi'nè. :
-̂-— , 1 _^__o__M___qr__r

PUCES
Ôn demande une

Jeuqe Fïïle
dé bonne conduite et de toute
confiance, pour le ménage et
pour1 aider au restaurant. Vie de
faïQ'ille. Entrée au plus vite. S'a-
dïesser par écrit sous chiffres O.
I). '597 au bureau ' de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour entrer tout
de suit., gentille

-r_su_*Ti_ . F ÎÎ_Ï_E
bonne ménagère, pour la surveil-
lance de deux petits garçons, et
pour aider à. la maîtresse de mai-i
•son.

Adresser offres avec certificats
et photographie sous ' chiffres
P 4727 Y à HâaseûStein et Vofller ,
Berne. 
_ . : ~P- - ¦;- ¦: ; ¦ - . ' ¦' . " , ' ..7
ON BEMBMmUm

poùi1 un ménagé soigné, une jeu-
ne : fille propre, fidèle et active^au courant de tous lès travaux de,
maison.

Bon traitement et bon gage.
S'adresser sous H 2934 F à Haa-

senstein et Vogler, Fribourg.
On cherche, pour tout de suiteil

pour Lucerne, dans une petite fa-
mille une

Jeuftë flllé
de 16 h 18 ans, comme volon-
taire. Offres à adresser à E. Cas-
serini, architecte, Lucerne. 

On demande, pour tout .de.sui-
te, pour la campagne, Une

Femme de chambre
de maison bien recommandée ou,
_ défaut , une , remplaçante. S'a-
dresser ix Miremont , Bevaix.

On demande une

cuisinière remplaçante
pour quinze jours ou trois se-
maines. S'adresser faubourg de
l'Hôoital 23.

Ou demande pour tout de Suite ,
dans une famillo do 5 personnes

une domestique
soigneuse, sachant cuire ct faire
tous les travau x d'un ménage. —
Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On cherche

bonne fille
pour aider au ménage. Vie de tà-
mille. Collégiale 1. . ' ' c.o.

OtJliXNIÈRE
. Pour faire le ménage d'un mon-
sieur seul , demeurant à la cam-
pagne, oh demande une personne
d'un certain âge, dc toute con .
fiance et sachant très bien cuisiner.
Se, présenter Côte 73, de préférence
le 'soif entre 8' et 9 'h 'ûui _s. . , l

um itvm f U £
s.rieuse,"iHtelligëute" et do toute
batifiance; sachant instruire Jes'en--
fants et s'occuper des travaux que.
le ménage des entants réclame,
ainsi quo des raccommodages, est
demandée auprès de 2 fillettes de
6 et 8 ans. Adresser offres écrites
sous, chiffres W. D. 570 au bureau
de la Veuille d'Avis.' '

On demande

/ -.,_ ' une jeune f ille
bien , recommandée, sachant faire
un cuisine simple, mais soignée.
Bon gagé; S'adresser, dans l'a-
prèsraidi , à Mmo Albert Elites,
Tï -is-Po-tes 1.

EMPLOIS P.VEBS
On demande

jeunes filles
et jeunes garçons. S'adresser à
l'atelier Sandoz - Rognon, Plan-
Perret 7. 

QUoafuriere
cherche place comme ouvrière
chez bonne couturière de la ville.
Adresser of_ __ - _ Mlle "Rose 'Pér;
rqnoud, couturière, Çortébert. ,

On cherche pour entrer tout de
suite un

JEUNE HOMME
sachant bien traire , pour soigner 6
vaclics , gage suivant capacité. S'a-
dresser à A. Darbre, Colombier.

mm rnee- .m aiear
cherche place â Neuchâtel ou.Jen-
vifon . Ecrire _ Oûs A, B.: 605 au
bureau de la :Feùille d'Avis.

JEUNE PERSONNE :,i- -7
demande des journées pour tous
travaux. S'adresser ruelle Breton
_ entre midi .et 1 heure. ..-.': _

On demande un

S'adresser au buffet du -régie*
naif ,a Cortaillod..-; .¦':¦: : ' . - . :

Où demande, des

"£ j eunes filiez j
poui1 travail facile. Entrée tout
de- suite. Demander l'adresse du
No 598 au bureau de la. Feuille.
[dAvis. .' ..' - :' '_§

Jeune homme ou jeune fille, li-
bérés des écoles, pourrait entrer
tout de suite dans

îkk 3'svocaîs
; de la ville. Rétribution .immédia .
(te. Offres écrites sous E. A. 599
au bureau de la Feuille d'Avis,.

î On demande

une personne
pouvant disposer do > &-3 heures
pour aider aux travaux du mé-¦ nage. Boine 5, 2me étage à, droite.

un uemanue un jeune

ouvrier boulanger
S'adresser boulangerie Girar-

dier, CortaUlod. II 3361 N.

CHERCHEE
pour le 15 juin, un brave

JEUNE HOMME
pour le service de portier.

Connaissance des deux langues
nécessaire. H 2928 F

Hôtel C_ai_ blanche, Morat.
COUTURIÈRE

-se recommande pour du travail
en journées ou à la maison. S'a-
dresser Moulins 23, 2me étage à
droite. ' 

: . Institutrice
froïelienne de la Suisse alleman-
de, ayant bonnes connaissances
de la langue française, cherche
place dans une bonne famille,
pour le 1er juillet. Ecrire à A. B.
588 au bureau de la Feuille û'A*
viq. . ;.'. ¦ ¦ ' ¦- ¦

f Pour bureau
! On demande, pour tous tra-
Jvaùx de' bureau, une de_ibiseïle
conna.issan.t la sténographie et la
machine à écrire. Adresser les
offres écrites sous M. A .602 au
bureau de la Feuille d'Avis. '¦

Domestique voiturier
On demande un bon domesti-

que, connaissant bien les che-
vaux. S'adresser.Parcs 63, plainT
pied. 

Un jeune homme honnête est
demandé, pour tout de suite,
comme

Demander l'adresse du No 593
au bureau dc la Feuille d'Avis:

On cherche, des représentants
capables sur toutes les places
suisses, pour un article breveté
pour les soins ù donner aux par-
quets. Écoulement très facile. S'a-
dresser à Ad. Zbinden , Chemin de
fer du Lac de Thoune , Berne.~,On cherohe
un _o_ .tremnître sevrnriei*
ou. maréchal. .Place stable et
bien .rétribuée. Offres sous' chiffre
M »8» U i. _eiaai.e_Mtc.il &,
Voiler, Bienne.

.ne honnête femme
se recominaude pour des nettoya-
ges, lessives", ou pour faire des
bureaux. Fontaine-André 12, 3m°étage.

lorp iJ_iî __ii_l
. 1 O ¦:- ¦, . ¦ • > ¦ - : ¦ ¦

_

gare k .Corcelles -
On demande un bon frappeur

.manœuvre , fort et robuste, ayant
déjà travaillé dans une forge.

On demande

im domestique
i do bonne conduite , sachant çon-
' duîre i et donner lës ' iSpihs aux phe-
"vaux. Demander l'adreàse,' .îi; . .  °58i
' au bureau de la , feuille d^Ay is- ;

ie la gare
, cherche jeune homme sérieux , sa-

chant Un peu l'allemand , pour la
. vente ides journau x sur les quais.

Bouclier
Jeune, homme, 17 ans, fils de

boucher, cherche place pour se
¦iperfecUbnner dans le métier. S'a-
dresser à Arthur Monnet , Saint-
Sulpice, Val-de.jTraversi • >

On demande

- JÉUNC riUÀ
sérieuse, pour la couture. S'a-
di .sse'r au magasin H* Moritz .
Piguet» Hôpital 6. . . - .

«fetii-C ï_-©i__ ..a e
17 ans,' parlant un peu le fran-
çais et désirant se perfectionner,
demande place dans bureau de
poste ou dans magasin comme
commissionnaire. Entrée immé-
diate ou à convenir. Martin Stre-
bel.i poste restante, Sainte-Croix
(Vaud).

Tailleur
_h. t. vail à façon. Képa-

-.pations en tous genve-.
. . jjtejx nsodéréis. Prompt et
soigné. — A. Gendre, rne
dn Tré-or 9, 3°". 

On demande un bon domestique

MMITI1R
S'adresser Plan 4, Neachâte).

r Concierge
Qn demande un ménage sans en-

fants, reoommandable, Etude Brauen;
Hôpital 7. J

Apprentissages

demande place dans la Suisse
française. Adresser offres à J.
Stampfli, Rumisberg, Berne.
^aammmsme^m__________m__sms ___" ______££

PERDUS
„ Perdu,.samedi dernier ,. entre le
tennis de St-Nicolas et Evole 53,
petite

, ]|BlOï_T__ E NOIKE
^.vec, cliajîne et .médaillon. La rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de la Feuille d'Ais.' 589

Demaodes à acheter
:... ."'r.ANE

Oh demande à acheter le plus
vite pC-sible, un ûno. Prière d'in-
diquer l'âge, et le prix. Adresser

. les offres . M. Albert Matthey-de»
l'Etang, Bémont , Brévine. 

:L  ,
On deipande à acheter d'occasion

1 grande glace
lustres et lampes électriques

Offres écrites avec dimensions et
prix sous chiffre G. G. G00 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

BAUX A LOYER
La pièce» ao cent., la douzaine, a fr.

En Vente aa bureau de In TeuUte d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf t.

CRÉDIT FOEKR NEUEHATELOIS
EMISSION DE 2,500,a00 Fr.

€IMig»ti®ias S_ 1j 4_ °/© â. IS ans-
au pair et intérêts courus.

Coupures de 1000 fr. et do 500 fr., jouissance 15 juin 1912. Lej
titres de 1000 fr. sont munis de coupons semestriels au 15 décembra
et au 15 juin de chaque anuée. Ceux de 500 fr. sont munis do coiw
pons annuels. —---=__—

Nous recevons aussi des ,

dépôts sur livrets d'épargne
intérêt 4 0/0 jusqu 'au maximum do 5000 fr. cotte somme pouvant êtr«
versée en uno ou plusieurs fois.

N.-B. — Les -foligra tions et livrcis _ '£par^nc dn C4*é»
di-i Foncier I.encliatcloi- sont admis par l'Ktut de _Neu<
châtel pour le placeittent des deniers pnpiliaires.

' Neuchâtel , le 4 j uin 1912.
LA DIRECTION.

. ¦ . . ¦ _____________________________________________ z =r____=_- r-. - ¦¦ - ¦¦— W

Papier argenté
¦¦ achète à prix élevés - '

Veuve ;HUGUENIN , épicerie, Trésor ?.

; 6N -DEMANDE'
à acheter tout de suite en Suisse;
propriétés industrielles et de
rapport , hôtels, villas , sanatoriums,
fermes, moulins, terres dc culture
industries diverses , fonds de
ce-iiherce en tous genres, gros
et détail.  Ecrivez tout de suite à
MM. JLiaigneau et Lombard,
33, rue de Berne , à Paris , cela né
vous engage à rien , et ils vous fe?
rpnt . une' offro gratuite par retour

; .du:côufr;ipr. — Commandites, asso-
ciations^ hypothèques,' prêts, 15m»
année. .. ; . . , ,

AVIS DIVERS
- fi ' • • ¦

'.- i i -. : ; : 

Le tntenr de M. ÂBBÂS
DAFTABI, élève de l'école
secondaire, prie le public (négo-
ciants, professeurs, etc.),
de iie lui accorder

ancuQ crédit
sans son autorisation expresse.

Qui prêterait
SO© francs

à personne momentanément dans
l'embarras. Délai de rembourse-
ment ct intérêt à convenir. Ga-
rantie assurée. Ecrire sous M. G.
1888, poste restante, Neuchâtel.

Stud. philol , Terreaux - 7, rez-
de-chaussée à gauche, donne des

leçons d'allemand
(grammaire et conversation) à
des adultes et à des jeunes gens,
chez lui ou à domicile, selon des
principes qui garantissent de ra-
pides succès. Une leçon d'épreuve
est donnée gratuitement et n'o-
blige nullement à continuer le
cours. ¦ .- - 

' 

M. A. WÂNGER
suce, du CABINET DENTAIRE

de M. A. Favez
, E;ST ABSENT

j u s q u ' a u 3 O jui n

CINËM1

Noch heute
uud morgen

(la mauvaise herbe)

oier i Trappe ,

fosses Drama m iw4&M
in ;

2 Akten und 100 Bilderu

Fête Fédérale_ûe Clan.

VENDREDI 7 JUIN
à.8 h. .du soir , à la

&ranfle Salle ûes Coaf-rences , rspétilioâ
(sans- le Chœur d'enfants)

du OHŒU_ MJXTE et du
CHŒUR D'HOMMES

- (Orphéon) . ,

Pour le publie, vente des billeta
à l'entrée , 20 centimes.
-r-i 1—-¦¦¦¦- 

'
, ;— ~- ' .

La FEBî__- D'Ans SE J\_rucif M~ti
hors de ville, 10 fr. pssx  an.



M-ÏO- DE M MilLLIî D'AVIS DE -EI.HAÏ-L
J _

MATHILDE ALANIG

— C'est vrai que vous devez exciter de
rudes colères, observa Luce, riant a-ussï.
Vous frappe- d'estoc et de tail le , à droite
et à gauche, sans miséricorde !

.— Partout où je voi.. des lâches ct dos
niirfies... Me I P reproche.-vous ?

.¦—¦ Oli ! non ! J' aime les eonlbatif.s. l'é-
lan!.tellement _ioi-mêm . et ayant tau . b_ -

«ffiat aj kf • -l' être !
.— Bali ! lit-il amusé, contre qui , mon

jl» hki,. tes clispositio-A- belliqueuse.. ?-
¦ -JËiift bais'sn -les yeux et. le bord de ses

dents nacrées apparut  sur sa lèvre rouge.
Puis brusquement , son regard heurta  ce-
l u i  de Bertlioauiiie , dans une sorte de défi :

— Contre beaucoup de gens et de cho-
ses, vraisemblablement.

— Vous m' in t r i guez !... Méditc/.-vou,.:
une croisade d'ama/.onos ?

Luce releva 1. front dans un joli mouve-
ment rebelle.

— Non "... Je me prépare , plus simple-
ment, à faire mes éludes de médecine... Là!
l'effet est produit , ajouta-t-cllc avec un
rire bref. Vous avez sursauté !... Tant pis !
je préfère vous avertir  loyalement tout  de
suite !... Vous ne vous en série- jamais
douté , n 'est-ce pas ?

Denis , d'abord interdit , avait eu le
temps de se reprendre.

— Non ! dit-il avec calme. Et c'est le
meilleur éloge que je puisse vous faire.

Heproduct ion autorisée nour tous les lournaui
•tfa.t un traité avec la Société des Gens de Lettres

J'étais fort loin de soupçonner eu vous la
bachelière que vous devez être et la doc-
toresse quo vous serez...

Luce rougit de la louange équivoque où
filtrait l'ironie. Elle repartit , gardant aux
lèvres son pli railleur :

— Eh bien ! pour vous aider à digérer
cette surprise , Monsieur notre cousin, je
vais- bien vite commander le thé.

Elle fii une révérence, preste et mo-
queuse, et s'esquiva. Mme Bertheaume la
suivit des yeux jusqu'à eo quo la porte fut
close, et branlant la tête d'un air per-
plexe, dit avec un soupir :

— Les jeunes filles d'aujourd'hui dé-
routent les femmes de ma . .génération.
Elles ont des rêves si différent , des nôtres,
et ne s'embarrassent plus- dos préjugés qui
nous arrêtaient !... Je ne les blâme pas...
Elles sont autres : tout change. Luce est
bonne et vaillante ; c'est cola qui l'en-
traîne. Après tout , une femme médecin
peut faire beaucoup de bien , n'est-ce pas ,
Monsieur Bertheaume ?

Denis refoula ses préventions , et ac-
corda poliment :

— Sans doute.. . si elle sait se confiner
dans un emploi qui lui convienne... Se con-
sacrer aux femmes et aux enfants, par
exemple...

— Et aux vieillards, aux œuvres de
bienfaisance... Luce me dit : Ce serait si
beau de réunir en soi la science du méde-
cin ct la douceur de la sœur de charité...
Oh ! elle ue mauque jamais de raisons con-
vaincantes pour appuyer ses intentions...
Et maintenant plus que jamais, il sera
difficile de la détourner de cette voie !

La vieille dame baissa encore le ton
pour continuer à mots hésitants :

— L'enfant vient de subir une épreuve
qui lui a ébranlé les nerfs... et qui m'at-
teint aussi... Mais, à mon âge, ou se sou-

met plus facilement aux choses inévita-
bles... Bref , mon pauvre gendre s'est re-
marié, il y a quelques jours...

Elle dit cela très simplement, avec une
tristesse dénuée dc toute acrimonie. Et en-
core , de crainte qu 'on ne se méprit à ses
sentiments, Mme Bertheaume se hâtait
d'expliquer :

— Je no reproche rien à Georges Fres-
nel... C'est un homme droit et bon , et il
aima bien ma fille... Je comprends qu'il ait-
cédé à la tentation d'une vie large et in--
pondante pour lui-même et ses deux en-
fants... Car celle dame... s'est très bien
conduite envers les fillettes-... et a voulu les
doter.

— Ah ! Mlle Luce a une sœur ?
•— Oui ,- Simone qui -a vingt-trois¦ ans.

taudis que Luce > vient d'en avoir vingt...
Simone, je dois lo dire , a très bien accepté
l'événement, et est dans les meilleurs ter-
mes avec sa bell. -mère. Luce persiste à
consid érer celle-ci comme une intruse.
Alors , pour gagner du temps', et éviter des
choses irréparables, je l' ai emmenée en
Suiise...

Et levant la main comme pour se défen-
dre contre une objection qui , pourtant , n'é-
tait pas- formulée :"

— Ne cro3r ez pas que je soutienne Luce
dans la rébellion. Mon gendre me connaît
trop lui-même pour le supposer. Non , non...
je me désole au contraire, de voir l'in-
fluence du père amoindrie, et Luce iso-
lée de sa famille... Mais la fillette a au-
tant  do fierté que dc cœur... ce qui n'est
pas peu dire... Elle a résolu de faire sa
vie toute seule... Et toutes ces choses me
dépassent et me désolent... Je suis vieille,
je puis lui manquer... Et alors.„

Comment Alceste se laissait-il si facile-
ment émouvoir, ce soir-là ? Il lui eût été
aisé cependant , avec son âpre clairvoyance,

dc démêler l'intrigue et l'astuce dc ce dis-
cours insinuant par lequel une vieille per-
sonne rusée essayait de l'attendri sur une
petite fille têtue et orgueilleuse ? Eh bien !
pas tin instant , ces doutes outrageants ne
vinrent altérer les impressions favorables
de Denis Bertheaume. Sans hésitation, il
acceptait pour une amie, di gne de confian-
ce et de respect, cette femme à cheveux
bl-iiesi dont les yeux tristes et; honnêtes
révélaieirt l'âme d'abnêgatioû, cic. courage
et d'amour. Et il trouvait tout naturel que
cette parente rei-rota _ e le mit au courant
do son histoire et de ses préoccupations
dominante.?. ¦

Luce rentrait, accompagnant la servante
blonde et rose , qui portait un plateau
agréablement garni/ Au premier regard
sur les causeurs interrompus, Mlle I'Ves-
nel devina quel 'avait été lé sujet de la
conversation , en son absence. Elle se sen-
tit, à la fois, allégée ct intimidée, ct dé-
tourna vite l'a t lent ion d'elle-même.

¦— Je puis vous annoncer une nouvelle :
les Jodlers montent au Peyrou donner une
sérénade au cercle...

— Les ave--vous entendus, hier soir ?
demanda Denis.

— Ni hier , ni jamais...
— Eh bien ! écoutez-les avec recueille-

ment. L'âme même dc la Suisse s'exhale
dans les chants de ses pâtres ; une âme
fidèle, naïve ct forte , enthousiaste des hé-
roïsme? du passé et des splendeurs de ta
nature ... Si j 'en crois cette rumeùt, les
voici !...

Luce sor t i t  vivement sur la terrasse et
Bertheaume vint s'accouder près d'elle à la
balustrade. Une foule avait envahi le jar-
din ; au rond-point, les chantres rustiques,
nu-tête pour la plupart, formaient un
groupe pittoresque. Presque tous portaient
la veste courte, brune, liscxée d'un galon,

ouverte sur la chemise blanche aux man-
ches bouffantes. Il y avait là do très jeu-
nes gens, ayant des j  _ ux purs commo la
glace des névés ; des hommes athlétiques ;
des vieillards aux barbes floconneuses,
drapés dans des manteaux de bergers. Les
vachers montagnards commencèrent dc
chanter, et dès le prélud e, Mlle Fresnel fut
saisie d'une émotion imprévue.

Les ensembles les plus brillants, enten-
dus à l'Opéra ou dans les grands concerts,
né l'avaient jamais charmée comme co
chœur. Les voix se fondaient avec une jus-
tesse, une suavité, un moelleux pariait ,
s'exaltant parfois dans" une sorte d'ivresse
un peu sauvage, tout en demeurant dou-
ces néanmoins. Les ténors avaient des no-
tes d'oiseaux, des vocalise., do rossignols
ou de merles, taudis que les basses émet-
taient des sons profonds comme ceux dc
l'orgue. Et toutes ces voix exprimaient la
poésie sublime dc la montagne, avec lo tu-
multe des torrents, le souffle des tempêtes
autour des cimes, ct la grâce des échos de
la vallée : tintement des cloches, clarines
des troupeaux , chansons légères...

— î. est-ce pas q u i l  est difficile de res-
ter insensible à cela '. murmura Bertheau-
me, comme s'il discernai t ee qu 'éprouvait
sa compagne.

— Impossible ! avoua-t-elle, je n 'ima-
ginais rien de pareil.

— La nature grandiose qui les entoure
développe, chez lea plus humbles et les
plus frustes de ce peuple, le sens de la
beauté et de l'harmonie. Vous verrez !
Vous aussi , vous vous laisserez prendre au
charme salubre et fort de la Suisse...

Les Jodlers , maintenant, vidaient leurs
coupes de vin et, entre deux rasades , il-
lançaient une tyrolienne joyeuse comme
un salut à l'aurore. Puis ils s'éloignèrent ,
suivis d'une cohue.

— Vous êtes venu bien dos fois en Suis-
se, sans doute ? demanda Luce, .'écartant
de la balustrade pour revenir vers lo par-
loir.

— Souvent. Quelques amitiés m'atti-
rent... Puis je jouis, avec plaisir , en co
pays, de la vraie liberté , la liberté dans
l'ordre... Je trouve, comme certaine voya-
geuse, qu 'on y respire mieux !

Elle rougit do plaisir, s'émerveill-ri.
qu 'il eût retenu celte boutade et rit avec
lui. Los lumières s'a l lumaien t  dans le sa-
lon où les ' pensionnaires rentraient .  Luce,
sur le seuil , se retourna avec regret v.org
le jardin , maintenant  silencieux et profond ,
dans le vague du soir. Pais se penchant
vers sa grand'mère :

— Mamette, vcu--tu "que j 'aille lo cher-
cher un châle ? Nous prendrons le ihô
dehors, ce sera plus gentil.

En un clin d'œil , Mme Bertheaume so
trouva emmitouflée dans un plaid , son
fauteuil  transporté dehors , le guéridon,
disposé dans un angle retiré de la ternis-
se. Et tous trois, rapprochés par le voisi-
nage étranger, s'avouèrent le bien-être d_
cette intimité improvisée.

— Là ! fit la jeune fille avec un sou-
pir satisfait. On est chez soi . Jo ne voulais»
pas mol lre un Français comme vous. M»
Bertheaume, en contac t avec ce gros Silé-
sien , qui rit , de façon si agaçante, quand
on parle dc Paris. Il a eu des yeux rond-
comme des hublots, en apprenant que noua
étions des Parisiennes ! Quoi ! cette ben-
ne dame à cheveux blancs, cette petite fil lo
simplette, ayant un teint nature ! Il n 'en
revenait pas ! Pour lui , toutes les Pari-
siennes devaient ressembler aux petites
femmes dos affiches, et avoir des tignas-
ses jaunes, des joues plâtrées, des jupes en
coup dc vent L_,

CA suivre.)

ET L'AMOUR DISPOSE
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1 USINE ÉLECTRIQUE Ë
¦ pour Ressemelages et Réparations H
m par procédés américains v *

Es Ateliers : Magasins : f|
fl 5, Rue des Poteau x Rue de .Hôpital , 18 j i

| NEUCHATEL.  I

H Les Ressemelages ei Réparations sont faites avec _es M
JH::X r\. -'. cuirs du pays de tout premier choix. ;;: :— »j
m Travail irréproch able et garanti . H

I Prix inconnus dans nos contrées m
m Tarifs à disposition du public gl

|| j g f f -  Sur demande, OH e.Kirehc los Oliaussnros à domicile- -881 ||
B3 Se recommandé, IS

j l Téléphone 835 Th. FAUGONIET-NICOUD. H
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PIANO
pour commençant, a vendre t\
très- lias- -prix. Hôpital JC -(-ciïtrée -

. _ïp; .12), au 3-ie. -, - ti : -___- 

_Le $ue€.è&
croissant

obtenu partout par Io Thé Bé-
gain, n 'a pas manqué cle provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits "ayant conquis la la-
veur du public.

Ces imitations grossières doivent
être signalées, afin que chacun
exige Io véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition ra-
tionnelle , basée sur dos études

I spéciales sur les principes actifs
; de iios plantes indi gènes, garantit ' ,!
! uno 1

efficacité , absolue , I
f clans ¦ toutes -Jes maladies dont'
; l'orig ine est uu sang, vicié, telles. !
ii$uo clous^ déniangeaisons,-dartres ,
eczéma; vftpligcs; plaies, varices,

|frtc. Ijf .poii . être pris , sans aucun:%^t_Wnffd*ûi_i*»̂ |iï̂ ff_Pè.
. Le, Thé Béguin na . se vend

tir'eh%> _es cachetées d _ __ f r. 85, -
Minais an détail, à __ - . _;.

téî, dans los pharmacies B-Uler,
Bbunor , Dardel & Tripet, Jordan; .
- Colombier , Chable; _ Boudry ,
Chapuis; à Saint-Blaisc , Zintgraff ;

, ii Corcelles , Leuba.

A VENDRE
faute d'emploi , un yon potager .
Koch ,. •_ _ fr., des tafelés; «tes c_ai^ -
ses. ci divers , objets-, à bas pri„. ,'
S "adresser rue _ '_ _ _ -ilè_ - 2-,. 2i__4i
étage - droite.

N° 235. Hauteur II5 cm. |
50 fi», payable 5 fp. i>i_r mois j

Régulateur f rapj tant  les heures i
et demi-heures sur sonnerie Ra- '
dium Gong. Cabinet soigné mat .",
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En '

j mouvement extra soigné: 55 f r .
Rendu posé dans la ville ct envi-

, rons sans augmentation ; expédi -
tion au dehors sans f rais d'em-
ba llage.

D. ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL

do très bonne qualité , est livrée
en paquets cle 10 poignées par la
maison

Armand Bourquin , à Couvet
FABRIQUE de PAILLONS pour bouteilles ,

E M®T_euii® mmwj Tm 1

I i^-t-VVV^-Vv><c ¦
à GAZ, BENZINE, PÉTROLE, etc. §

Û Modèles récents ct perfectionnés

i MOTEURS A HUILE LOURDE DEUTZ , genre Diesel I
j  en types verticaux et horizontaux
Y Moteurs à huile lourde à partir de 4 HP 1
1 Prompte livraison -:- Pr ix avantageux

1 GâSi-OTOREN - FABRIK « DEUTZ » A-G., ..ZURICH .-1

W Sans user (lo vainc hyperbole j|
On peut dire en quatre paroles ||

B Ménagère qui yeux épargner ton effort ||
M Recours à la vertu du parlait «Savon d'Or.. M

I

I'fî.IIIfi Éli f esi ^e me*lleur dentif rice ,
I ff 11 if 1 1 parce qu 'il ne désinf ecte

0 
*
' 11 I iiii i £>as seulement. mais f orti-

y B il I ii U il f ie  les dents, îe palais et
Flacon 1.60 les gen cives.

I A VsZf l OR îl
pour causse de départ , un lit , un
canapé et d'autres articles do mé-
nage. S'adresser Pierre-cpii-Roule
9, rez-de-chaussée, de 10 h. à & ii.

.fiancés profilez - - -
j *. - - Qe l'occasion

"*? ¦ .
"

.¦ . . -=¦ -A
¦• ' Mo.ilier c^mposo dé. 2 liis Louis
•XV-, noyor , frise , c'ir ., ^2 Som-iîers „

.; '•'! trois coins, ï îastéîas pur ci'in
animal , t duvets, S' oréillers , 2 tra-

^vefsins ,: 2 tables de nuit  dessus
marbre , assorties.. 1 lavabo avec
'grande glaco cristal , 1 armoire à
glace cristal , 1 superbe buffet de

- service moderne , C chaises, 1 ta-
ble à rallonges, 1 divan moquette.

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

dc tous genres do îiieublcs.

f A LA GRANDE LÏQCID ATIGIÎ OÉNÉRÂLE
Place de l'Hôteî-de Ville 8

i lia C-iarox-dè-Fond...

A VENER E
1 bon potager , 1 réchaud à gaz 3
feux , 1 fourneau à pétrole et des
lyres à gaz bec Auer. Lo tout à
bon compte. S'adresser Halles 7.

-W& ans œufs ot au lait

gîl d'une minute do cuisson |
lfl seulement , d'un rondement
WË sans pareil , très nourris-
W& santés et do di gestion facile
III sont adoptées pour toujours¦ BI c'° *,ous ccux _ul °A îon^

|P Eu vento dans les êpico
H ries fines et crémeries.*
p| Exigez bien la marque '
m ,, SINUKll " de Bâle.

- 1 - 1. . I l , , _ l . < _ . .  ' ,_ _ . - . '.- g .'. ¦ ' ¦. -._ .-' , ., '- ' -' - . —————
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J\<_fr _̂N|p>b
Rue de la Paix LA USANNE

imÈw D'ÉTUIS
I
1 pour cigares et cigarettes

V: f  ctiîpîerre S Cie
- 'l -—; j £_ _m__mm_____m______*_m.

".;_ . Cin: trouve dan. tous nos magasins du Vignoble les produits sui-
vants pour 1. traiterneut cle la vigne :

Biiie SirdelÉ _ _l_i|
511F a o'bt__u un- très grand succès ces dernières annéesi

Efe-bidons de 25 _gv . . 73 -fr. les 100 kg.
Eirlùdons cle 10 kg. _. . T5 fr. les 100 kg. ]
Ea paquets de 2 kg. . . 75 fr. les 1D0 kg.

Lysol français en bidons tle 2 et 5 kg; 2 fr. le kg.
Siiiïato dé cuivre. 67 fr. les 100 kg.
Soufre suWimé jaune . . . . . . .  20 fr. les 100 kg.
Soufre Schlœsing précipité , sulfaté . . 23 fr. 75 les 100 kg.

"ranco gare Neucliatèl où nos succursales du Vignoble.

39 " " ea_lSGêU B3S—
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i nou.. ont été infligés pour avoir , dans nos annonces , indiqué Mit
ff! le pris réel d'un objet soldé à un prix infé rieur. f

I . Voilia ' ptiiirquei B
f Ê ,  nous n 'insérerons à l'avenir dans nos annonces aucun > '

I iintre chiffre I
|H qiie Ceux qui nous permettront do faire connaître h nos nom- WÈ
wm breux clients lo «

1 prix tle Tente . Ë
WË dans nos magasins de soldes, ». - wm.

1 % rue de la Treille, 2 - NêuoMfel I
i BLOCH h ' PBUSCHY i
8L_M_______M___ig__t___a_ .il i l M 1 M
îï _î_¥îl_ l-ÏT(fl¥ c'^P enser 25 fr. pour un rasoir mécanique,
IT II U XvLS UvPli  quand pour 10 fr. vous avez la garantie da
i 

; __ J____-_-___-_ fal)i»ïcant de recevoir

le i-oilîen . JL Jw le plos pratique
le plus simple Q^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^k^  ̂& seul

Véritable Hasoir de sûreté connu!
Exigez ie Rasoir de sûreté breveté, ARBSNZ, Jougne (Doubs)

Chacune do ses laines vous rendra do meilleurs et plus durables sêr-
l'ices que dos douzaines , des centaines même, de lames minces lami-
nées des appareils.
Rasoir Arbenz, garanti , depuis Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté . . .. . . .  » 2.50

Tarif gratis cl franco. .
En vente chez

IULES RËBËR - ?L_Sopo!di?_alr.Ea«l - NEDCHATE L

OOCASÎON
A vendre de gré à gré : un beau '

piano noir , étagère , des lits , chai-
ses, tables, glaces, canapés, com-
modes, tables de nuit , lavabo,
buffets , bouteilles vides. S'adres-
ser l'après-midi , Place d'Armes C,~
au Sme.

Moto-Rêve
magnéto, deux cylindres, marche
parfaite, état de neuf , à vendre
faute , d'emplfli. Bas prix. Ecrire
sous chiffre' H 263*Si à Haasen-
stein et Vogler, 2-Ciïîreu_ .

On demande à achcter d'occasioa
une

fouleuse à raisin
daus un bou état d'entretien et
pouvant encore rendre do grands
services. — S'adresser au n° .1,
Auvernier.

juiiijiu" m- ___-

- _ _ __ il_ ?'j_Li _*__~m, iMi»_un»M -̂muBP _
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Se méf ier das substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE. _

l'U I H __ My_ Tl_ s3s_ln^si AffectionE des Reins 1
___J_LJ____§ I ' ' __>_ ! 3 9 "̂ J" 31. Pl£t('e ^Vessie, Estomac.^

fcï i r^î fi R^^^^gfR^^^^^^ra Maladies dii Foie H
§i H IO § H il«llf'uHIran>liiil e'i8''APPareiitoiliaire-S
iry_"-̂ »*_f _'k^'__î _^ _F1̂ ^F f̂all̂ __iA ^5Cl'0DS'î"̂

oie3 dlgestivesM
l'I I U B ism * 8 91 *J K W l a  BÈ Estomac, Intestins, m
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BOUTS à SOUDER am fierons à 6 pans ou carrés
BOULONS DE CHARPENTE

chez M. BII-LAUD, rue Louis-Favre 32, Neuchâfel
— Téléphone 293. — c.o.

OuSrison do MUe HOTTOT, atteinte de
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à toase d'EHxir Dupeyrovu- ¦

_ llcClmrlol(e_Oa -OTVnu. i-pr - s_-lela-pl_togra^^
Wl«î '9_, ruc-dcsF.oo1esft'Miint.5(Sotnc-ct-Oîs<>).UcpuisrâK<s ct.l2mis-,_lle avai t cliaqnclu-
l - ¦ ¦ .__BW_l_i__y_ k1_-'¦'¦ __j_g'¦ '1 ver el.parroisiriciiio-1.16 plusieurs rliumcs.Vei-sa aga
Hag P̂ '*_% ; (lcic.-is .cllccommcitçnàtraiispîi '.rlamiitaotcmpj
§KM ' ¦ ____£__¦ cntcti rpsct rsihumcv.'ilp<>t_ v;(ieiit(l. plu. .fii plus.
«|V _ \Wï l'iM- lniitl 'hivpi-lOIO-Wll .c'llc loussaplusquojaftiais.

N ~* â̂8Ê avaienV-iimiui.au point qu'elle ctiît renoncer àap-
Mm __ WÊÊi&_ %_m_ W£-ï.r _8 prendre le- nu -crderopasseusqqii'- llo -Vtiiliw'innlB-.
_S_ _̂_SS_F _B____i_a__¦ vemei-cholsÎ.Sai-èrc , inquiet, de tioii _att. laeou-
Hw__S_ffï!i;P __i*S -_lIJSH duisitàma consul talion le 2«septenibicl'.lU..Te.U ou.
IHI P̂?. Jy ,''Ŝ '?t

,! _H _S vai à KIH C IIOïTOT <1CS lésions tuberculeuses du*
_?S_?-t: _ -  .%*"'__MP _ dcg|-«: 6ccun.iiUlcqitarts_pcritswch!_ deux-poumons

»ï5*ï ___ _̂_B_ w -̂ ;̂ _Sff !-:: eiiaiTièrc Apresiui-iHoisenvironde nion liailcincnl
_ ^̂^̂^̂^̂^̂ ®P ''3 â _ asc d'Elixir Dupeyroiix, elle se troiiva unpcti

/%?,!« 
""

liHi l̂ak 
' k "j Ala-iiidci di-embi-lSlÙ , laiouxellescrarJialscesse-

' ¦& _̂ WëÊÊÈÊÊÈÊ_ W>'\- M . ICI ûnonlca«cn»eirtai«tse d'Eli_lrDupey_ oux.
* r&r-tm. Wmmiïm Samerc m'apcmiisdepuhHei sOacas^mtrelreutil»

âscsscmbl-bïîs. Docieur_ :ugei;e-UrK V lK.yX.
5,s<iuaredo*le5sinc,5, Part».

P.-_ .nah-icraiiosc-iiU.-mUle vlclnivc. . t'est parcex^œlesnicdccins ne savent pas la
»oigno_ L'EUxir Dupeyr oux, à basede cn-sote rra_ d_l. _ re^^ifliHledc cliauxfgueriWeslcsionsïulfcrenlcuseseti provoauanUa l'oniHi-orDd .-urtrtox-i r s
dans h: sérui- sanguin. — Traitement nouveau des' -Tuberculoses pulmonaire, ga«-
gIiounaIrc ,-articnlaire,lnr\-nKi' -,pi»-iton<.lrtle,cutmice etosscttsc, Bronchites chroniques.
-Vsthmc'EmpliyAcmes t̂ànTieTi. Glandes su npurcc's ou non, Artlu-CSj.riimciirsfclanclics-,
SuppuraUmiS. * 'laies de -mauvaise nn_irc ,_ -_ -de PoU . Larj -Sites.li!- nctions de vont,
Pliarynaitcs, _Mpus,-humatisines ti-iercuTcux. l.c 1> Dupe^roux consulte graluitemcnit
sm:rén_ez-vOiii«tn„rcoriespond.-iuce.r.es personnes qtrfdesircrontlecon.stiiicrpcrson-
iiellcinciitensoiH;Hl)inel, . ,_ iuarodc Messine, Paris, devront hu écrire•*• l_ vnncç pour
lui dcmnmler un rendez-vous. 11 envoiegratisetfranco . surdemaude. ses onvragesde tlie-
rapeuiiquc et d'iiymène. — Les produits du U' Ihipeyroux «ant 1 objet île nombreuse!»
contrefaçons, comme tous les prodxrtts démarque, desfli'ondd-appeler queles seulsjle^
l>osl(airp~s<leccspioa(ii!s soui;û Genêt c, MM. Cartier c\ Jorni, lî, _j.edu Marche , ct.al»
-lioux-de-l'onds,4-Slliarmacies Ueunics,

A vendre un
bon établi

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

Femmes ûe ménage !
n'utilisez que lo

la meilleure cire liquide poui
parquets ot linoléums. Plus besoin
de paille de fer. Nettoie et cire
eu mémo temps. Un demi-litre ,
I îr. ht; 1 litre , 2 fr. _ 0;  . litres,
II  fc. 15,

On reprend los bidons vides el
rembourse la Valeur. Un cs'sni esl
convaincant. 'En vente chez Polit-
pierre & (_ '"= , Neuchâtel.

1 DUBOIS- . ADCHER
Epicerie-Laiterie

POURTALÈS -11

I<essiT© extra
0.30 le kilo

jî rticks 9e bain 1
pour Dames et pour Messieurs |1|

Grand choix S
An magasin »

SsiMiliiiil

Librairie-Papftlcric j
Delacbaiix & Niestlé , S.A.

Rue de l'Hôpital 4

Stead, Me voici , maître ,
cnvoie-mOi. .. , . -» ^ 3.5,0';,

Porret,J. - ., -MiiiiLalcwc. , îV._ »0
Lesueur , Daniel , Au tour-

nant des jour -s . ,.- , S.tiO
-Prévost ,Marcel , Misset'to 3.50
J.delaBrète , Un obstacle 3.50
H. Bordeaux , Jeanne Mi-

chelin 3.50
l.'H. Fabre , Los rava-

geurs ; récits sur les
insectes nuisibles a

. l'agriculture . . . 3. .0

Î V .  

Hugo , Notre-Dame cle
Paris , éefit. nouvelle;
1 vol. cart. . , . 't .—

J. -J. Rousseau raconté
par les gazettes dc
son temps . . . . 3.5fl

P. Bourget, Pages dc cri-
| tique et de doctrine,
B . vol. . . . . .. T. —

SOCIéTé M
QMSOMMTIOW

HUILE Mm EXTRA
- de __fi©e

très doute, d'un goût exquis

2 f r .  ̂ # le litre
Collection <_e

«TIMBRES-POSTE "
nombreux , vieux sujets , ù vendre
avec fort rabais. Demander l'adresse
du n° 551 au bureau de la Feuille
d'Avis.



LES ILES DE L'ÉGÉE
¦•- - ¦ " - : ¦ ^ Athènes, 3Ï màî.

Les Italiens poursuivent méthodique-
ment l'occupation des îles ottomanes .e
l'Egée, ces îles , jadis - illustres, reléguées
'depuis des siècles daus la servitud e et l'ou-
bli. Parmi ceux-là même qui ont navigué
dans l'Archi pel , il en est peu qui les con-
naissent , les grands paquebots pas sant gc-
nérâlt-iient sans y faire r .t-chc. On les
voit apparaître aussitôt qu'on a franchi les
Cyclados, îles sœurs qui sont , celles-là , à la
Grèce. Répandues cn bordure du 'littoral
d'Asie Mineure , les îles ottomanes se dé-
veloppent cn une longue rangée qui f init
en se recourbant sur la presqu 'île euro-
péenne de la Chalcidiquc. Grand es ou pe-
tites , toul es semblables par la pureté des
li gnes ct la fermeté du relief , sous la lu-
mière limp ide , elles sont diverses par la
form e ct le décor : les mies arides , abrup-

, _ '_ .,""esc__pées , les-autres .Sereines , rad ieu-
ses, fleuries,, auç*porte hospitaliers et aux
^À-f_-''̂ _^^'rl.a_to^f'fem ]a parure dc
l'Egéfî, et cçHès-là même qui ne jtoitt : que
dô' ;'fauves.- rochers , so^iap^nt ct chatoient
dans le flamboiement de l'atmosphère, dès
oue le soleil s'élève â l'horizon.

Beauco up dc ces îles sont 'déchues non
seulement de leur antique splendeur , mais
encore de leur récente prospérité. Patmo...
riche au XVIIme siècle, .: végète aujour-
d'hui dans la misère. Cassos exploitait il
y a cent ans le commerce de la Syrie ; on
ne voit plus dans .son port que dc rares
voiliers de faible tonnage. Psaro, îlot obs-
cure même dans .'antiquité, d'une sinistre
aridité, a connu , il y a un siècle, la fortu-
ne. En moins de ving t ans, ce -rocher de
60 kilomètres carrés, où jamais Turc n'a-
vait mis le pied, s'était peuplé de 30,000
habitants et s'était créé un port , de vastes
chantiers, une flotte imposante, un arsenal,
des écoles. C'était le principal entrepôt de
l'Egée orientale. Dans la guerre d'indé-
pendance, les brûlotiers dc Psaro étaient la
bête noire des frégates turques. Las d'en-
tendre 2)arler de leurs exploits, le sultan
se fit montrer sur la carte lia tache minus-
cule figurant Psaro et ordonna à son ca-
pital! pacha d' « attacher cette roçhé à sonj
vaisseau ct de la traîner jusqu'au '_érail ».
Topai pacha réunit une escadre formida-
ble, livra assaut sur assaut. Saccagée, in-
cendiée, ¦ Psaro perdit 17,000 habitants. Re-
prise par Miaoulis, elle fut un moment in-
corporée à la Grèce et en définitive rétro-
cédée par les puissances à la Turquie. Elle
est retombée depuis dans son ancienne hu-
milité.

Les Sporades sont les plus appauvries.
Ce qui acheva de les ruiner , c'est la perte
de la demi-indépendance dont elles jouis-
saient naguère. En 1520, au moment d'en-
treprendre le siège de Rhodes, qui, comme
les Sporades, se trouvait sous la domina-
tion des chevaliers de Saint-Jean, Soliman
le Magnifique reconnut à ces îles, en
échange de leur neutralité et moyennant
le paiement par elles d'un tribut annuel, le
droit de s'administrer en dehors de toute
ingérence turque, même au point de vue
fiscal et judiciaire. Ses successeurs con-
firmèrent ces privilèges. Le sultan Mah-
moud lui-même, en obtenant en 1832, de
la Conférence de Londres, la rétrocession
des Sporades, qui , avec Samos comme
chef-lieu, avaient été érigées en province
du royaume hellénique nouvellement créé,
consacra une fois de plus ces prérogàti-
V- S. *.

Il y a quarante ans, 3a Porte voulut les
abolir. Une première tentative échoua par
suite dc l'intervention dc l'Angleterre. En
1800, seconde tentative , cette fois appuyée
par une escadre et uu corps de débarque-
ment. Des fonctionnaires turcs furent im-
posés aux insulaires, mais sous la pression
des cabinets do Paris et dc Londres, leurs
franchises furent renouvelées, du moins cn
théorie ; car une fois installés dans les
îles , les agents de la Porte réussirent à
fortifier leur pouvoir , ct peu à peu , im-
pôts, douanes, monopoles et tous les mé-
faits inhérents à l'administration turque
vinrent aggraver les charges des Spora-
des, sans d'ailleurs les libérer du tribut.
Renchérissant sur ces procédés, le gouver-
nement jeune-turc leur a donné le coup de
grâce.

Au reste, sous ce régime prétendu libé-
ral , les grandes îles elles-mêmes, comme
Chio ct Mytilène , ont commencé à se dé-
peupler sous le coup de persécutions systé-
matique. , et à voir leur prospérité décliner.
Samos, enfin , qui a conquis son indépen-
dance les armes à la main, a vu sa consti-
tution violée. Principauté tributaire et
vassale de la Turquie, mais autonome sous
la garantie de, la France, de l'Angleterre ot
de la Russie, elle s'est vu arracher ses li-
bertés et envahir par des garnisons ottoma-
nes, contrairemen t à une clause formelle
de sa charte , qui interdit à la Turquie d'y
entretenir des troupes.

L'occupation de ces îles par l'Italie pose
brusquement la question de l'Archipel. Il
semble qu on soit à peu près d'accord sur
ce point que les îles ne sauraient être res-
tituées à la Turquie , ne fût-ce que pour
leur épargner des persécutions inévitables ,
après l'accueil qu'elles ont fait aux Ita-
liens. L'Orient hellène s'inquiète cepen-
dant de l'état d'esprit qui se fait jour en
Italie et qui tend à considérer ces îles
comme étant de bonne prise. L'opinion of-
ficielle s'y montre visiblement plus hési-
tante et en tout cas plus circonspecte. L'I-
talie qui s'applique à -accroître son pres-
tige et son influence dans la Méditerranée
orientale y soulèverait la méfianc e et l'in-
dignation en s'emparant d'une province
chrétienne. Il est d'ailleurs peu probable
nuel l'Europe consente à lui abandonner

des stations navales de cette importance.
De quelque façon que l'on envisage la
questjo pj une seule"solution appara ît à la
fuis rationnell e el anodine : c'est, faute de
réunir ces îles à leur métropole naturelle ,
la Grèce , d'étendre à elles toutes ct de
consacrer le princi pe d'autonomie effec-
tive.

A. ADOSS1DKS.
(« Journal de Genève s .)

ETRANGER
Annonces matrimoniales. — A f i n  d atti-

rer plus sûrement le regard sur leurs of-
fres perdues dans les innombrables pages
d' annonces des journaux allemand s, il en
est qui les rédi gent en français. Voici deux
de ces produits dont les auteurs peuvent se
flatter d'avoir réussi . Ces deux annonces
ont paru dans le grand journal l ibéral  : les
« Dernières nouvelles de Munic h s . Dans
l'une , un jeune homme tâch e de rappeler à
lui le cœur d'une G reichen :

« Pcpi !
... Mon douce l imaçon ' Depuis une ét er-

nité; je n'ai" plu. , un signe vie dc vous ;
m'avess-vous encore aimabl e ! Avez-vous
tenu la fidélité à moi ? A la vue de l'ceil
je suis ici à Munich. Depuis que je vous
avais vu au théâtre des jardiniers avec ce
volontair annuel ma colère ne connaissait
pius de" frontières , demi dc ça j 'ai aussi
tourné le dos à vous, et j'ai secoué la pous-
sière munich oise de mes souliers. Cet te
fois, j'étais vraiment rcnard-diable-férocc .
Mais à présent je me donne à l'espéran-
ce... s

Nous croyons en effet qu'il a raison
d'espérer que le « douce limaçon » aura
trouvé cette prose irrésistible.

Voici maintenant une veuve qui expose
son cas et vante ses charmes et qualités :

« ! ! Question De Mariage Réelle ! !
Qui voudrait être lié avec des chaînes de

roses par une dame veuvagée, d'irrépro-
chable cri , seule-d .bout , d' il^e, assis, mais
apparition très jeunàtre ? Suis moyen-
grande, svelte, ai des cheveux marrons-
l.ruîls, des yeux pleins, d'âme et uue petite
fosse dan. la joue gauche. J'ai un carac-
tère noble-courageux^ la vraie formation
de cœur et très - beaucoup de sens pour la
nature et tous les acte, «raimcie montre
déjà mon avant-au_ __r pour français. Cha-
que sport je fais avec ; surtout j 'essaime
pour le skicourir ; es cependant je suis une
toute excellente femme de maison, pou-
vant bon cuire et fortifier le linge de mes-
sieurs.

Devant la main, ma fortune est assez
modérée, mais je possède un héritier-on-
cle avec uno souffrance de poumon, galo-
pante qui dégrattera bientôt. .

Dégratter est un verbe savoureux à
ajouter aux nombreux synonymes par les-
quels on signifie leur congé aux oncles à
héritage.

Une découverte. — Des expériences du
plus haut intérêt se poursuivent actuelle-
ment à bord du yacht « Hirondelle ? , ap-
partenant au prince Albert 1er de Monaco
et mouillé sur la rade à Toulon.

Grâce à des dispositifs ingénieux et bre-
vetés, dont M. de Zcpel serait l'inventeur,
on aurait pu enregistrer et parfaitement
entendre de Toulon l'hymne national joué
à Alger.

L'application de cette découverte, qui
consisterait à enregistrer des sons au lieu
seulement de signes conventionnels, aurait
pour résultat d'éviter l'interception des té-
légrammes et la simplification des appa-
reils transmetteurs et récepteurs.

Une bâche de 30,000 francs. — Des ou-
vriers occupés à des réparations dans une
des galeries extérieures de l'église Notre-
Dame, à Mantes-sur-Seine, avaient trouvé
dans un réduit où personne n'allait jamais
un vieux tapis qu 'ils croyaient bon à ven-
dre au chiffonnier et dont ils avaient fait
une bâche poux les protéger contre la
pluie. Or il se trouve que ce tapis, prati-
quement transformé en bâche, est uue ad-
mirabl e tapisserie persane datant de plus
de quatre siècles. De grande valeur artisti-
quqc , c'est un panneau de huit mètres sur
quatre, où l'on voit des animaux fantasti-
ques , chimères, oiseaux divers aux pluma-
ges bariolés, fi gures qui se déta .heut vio-
lemment sur le fond noir.

M. Pujalet , directeur dn musée du Lou-
vre, a déjà fait des offres d'achat à la ville
de Mantes. 11 a proposé une somme de
30,000 francs au maire , M. C.oust. Mais le
Conseil municipal a décidé de faire exper-
tiser ce tapis avant dc passer aucun mar-
ché.

Scaphandrier attaque par un poulpe .—
Un poulpe d'énorm e dimension a attaqué,
samedi matin , uu matelot scaphandrier
descendu dans la darse de Messicssy, à
Toulon. Le scaphandrier ayant oublié son
poignard , ne put se défendre et tira la son-
nette d'alarme, mais le monstre avait eu
le temps d'enserrer le corps avec ses tenta-
cules.

Le scaphandrier fut  remonté Sans con-
naissance, mais des soins énergiques le
rappelèrent à la vie. Le mollusque fut tué
à coups de poignard. Il ne pesait pas moins
de 60 kilos.

Un dreadnought manqué. — Le « Neues
Wiener Journal a fait aujourd'hui de très
curieuses révélati ons au sujet du nouveau
dreadnought autrichien, «Viribus-Unilis J .

Ce navire , dit le journal viennois, se
trouve , par suite d'une erreur dans les cal-
culs , considérablement gêné daus sa ma-
nœuvré. En effet , eu établissant le plan ,
on oublia de tenir compte des. affûts des
canons placés dans les tourelles, ct qui ne
pèsent paa moins de 2-10,000 kilos.

'"ffo n_ r rseulçïa.çxit_ cette ..$. gmeàfc&tÏQii. de
poids imprévue" donne au cuirassé un ti-
rant d'eau beaucoup trop fort , .piais elle
réduit en outre sa capacité de manœuvra
de 50 pour cent.

C'est en vain qu 'on essaya de remédier
à cet état de choses en ut i l i sant  pour la
construction des a f fû t s  un matériel plus
léger, ils éclatèrent au premier, coup do
canon . On tenta les. mêmes exp érience, ,
pour les plaques de blindage , qui , elles , $ii
courbèrent.

Le * Ncucs Wiener Journal » dit à ce.
propo s que ces défauts furent  dénoncés , il
y a quelque temps, par l'amiral Rit ter,
préfet mari t ime de Pola , et l'ingénieur na-
val Poppter, On ne les crut pas et ils fu-
rent obli gés dc démissionner.

Aujourd'hui , ou a dû se rendre à l'évi-
dence.

CHHONÏQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d Agricul-

ture suisse » :
Situation, — Les pluies qu'on avait si-

gnalées précédemment dans d'autres pays
nous ont atteints à notre tour et la cul-
ture est maintenant bien .eaiipêchée, au'
moment dc se mettre sérieusement à la ré-
colte des. foins, par des averses continuel-
les qui entravent jo itraellement ses tra»
vaux. Pour les autres récoltes, céréales,
racines et tubercules, il n'y a pas à se
plaindre de l'humidité qui est loin d'être
eu excès. La température est aussi affec-
tée par le mauvais temps et se trouve son-
vent de quelques degrés au-dessous d'une
moyenne favorable, ce dont pourrait avoir
à souffrir la vigne. Les travaux de celle-
ci ont été également empêchés. Toutefois
les sulfatages semblent avoir été faits par-
tout sérieusement et en temps voulu , cn
sorte que les maladies cryptogamiques ne
sont x>as à redouter pour le moment. On
en a parlé déjà cependant dans le canton
de Neuchâtel.

Céréales. — La réouverture des Darda-
nelles a permis aux blés de Russie d'arr i-
ver de nouveau sur les marchés. D'autre
part , les expéditions de la Républ ique Ar-
gentine, dc l'Inde et dc l'Australie ont
augmenté, en sorte que l'offre étant deve-
nue plus abondante , elle a déterminé un
recul des cours. Les blés russes valent
22 fr. 75 à 23 fr. 75 à Marseille, les Plate
22 fr. 25 et ceux de l'Inde 23 fr.

Les avoines sont toujours chères. On les
a cotées à Lyon 22 fr. 75 à 23 fr. 50 sui-
vant ,  qualité et provenance.

Vins. —¦ Malgré les grandes variations
de température, îa vi gne n 'a pas jusqu 'ici
subi de dommages sérieux.

La situation du commerce des vin . de-
meure la même avec prix toujours bien
tenus pour les vins ét rangers , ceux du
pays manquent à peu près complètement
à la vente.

Lait. — On sigualc au pied du Jura
vaudois des ventes faites à 19 centimes et
demi et 21 centimes le kilo.

Les laitiers dc la Côte ont ri posté à la
décision des producteurs de là -Fédération
vaudoise-genevoisc en fixant de leur côté
le prix du lait pour les nouveaux achats
de 18 à 18 centimes et demi le kilo ; ceci
en raison , paraît-il , de la baisse générale
sur les produits laitiers. Or il n'a pas été
difficile a.u président de la Fédération de
déclarer dans une lettre an « Courrier de
la Côte » , d'abord qu'il n'y a pas eu baisse
mais plutôt hausse des produits laitiers et
que ce n'est pas aux laitiers à fixer le
prix du lait à la production. Celle-ci leur,
laisse le soin de fixer les prix an détail
et au besoi n saurait se passer de leur iuteif
médiuire.
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g est tm aliment complet pour tous et presque le seul qui n'a pas suîvi- 'Ie renchérissement général. — §

IUne 
tasse ne coûte que 2 lf e  ce"*- et est donc à la portée do toutle"inondé. La facilité de prépa- I

ration, ses hautes qualités nutritives, son bon goût et son bas prix le prédestinent comme aliment |
dos classes et des masses. . i

Seul véritable 0n oartoM' r0U9eS' 
27 ™heS h *?' îf° En vente partout. B

en paquets rouges, poudre à lr. 1.4V i

I Grande Maison de TISSUS en tous genres 1
Maison princi pale llllg «lLi {SM ft fP ji § 6 1. ace des Halles 1

I zuRicH f| ili  ili m l ' r NEUCH âTEL !

B SPÉCIALITÉS: S

S IM, Toilerie JiaiiiÉ il MB sliiiil
I Pendant le mois de juin I

H DE I

I SOLDES D'ÉTÉ j
H De grandes quantités de COU_?©NS en ton» genres ||
m sont vendus à des prix extraordijiaAr e___e_it bon marché, jpj

H Sur tous les articles qui ne sont pas diminués de p
U prix §1
1 10 °/o de rabais I
» 4 mais seulement pour les achats faits i>ers©___-ellej_-e_ __ M
S dans notre magasin. Il

I Occasion unique peur fiancées |

ENCORE
ce soir et demain

LES

grande scène dramatique
en 2 parties et 100 tableaux

LaMiiselrt .
ou Ue

KlltellÉ
grand drame de la vie réelle

en 2 parties et 100 tableaux

la lame Je Pipe
Comédie sentimentale

1 ;

Miss Flora
et ses grooms
merveilleuse scène d'acrobatie

ETC.

M'T STOlL
SA&E-FEMME

Téléphone 8.79 Bellevaux I

lM€ _ trÉ___I__ $AB__iI_
est l'àgo soûl qui chaque jour s'aggrave d*im jour , disait lo célèbre
professeur Nussbaum qui a vécu ot pratiqué longtemps à Munich ;
tout autre chose peut disparaître comme c'est arrivé et tout peut reve-
nir comme cota a disparu. C'est sans doute un grand soulagement pour
tous les malades qui doutent de leur sort. Les malades de tous genres
doivent avant tout se libérer de la peur ct croire fermement et cons-
tamment à leur guérison , alors ils surmonteront bien des choses et
arriveront plus vite au bu t. Le cas contraire nuit à la guérison ct
affaiblit les forces corporelles qui sont pourtant si utiles pour remet-
tre l'équilibre dérangé. L'homme nerveux et neurasthénique peut aussi-
espérer être guéri de sa' maladie et être délivré de son mal depuis
que le « Nervosau » est apparu comme moyen de guérison. Nervosan
a déià soulagé ot guér i beaucoup do nerveux. 11 est cn vente cû fla-
cons do 3 fr. 50 à 5 fr. Dépôt _ Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois.
____________ _____________________________ _____——————— M^^^
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SOCIÉTÉ BE TIR DU GRUTLI

4" Tir obligatoire
Dimanche 9 juin 1912, dès 1 h. '/z de l'après-midi

AU MAIL
J&__~* Se présenter muni de ses livrets de service et de tir "Tgfl
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AVIS DIVERS
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1 Jà PROMHNADBA 1

1 _ _̂^!̂ _^lE__^-^-̂ ^^^^^^ Ii SÉJOURS IT-ET-E g
I» Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces M

i dhûtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition s 
^S n'adresser directement 'à l'administration de la -S- e&iiia i|

f .  d'Avis» de _€enei___tei, Templa-Neu. 1. g

I Bateau-promenaite ^^""SiS5 1S  ̂ ¦ _ ._s _ 7, - a-a *¦ et 8 b. du soir §_

I 
NeUC2?tr%VSJUrC,ref,n Prix nniqne; 5Q éent. g

B SUISSE - OBERLAND BERNOIS - 700 m. d'alt. 1
1 WHdprewil Ps lnterlaken) . Hôtel-Pension BERGHOF 1« ««•'HO! oBSII i>oa ition élevée, tranquille , libro do pons- §
g sière. — l'rvx de pension 0 & 8 fr ancs. Zîi .773 g g

1 _ -̂ __À__s_a» LOCATION - VENTE 1
I ëSISSÊt KHECHT -BOVET .HeiiCllàtel 1
\\ ^^^^_̂ S^as

^^̂ ^/ 705 Téléphone 705 |___ ? - . . . î0

o %

I

JBgf * La Feuille d'Avis de '
Ncuchdlel est lue chaque jou_
dans tous les ménages. ,'•

Une daine âgée clie_ché - t
peision et cïtàmbre

dans famille soignée des environs.
de Neuchâtel. Pressant, Adresser.,
les offres écrites à A. M. 587 au
iureau de Ja Feuille d'Avis.

Bateau-salon YVERDON

JEUDI 6 JUIN 191»
si le temps est favorable et avec

-un minimun ne GO personnes T -

PROMENADE

111. SÈl-Pill
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 11. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50
RETOUR

Départ dé l'Ile. . . 5 _. 45. soir
Passage à Neuveville. G h. 10

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

j Arrivée _, Neuchâtel 7 h. 35

| PRIX DBS PLACES
! (aller et retour)
j Do Neuchâtel à l'Ile . . Fr. 1.20
! Do Neuchâtel à l'Ile (pen-
1 sionnats) » i.—
î Du Landeron et Neuve»
j villo à l'Ile . . . . .  * 0.60
i LA DIRECTION
! Qni cautionnerait on prêterait,
', pour quelque temps

! 2500 francs
j à personne honnête et solvable.

Garantie offerte. Ecrire Case pos-
; taie 20,297, Nenchâtel. II3216N c.o.

i Leçons particulières
j Mma Dind, prof esseur de f rançais

Pourtalès 3 - Pris modérés
l -_¦ — ' " "7- < yuci nome cœur avancerait

500 I. JB-AK -!!-
| à un père de famille éprouvé,
! pour s'établir. Bonne garantie.

Remboursable par amortissement
de 10 fr. par mois. Ecrire poste
restante, No 10,5 J. C. G., Nenchâ-
tel.

Séj our È mm..
On désire placer pendant les

vacances d'été, du 8 juillet au 12
août , ct d'automne, du 22 sep-

t tembro au 14 octobre, garçon dc
15-1G ans, du gymnase de Berne,

- dans famille du canton de Neu-
cliàtel , parlant français, où il au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans cette langue par la conver-
sation ct où il serait seul pen-
sionnaire allemand.

Offres sous chiffre s Z 1688 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Qui prêterait
à un honnête père do famillo

la somme de 1500 fr.
sur deux petits immeubles , assurés
pour 3400 lr. — Faire offre s avec
taux , post e restan te G. L. N. 8G"> .

Entreprise de gypserie
et peinture

A. Albertone t C. Delveccbio
successeurs de A. Sàl.-Mongini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile: Moulins 3
Atelier : Château 8

; Leçons écrites dc comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. h'rïscli , expert
comptable. _£iu-icli Ur, 59.

g gymnastique suédoise
Passage

L. SULLIVAN
Professeur |

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à domicile
im———¦——jjjj

On e._ en ' rnin d'équiper en Augl .ferra
un navire qui va partir pour tiielxer- de ré-
soudre un des problèmes .ur lequel , hv
science moderne n'a pu encor e donne, au-
cun éelairoissemcnt. i

Ce navire -se nomme îa « Mann », ce qui
si gn i f i e  — paraît-il •—• en polynésien
« Bonne chance s, ct il part pour l'Océan
Pacifique. Il est monté par le chef de l' ex-
pédition , M. W. SeofcsLy Rout.edgc, ?..
femme, un géologue, un nafaraMste, un of-
l'ieici' de anarine et un équipage de qua-
torze hommes',

La « Mann, » _ a  explorer l'île de Pâques.
Ccttet île, située , on le «ait, à 2500 milles
à l'ouest du Chili , doit son nom à ce qu'elle
fut  découverte _ _ jour de Pâques 1726, par
¦le navigateur hollandais Jleggewen. Elle
est d'origine volcanique, et 'le sol est formé
dn bancs do lave.

La grande curiosité do l'île , ce sont
d'immenses statues — il y en a plus de
cinq cents — dont la plupart ont de vingt
à vingt-cinq mètres de long. Le nez de
l'une d'elles mesure quatre mètres. Il sem-
ble que l'on était en train de dresser ces
statues- le long d'une grande plate-formo
qui domine la mer quand le travail fut in-
terrompu brusquement par une causé- in-
connue. On a trouve sous ces statues do
grandes quantités d'ossements : que :sig_ _ »
fient-ils ? Sans doute, des sacrifices Iiu«
mains, mais on n'en est; pas certain.

Il semble que ces gigantesque, travaux
n'ont pu être accomplis que par .ne popu-
lation nombreuse : or, actuellement, l'île a
8000 hectares et 150 habitants. A-t-elle été
jadis beaucoup plus étendue, beaucoup
plus peuplée ? Y a-t-il eu dans le Paci-
fique, une Atlantis, un confinent qui so
serait effondré .dans la mer et dont; l'îl .
de Pâques serait un débris ?

Tels sont les mystères que la « }>f ana a
va tâcher d'approfondir.

Le mystère de l'île de Pâques



Partie financière
Demandé Offert

Changes France,.,, 100.23s '.00.27 -
A Italie 99.1.J_ 99.20

Londres 25.29 )4 2a .30J _
-Keuchâtei Allemagne 123.G8* 123.7b

Vienne 104.73 * 104.80

BOURSE DE GENEVE, du 5 juin 1U.2
Les chiffres seuls indiquent les prix .aifs»

m »= prix moyen entre l'offre et la demande. —•
d ma demande. — e«= o_ ie.

Actions .._ _ifféréC.l .- . 40C.5O
Bci* Nat. Suisse 47..- il 3'/. Gencv.-lots . Û7..0
Uuiikver. Suisse Tob.—m * « Genev. 1899A .00.-
Comp toir d'esc. 935.- 4 '/.Vaudois 1907. -.—
Union (in. gen. 623.50/- Juppntab.is.4 _H - OO.icwi
Ind. gen. du gaz S30.— o g* • •- •„. '• iih'~
Gaz Marsei lle. . 0.7.50wi X,il.Gen. i9lÔ4« -.-
Gaz de Niiples. 260.- o Çb. Fpo-Suisse. 439.-
A ccum. Tudor. 366.— Jura-S., .'.i 'A 44o.oO
Fco-Suis élect 535 Lomb. .ne. ?*% 2b».5_ m
Electro Giioû '. tsQ.—m ?Iér'd--.ital -, S.% _!i,5Uw
Mines liorpriv, 7600.- kr. f. Vaud. Va 5_ . ~

» » ord 69' . — S.fin.Fr.Sui.4% 48!.—
Gnfsa , phrls . . 4200!- Bq. h. Suède 4% 489.- o
B-_;>sl e-a_ -_ . 48.50 ¦ Cr. fo .n.egyp.anc 337.50
CUocol.P-G.-K. 363.— »' ' *  ; M»ui. 373»<°
Cooulcli. S. fin. 145— o _ » 0B,»*kM'î -»~
Coion.ltus.-Fra. 773.50 Sco'_ , élec„_ :-LS .!?' -.Gaz Nap. -92 o - 614.50 -Oliicaticns Ouest Lum. iH 497.50»!
3x C . - e f c r _ _ .  919.50 Totisch.hon. _ K 507.50.1
4 "/. Cil. féd. 1912 50S.— Tub. .ortug. _ H —.—

Séance animée grico ans mines de Bor, Docks
dc Santos , en nouvelle hausse, ct aux Totis et
Rafaël cn baisse sur des offres d'une certaine im-
portance , en clôture.Aux valeurs d'électricité , l'ac-
cumulateur d'OErlikon est recherché à 386, 88 fct.
H-2). Francotrique sans changement à 535 Ict. (+1).
Tudor 366 cpt. (-|- S_ ).  Mines dc Bor en reprise :
ordinaire .900, 25, 40, 5. (+100), la privilégiée
atteint  7600 (+50), lo plus haut cours précédent
étant 7575. Part Gafsa 4200 fct. (—40). Shansi 4a Hfct. (+ 1«). Chocolats 363 cpt. (—2i. Cotons 772, 5,
4 cpt. (+9), part 345 fct. (+3).

Argent fin en grenaill e en Suisse, fr. 1C9 — le kil.

BOURSE DE PARIS , 5 juin 1912. Clôtura.
8% Fronçais. , 93.80 Suez 16265. —brésilien i% —.— Ch. Saragosse. 407.—lut. Espag.".- 95.15 Ch. Nord-Esp. 478.—Hongrois or 4ti 94.70 Métropolitain. . 630.—Italien 5% 96.20 Kio-T'into - . . 2045 
4 •/, Japon- 1905. Boléo —.—Portugais 3'/, 64.72 Cbartered . . . 35.—4% Russe 1901. — De Beers . . . 4_S.50e*
- •/, Russe t906. 105.35 East Rand . .- . 77.—Turc unifié 4»/ , 90.10 Goj dfields .. . 104,—
Banq. de Paris. 1533 Gœrz 20.50
Banque ottom. 695.— Randmines. . . 161.—
Crédit lyonnais. 1519.— Robinson. . . . 120.—
Union parisien.[1218. — Geduld. . , . . 26.—

COIIS fle clôture îles métaux à Londres (4 jnin)
Cuivra Etain Fonts

Tendance. . Lourde Faible Lourde
Comptant... 77 2/6 201 ../. 53/0
Terme 77 12/6 196../ . 53/9

Antimoine : tendance ferme ,28. — Zinc : tendance
forme , comp tant 20 2/6, spécial 50 15/. — Plomb :
tendance très ferme , anglais 17/5 , espagnol 16 17/6.

ETA -CIVIL M ÎUDCIUTB.
Mariages célébrés

3. Louis Castelli, mineur , Italien , et Maria
Mas .Ili , née Faggi, ménag ère ,Italienne.

3. Jules Couclioud , manoeuvre , Fribourgeois ,
et Lina-Clara Frank , cuisinière , Bernoise.
|R' I). Jules-Aleide _t.r _ .uchi , horloger , Bernois ,
et Adèle Leuba , née Leuba , ménagère , Neu-
châteloise.

Décès
3. Catherine , nie Dolder , épouse de Jean-

.Valther Muster , ménagère , Bernoise, née le
2 février 1869.

4. René , fils de Louis-Numa Duvanel et de
Mario , née Sandoz , Neuchiltclois , né lo 4
février 189}..

POLITIQUE
AUTRICHE-HONGRIE

C'est un -véritable coup cle théâtre qui
_ marqué les débuts de la séance cle mardi
ait Parlemen t hongrois.

Aussitôt la séance ouverte , le -président
Tisza proposa le -vote en bloc dc la pre-
mière loi militaire sur l'armée commune
austro-hongroise, et mal gré le tapage in-
fernal provoqué par l'opposition , elle fu t
«¦doptée à trois reprises , symbole des trois
lectures , aux applaudissements frénéti ques
de la majorité. Le président fi t  ensuite
adopter 'de la mêm e façon la proposition
«le tenir deux séances par jour , et il dé-
clara que la Chambre s'occuperait immé-
diatement du projet de loi sur la honved
hongroise.

Vers mid i , la questure crai gnant des
Violences de la part de l'opposition qui me-
nait grand tapage dans les couloirs , posta
cent agents de police , le revolver en ban-
doulière, devant la salle des délibérations.

Pendant quo l'opposition protestait eon-
¦ïT© la conduite de la majorité , les opéra-
tions furen t achevées d'après le même pro-
cédé sommaire.

Les chefs de l'opposition , _L Apponyi
entre autres, déclarèrent que le roi ne
pourrait pas sanctionner des lois votées
contrairement à la Constitution.

Un grand tumulte se produisit. Les
agents de police pénétrèrent dans la salle
et , sur l'ordre du président , expulsèrent
successivement 30 membres de • l'opposi-
tion. •

La ville est occupée militairement et sil-
lonnée de patrouilles.

BELGIQUE

On a proclamé mardi soir les résultats
officiels d-e Bruxelle , pour les élections à
la Chambre. Sont élus : 12 catholiques, 8
libéraux et G socialistes. •

PORTUGAL

Le' cabinet portugais a pris la décision
de démissionner. La 'démission devait être
présentée hier au président de la républi-
que.

Voici ce qui a amené le cabinet à pren-
dre sa résolution.

Au cours d'une discussion sans impor-
tance, une motion de méfiance à l'égard du
ministre de l'intérieur au sujet cle l'ins-
truction primaire avait été déposée sur le
bureau de la Chambre. La présence du pré-
sident du Conseil a été réclamée. La séan-
ce a été suspendue et tous les ministres se
sont réunis en conseil. A la reprise, le pré-
sident du Conseil a déclaré ne pas pouvoir
se prononcer sur la question de solidarité
ministérielle avant la réunion des minis-
tres.

Une motion de M. Antonio-José Almei-
da , demandant la démission de tous les mi-
nistres, a été repoussée par 73 voix contre
37. Le Conseil des ministres s'est xénni
dans la nuit pour examiner la situation
politique. On sait le reste.

ALLEMAGNE

Le nouveau dirigeable « Z-3 > est parti
mardi de Hambourg pour un voyage en
mer. Le comte Zeppelin , qui dirigeait lui-
même l'aérostat , comptait aller évoluer au-
dessus de Wilhelmshaven.

Le but de ses essais de voyage en mer,
à en croire la c Taegli.be Rundschau » ,
n'est pas douteux. Les récents parcours ef-
fectués par le « Z-3 » ont prouvé qu 'il pou-
vait accomplir 425 milles sans atterrir.
« Or, déclare la « T_Egliche Rundschau » ,
la distance de Helgoland à Rosj _h , le nou-
veau port de guerre en Ecosse, est préci-
sément de 425 milles ; celle de Helgoland
à Harwich est de 285 mailles. Avec quatre
ballons de 20,000 mètres cubes, ce serait
un jeu pour l'Allemagne, conclut le jour-
nal pangermaniste, que de reconnaître
exactement le plan de mobilisation de
toute la flotte anglaise. .

EMPIRE BRITANNIQUE

On vient de lancer à Birkenhcad, en
face de Liverpool, le croiseur «Melbourne»
construit pour le compte de la Fédération
australienne, dont il est le second navire
de guerre.

Le capitaine R. Muirhead Collin.s, qui
représentait le gouvernement fédéral , a in-
sisté dans le discours prononcé à cette oc-
casion sur le fait que ce croiseur impli-
quait  une politique navale nouvelle inau-
gurée par un des grands dominions bri-
tanniques, celle d'une sorte de division de
travail entre les dominions et la métropo-
le en vue de la défense de l'empire.

MAROC

Le corps consulaire de Fez a décidé d'en -
voyer les femmes et les enfants européens
dans les villes de la côte.

La manœuvre du colonel Gouraud parait
avoir dégagé eoroplètement Fez de ses as-
saillants. Le général Lyautey ne poursui-
vra pas les fuyards avant d' avoir reçu
les nouveaux renforts, -'- '

ITALIE
Dans une assemblée du parti socialiste

à Milan ,un ordre du jour déclarant que les
socialistes ne sauraient soutenir un gou-
vernement bourgeois, a été acceptée par 82
voix contre 71. Tous les adhérents au parti
qui ne se soumettront pas à cette résolu-
tion seront exclus. .¦ ¦ . . :-

LA GUERRE

On mande de Rome à l'« Excelsior ¦» _
que l'opinion dans les cercles politiques est
que la suspension des opérations dans la
Tripolitaine et dans la mer Egée marque
le prélude d'une paix prochaine. La visite
d'un haut personnage de Berlin , faite trois
fois au Quirinal, confirmerait ces prévi-
sions. • ¦- • • •

Assemblée antialcoolique orageuse
à Fnboiu'g-en-Bi-isnau

Le secrétariat antialcoolique suisse, dont
le. directeur a assisté au congrès des absti-
nents allemands à Fribourg (Bade), nous
écrit :

Plusieurs journaux suisses ont parlé de
scènes tumultueuses qui auraient marqué
la première séance du congrès des absti-
nents allemands à Fribourg et quelques-
uns en ont rejeté la faute sur les absti-
nents, accusés d'être des fauteurs de trou-
bles. Permettez-nous de rectifier.

Il s'est constitué à Fribourg une « Ligue
de défense contre le mouvement abstinent »
qui a fait une propagande intense pour
exciter la population contre le congrès ;
elle a cherché à faire croire aux viticul-
teurs cle la région qu'un congrès antialcoo-
li que à Fribourg était une provocation,
alors qu'au contraire le congrès des absti-
nents avait mis à son ordre du jour la
question cle l'utilisation, en produits non
alcooliques, des fruits et du raisin et or-
ganisé des cours pratiques qui , du reste,
ont eu le plus grand succès..

Les meneurs de la Ligue de dé-fensé se
sont rendus en nombre à la première séan-
ce du congrès, dans laquelle rapportaient
le pasteur Nast et un père franciscain, le
Père Elpidius. Le sujet traité et la ma-
nière dont il était traité n'avaient rien
d'offensant pour les fabricants ou ven-
deurs de boissons alcooliques. Cependant
quelques tapageurs appostés à dessein ,
c'est ce que déclare un quotidien de Fri-
bourg, la _ Freiburger Tagespost » , qui
n'est pas du tout un organe abstinent, ont
violemment interrompu et sifflé les ora-
teurs. Le président de l'assemblée s'est vu
contraint de faire expulser un interrup-
teur par la police ; mais les meneurs ont
continué leur tapage et rendu une conti-
nuation de la séance impossible.

S il y a eu du bruit à Fribourg, ce sont
ceux qui l'ont sciemment provoqué qui en
sont responsables. Ils auraient mieux fait
de -limiter leur action , puisqu'ils tenaient
à agir, à l'assemblée de protestation qu'ils
ont organisée à la fin du congrès. Ils en
font ressortir le calme parfait. Rien d'é-
tonnant : les abstinents, eux , n'ont pas
l'habitude d'envoyer dans les séances orga-
nisées par leurs adversaires des émissaires
chargés de provoquer du désordre.

suisse
Chambres fédérales. — Le Conseil , na-

tional a abordé mercredi l'examen .de la
gestion du Conseil fédéral en 1911, M.
l_unts'chen , président de la commission,
présente le rapport général.

Parlant de la réorganisation du Conseil
fédéral, le rapporteur se déclare convain-
cu que seule la création d'un département
dès affaires étrangères peut apporter une
solution.

Venant à la question des jeux, M. TÇunt-
schen estime que l'on ne pourra la résoudre
que par une application plus stricte de la
constitution. Enfin, le rapporteur regrette
vivement les incidents fâcheux qui ont
coïncidé lavec l'entrée en vigueur de la
nouvelle organisation militaire. Dans une
excursion faite dans le Centovalli, la com-
mission a pu constater combien vivace est
le patriotisme des confédérés de la fron-
tière méridionale.

'MM. Scherrer-Fullémann (Saint-Gall),
Pfluger , Studer, Seidel (Zurich) se plai-
gnent de la lenteur du Conseil fédéral dans
la liquidation des divers postulat s qui lui
sont soumis. M. Forrer , conseiller fédéral,
réplique.

M. Piguet (Vaud) et quelques autres
orateurs demandent que des mesures éner-
giques soient prises en vue dc subvenir à
notre approvisionnement en blé, qui dimi-
nue de façon inquiétante.

Dans l'examen de la gestion du dépar-
tement de justice et police, la question des
jeux est soulevée. La commission approuve
•la fermeture du cercle des étrangers, do
Genève, et l'action du Conseil fédéral en
vue de la réglementation des jeux dans
les Kursa-als. M. Calame-Colin, appuyé par
M. Graber, réclame la stricte application
de l'article 35 de la Constitution ; un in-
cident très vif se produit entre M. Wil-
lem in, qui attaque le jeu de bourse, et M.
Ador, qui est rappelé à l'ordre. La clôture
de la discussion est prononcée et la séance
levée.

BERNE. — On a procédé, dimanche, à
l'inauguration de l'église catholique chré-
tienne de Saint-Imier, Conformément au
programme, la cérémonie commence à
9 heures trois quarts du matin. L'église
est bondée et sur la tribune se presse une
foule qui n'a pu trouver place en bas. L'en-
trée de l' évêque Herzog, entouré de nom-
breux servants, produit une profonde im-
pression sur l'assistance. C'est au milieu
d'nn silence absolu qu'ont lieu la consécra-
tion el la bénédiction du nouveau temple.
Ensuite M. Liengme, préfet , au nom du
gouvernement de Bern e, procède à l'instal-
lation officielle du curé , M. Paul Grcuin ,
dernièrement vicaire à Bienne, M. Herzog :

adresse également à ce dernier des paroles
de cordiale bienvenue, lui indiquant la
voie que doit suivre le conducteur spirituel
d'une paroisse et lui souhaitant , dans
l'exercice cle son ministère, une féconde et
bienfaisante activité. M. César, ancien
curé de la paroisse, remet à son succes-
seur la clef de l'église. Enfin , M. Greuin
monte en chair , et prononce un sermon de
ciconstance.

— A Berne a eu lieu , mard i soir, au ma-
nège de la Schutzenmatt, la deuxième as-
semblée générale de la Société coopérative
de consomimation , qui devait se prononcer
sur la proposition de la majorité socialiste
du conseil d'administration, tendant à se
charger de la garantie d'une partie des ca-
pitaux nécessaires à la construction de la
nouvelle maison du, peuple à Bern.e. La de-
mande de procéder au vote secret ayant
été repoussée par mains levées, le prési-
dent fit voter l'assemblée, en séparant les
deux camps 'des partisans et des adversai-
res en groupés de gauche et de droite. On
estima les partisans à 2000, les adversaires
à 1500 et la proposition de la majorité so-
cialiste du conseil fut proclamée comme
acceptée. Suivant l' « Intelligenzblatt » , le3
sociétaires non socialistes auraient quitté
bruyamment l'assemblée, en protestant
contre les procédés du bureau. De ce fait ,
le résultat de la votation serait de nou-
veau'nul. .

ZURICH. — On vient d'arrêter une ban-
de de malfaiteurs dont la tenue élégante
aurait suffi à écarter tous les soupçons à
leur égard.

Un de leurs derniers hauts faits fut une
agression sur la personne d'un étudiant,
qu 'il bâillonnèrent et dépouillèrent de sa
montre et d'une somme de 76 fr. Ce qui
les pendît, c'est qu 'une- fois leur coup
fait , tard dans la nuit, ils se mirent en
quête d'un gîte et attirèrent ainsi l'atten-
tion.
. Ces apaches ne vivaient plus, .depuis des
mois, que ,du produit dé leurs brigandages.
Ce métier devait même être très fructueux
puisqu'ils passaient leurs nuits dans les
endroits ou l'on s'amuse et en très joyeuse
compagnie.

— Une violente averse de grêle s'est
abattue sur. Erlenbach et a causé de grands
dommages dans les vignes.

— La police du chef-lieu a arrêté un in-
dividu qui est recherché par la police de
Leipzig pour émission cle faux billets de
banque. C'est un ancien négociant alle-
mand. Son extradition sera demandée par
les autorités judiciaires allemandes.

GENÈVE. — Henri Weissenfluh, qui a
tué sa femme sur le quai de Saint-Jean,
est mort lundi matin à l'hôpital . La mort
a été causée par un' projectile du calibre
7 mm. 8, entré par la tempe droite et sorti
par la tempe gauche.

VAUD. — M. Rnchet, fabricant d'ins-
truments de musique à la rue du Grand-
Saint-Jean, à Lausanne, avait comme lo-
cataire un citoyen français Lyautey-Pene-
veyre, marchand forain , originaire du dé-
partement de la Haute-Saône, né en 1814.

M. Lyautey faisait de fréquents voyages
d'affaires. Aussi M. Ruchet ne s'inquié-
tait-il nullement lorsque, à l'époque de
Noël 1910, il constata que l'appartement
de son locataire était fermé. M. Lyautey,
pensa-t-il, est parti pour un nouveau voya-
ge. Au surplus, comme le marchand forain
avait des valeurs en dépôt sur la place,
dépôts suffisants pour garantir la loca-
tion, M. Ruchet n'avait aucun motif de se
préoccuper de l'incident, d'autant moins
que plusieurs personnes lui avaient affir-
mé avoir rencontré Lyautey en France.

Cependan t le temps s'écoulait et M.
Lyautey ne revenait pas. Désireux de ren-
trer en possession de son appartement, M.
Ruchet chargea son agent d'affaires, M.
Garnier, de s'occuper de ses intérêts. Lundi
matin , vers 10 heures, en présence d'un cu-
rateur désigné par la justice, on se dispo-
sait à déménager les meubles. Quelle ne
fut pas la surprise des assistants lorsque,
en ouvrant la porte de la cuisine, ils trou-
vèrent le cadavre de Lryautey étendu sur
les dalles. Le corps, en raison du long sé-
jour qu 'il avait fait là , était réduit à l'état
de squelette.

Il est probable que le malheureux Lyau-
tey, qui vivait seul dans l'appartement, a
été surpris par une attaque. Chose curieu-
se, aucun des locataires de la maison n 'a
jamais remarqué la moindre odeur. Le ca-

davre se trouvant:près,:;dé la cheminée et
une fenêtre : étant restée entr'ouverte, le
courant d'air ainsi provoqué aura emporté
au dehors les émanations provenant de la
putréfaction.'

.Les restes du défunt ont été transportés
à l'école de médecine. .-¦- ':

Je n ai pas l'intention de rouvrir ici une
polémique -qui m'a valu des interviews et
des répliques de genres variés, les unes
sympathiques , d'autres moins ; je voudrais
seulement relever quelques intéressantes
observations de M. le Dr Hercod,' direc-
teur du secrétariat antialcoolique suisse,
qui a été suivre le procès qui se déroule
actuellement devant le tribunal criminel
de Fribourg en Brisgau.

Dans l' « Abstinence » , M, H. rappelle en
détail les faits d'une manière fort-intéres-
sante et , comme conclusion, il estime" .que
de plus en plus les employés de chemins de
fer devraien t se faire abstinents.-; il' est
évident que pour cer tains sujet., ' comme
celui en cause . actuellement, ce serait le
seul; moyen, mais il me semble que c'est
aller un peu loin vis-à-vis de ceux qui
usent modérément du vin ou de la bière et
qui .depuis .de nombreuses années accom-
plissent leur pénible devoir sans qu'aucun
accident leur soit jamais arrivé ; je sais
que, sur ce point , je ne suis pas tout à fait
d'accord avec certains chefs abstinents" ; je
le regrette, mais je maintiens mon opinion.

. En attendant, à l'heure où paraîtront ces
lignes, le jugement de Fribourg sera peut-
être rendu et en tout état de cause, on ne
peut se défendre d'un sentiment de profon-
de pitié envers le malheureux mécanicien
Platten, incarcéré depuis le 21 juillet 1911
et. dont le châtiment sera sans doute pro-
j tertionné à l'étendue du. désastre et aux
centaines de mille marks que l'administra-
tion badoise devra payer aux familles des
victimes de la catastrophe ! L.

Echos de la catastrop he de tltùhlheim
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Association Chrétienne ygtudiants
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le déraillement de Muhlheiin. *— Lo
tri_ _ nal de Fribonrg-en-Brisgau a pronon-
cé son jugement dans l'affaire de l'accident
de chemin de fer de Mublheim.

Le mécanicien Platten a été condamné à
2 ans et 4 mois de prison , dont à déduire
10 mois de prison préventive. Le chef de
train Belir a été condamné à 6 mois de
prison. Le: chauffeur ^tannle a été ac-
quitté. ' -' * '

ETRANGER
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Lia r. ine se rend àii tir au canon en •compagnie du prince consôrt. Pour
lui éviter les chemins boueux, les artilleurs lui placent des planches
sous les pieds. "

. . . . ; . . .. ' c

S. M. la reiiie Wilhelmine au camp de Safory :¦".
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(Dc notre correspondant particulier)

Fêio du lor juin. — Le code de l'air. — La
Comédie. — Les cinémas. — Encore les
cambrioleurs.
La fêle du ler j uin a été dignement fêtée

cette année par la section genevoise de 'Ao-
fingue, forte de soixante-dix membres, aux-
quels vinrent s'adjoindre cent quarante cas-
quettes blanches des . principales villes suis-
ses. Les vieux fraternisèrent avec les jeunes
ù l'occasion do cette solennité. Au déjeuner
du Luna-Park prirent part deux cent cin-
quante convives.

M. Jean Golay, président central , remer-
cia la section genevoise de sa cordiale ré-
ception. II s'adressa à tous, aux honoraires,
aux actifs, les engageant à. suivre notre siècle
en conservant la jeunesse et l'enthousiasme.
« Zofinguc repose, non sur une idée, mais sur
un sentiment, la patrie, et quelles que soient
les divergences, l'union est indispensable. »

A 4 heures, les Zofingiens montaient ea
barque et quittaient le rivage en chantant.
Ils faisaient halte au Port-Noir ; une déléga-
tion s'approche du monument pour l'orner
d'une magnifique: couronne verte aux cou-
leurs suisses ct genevoises! :

Au . même instant, quelques jeunes filles,
faisant partie do la jeunesse helvétique du
Petit-Saconnex , arrivaient à leur tour au pied
du monument et l'.une d'entre elles, aidée par
un étudiant , déposait à son tour une superbe
couronne.

Peu après, les cadets imitaient Zoflngue et
là Jeunesse helvétique en manifestant, au-
près de cette pierre, symbple de l'union de
Genève à la Suisse.

Cette journée mémorable montre que lo
sentiment patriotique; est profondément an-
cré dans le cœur des Genevois.

Nous n'avions pas assez de codes ; dea
juristes, à la recherche de nouveautés, sont
sur le point de nous doter du « Code de l'air »,
Les futurs étudiants cn droit n'auront plue
de temps à perdre.

Or donc, la semaine dernière, les juristes
de l'air, venus des divers pays, ont travaillé
ferme, sous la présidence de M. de Meuron,
conseiller national "à Lausanne. Ils ont dis-
cuté de la nationalité dc l'aéronef qui doit
être collé de - son propriétaire. Si l'aéronef
appartient à une société, la nationalité sera
déterminée par le siège social. Enfin, tout
aéronef devra porter la marque ; distinctive
de sa nationalité.

En cas de naissance ou de décès à bord
pendant un voyage aérien , le pilote en dres-
sera acte sur le livre « du bord: Dans la pre-
mière localité où l'aéronef atterrii-, le pi-
lote sera tenu de déposer copie do l'acte qu'il
aura dressé, au bureau de l'état-civil , ou s'il
est à l'étranger , chez son consul.

• Tels sont, dans les grandes lignes,- les arti-
cles qui ont été discutés et adoptés au cours
de ce congrès, qui dura deux journées et prit
fin à l'hôtel Métropole par un banquet oi>,
étaient conviées plusieurs notabilités de la
politique , du barreau et de la presse sporti-
ve. Le prochain congrès aura lieu l'année
prochaine à Francfort. Le code dc l'air n'est
pas près d'être publié 1.
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La Comédie a donné, durant la saison 191Ê-

1912, deux cent cinquante représentations ;
elle a. monté trente . pièces, dont deux , d'au-
teurs locaux , n'obtini _ht pas grand succès et
imposèreVit à la Comédie un surcroît de tra-
vail et un gros sacrifice financier.

On peut classer les œuvres représentées,
sous la direction avisée de M. Fournicr, cn
trois catégories : sept pièces dramatiques
dans le genre du « Repas du Lion », de F. de
Curel ; huit pièces sentimentales, dont « Pri-
merose » ; enfin neuf pièces gaies, telles que
« Sa scour », « Tante Léontine », etc. L'activité
de la Comédie ct le bilan de cette saison se pas-
sent dc commentaires. Il est peu de théâtres
qui présentent un répertoire aussi varié , aus-
si littéraire ; c'est tout à l'honneur dc la di-
rection ct du public. Au mois de novembre
prochain aura lieu l'inauguration du théâtre
de ia Comédie, boulevard des Philosophes.

• *•

L'an dernier , c'est, à peine si on comptait,
à Genève, trois ou quatre cinémas ; cette an-
née, il y en a au moins une douzaine. Dépu-
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lès. pédagogues, pères de .amïn.a commen.
cent à s'émouvoir et cherchent à préserver
-'enfance de l'influence, parfois pernicieuse,
ûe certains spectacles. Au Grand Conseil, il
a été d_ma_ dé d'interdire l'accès des ciné-

___a_ aux enfants âgés de moins de seize ans,
mon accompagnés de leurs parents.

Lors de la récente conférence intercanto-
_ale de l'enseignement, la question fut étu-
diée avec soin. Sans être vertuiste, on peut
dire que certains films ne doivent pas être
exposés à tous les regards. Les impresarii
prennent les devants, ils rivalisent de zèle
pour offrir au public des vues attrayantes,
jplaisantes et artistiques.

f^'. ~ **»
I La sûreté est aux abois. L'autre nuit , vers
une heure, vous le savez , un magasin dc bi-
jouterie et d'horlogerie, situé rue du Rhône,
entre le passage des Lions et la place Bel-
'Air, a été cambriolé. Les auteurs de ce pil-
lage ont emporté pour soixante-dix mille
francs de marchandises.

i Genève est décidément une grande ville,
îl ne se passe pas de semaine sans qu 'il y
ait un vol important , un drame ou autres
méfaits. Depuis le premier juin , nous avens
eu l'assassinat et le suicide du quartier dc
Saint-Jean, le cambriolage do la rue du Rhô-
ne. Oue va-t-il encore se passer ? J. B.

RéGION DES LACS

' . Bienne. — 050 contribuables à l'impôt
municipal ont été déférés au j uge pour non-
paiement âe cet impôt et la caisse munici-
pale tient prête une autre série de retarda-
taires pour subir le môme sort.

CANTON^
, La Chaux-dc-Fonds. —. L'assemblée géné-
rale réglementaire du syndica t des fabricants
suisses cle montres or a eu lieu mardi après
midi. Environ 180 membres étaient présents,

i Une longue discussion est intervenue à pro-
pos d'une question de prix rainima ; il a été
-jug é utile de ne pas encore la trancher défini-
tivement. Le comité a été chargé de solliciter
par circulaire une réponse écrite de chacun
des membres de la société.
¦
' Yal-de-Buz. — Il y a quelques jours , la
rt Feuille officielle » du canton de NeucM-
îtel annonçait qu'une demande de conces-
sion des forces motrices du Seyon était dé-
posée à la préfecture du district du Val-de-
'•Ruz pour permettre aux intéressés de for-
muler leurs observations éventuelles et de
s'opposer, cas échéant , à la réalisation tle
¦l'entreprise.

M. Humbert, ingénieur, propose l'étâ-
Iblissenient d'un barrage du lit du Seyon,
an lieu dit : « Aux Voisins » , à 1,5 km.
.u amont du village d'Engollon.Ce barrage

'¦de quinze mètres de hauteur permettrait
d'accumulation des eaux de la partie orien-
tale'du Val-de-Ruz et créerait un lac arti-
_iciel de 3,1 kilomètres carrés de super fi-
cie.

La prise d'eau dérivant du lac aboutirait
par un tunnel long de 3300 mètres, passant
isous la montagne de Chaumont, au-dessus
, _e La Coudre, à une chambre faisant o ffice
ide régulateur. De la chambre d'eau parti-
rait une nouvelle conduite île 1400 mètres
, de longueur jusqu'à l'usine à construire au
bord du lac de Neuchâtel.

M. Humbert estime à 6000 HP la force
¦instantanée qui pourrait êtra livrée par l'u-
sine génératrice dont l'équipement pour-
rait naturellement varier selon les genres
de demandes d'énergie.
i M. Humbert pense que les quelques usi-
niers installés au Val-de-Ruz n'en travail-
.eronf que plus régulièrement puisqu'il
sera facile de leur restituer électriquement

_ _a force nécessaire lorsque le débit a.u
•Seyon sera trop faible dans les temps de
grandes sécheresses. Enfin, il estime que
la création d'un lac de plus de trois kilo-
;métres carrés au Val-de-Ruz , embellira la
vallée.

Malheureusement, la création du lac du
..Val-de-Ruz supprimerait totalement la
route Savagnier-Saint-Martin et obl igerait
à déplacer la route dite du Seyon , cons-
truite à grands frais, il y a peu d'années ;
aussi la feuille d'enquête déposée à la pré-

fecture du Val-de-Ruz, à Cernier , porte-
iit-elle déjà de nombreuses oppositions aux-
quelles viendront encore sûrement s'ajou-
ter celles des administrations et particu-
liers que pourrait léser la réalisation du
iprojet tel qu'il a été conçu pour l'utilisa-
tion des forces motrices du Seyon,

j  La Coudre. — On nous écrit : :

La population de La Coudre a été très
B_rpri.sc d'apprendre qu'il existait  ici un
parti s'intitulant du nom pompeux dc « :.o-
eialiste-antifusionniste . Ces dernières an-
nées, une partie des électeurs a suivi quel-
ques citoyens mécontents dc nos autorités
communales et ont réussi à obtenir une
majorité au Conseil général. Comme ils
n'ont pas eu grand succès aux dernières
élections, la pilule est difficile à avaler.
Dans tous les cas, il n'a été question d'au-
cune couleur politique lors de l'élabora-
tion des listes des candidats et la majori-
té des citoyens a simplement cherché à ra-
mener la paix et la concorde dans notre
paisible localité.

Quant à la demande d'initiative tendant
£ introduire le système de la proportion-
nelle pour les élections communales, il eût
été bon de la formuler plus tôt.

Les Brenets. — Un phénomène naturel
_e peu d'importance, mais assez rare néan-
anoins, s'est produit aux Champs-Etheve-
,-lïot., sur le terrain communal, non loin de
d'angle du mur de la propriété Haldimann.
11 y _ quelques semaines déjà qu'un grand
tr _u «'est creusé tout seul, -'une-nuit*- De-
puis, il ne cesse d'augmenter, et forme, une

a_ rcoi _y4r$_C- d'environ trois mètres de dia:
mètre dvbc cinq mètres de profondeur, 'k
moitié plein d'eau. Le terrain marneux est
co-upé à pic ; il n 'y a plus trace de végé-
tation , sauf quelques r_e_ies pendant aux
parois. Le sol à l'enlour semble céder sous
tes pas et toute la place dangereuse a été
soigneusement barrée pour prévenir les ac-
cidents possibles. Le débit d'eau de la fon-
taine de la forme a un peu augmenté ;
reste à savoir si ce n'est pas simple effet
de pluies abondantes.

NEUCHATEL
Fête fédérale dc chant. — On a procédé ,

hier soir, aux premiers essais d'éclairage-
dn grand hall construit ah rend-point du
Crût , et ces essais ont été absolument con-
cluants. M. Martenet a eu l'heureuse idée
de remplacer les traditionnelles lampes à
arc par une quantité de lampes à fila-
ments, disposés, en guirlandes ; l'effe t que
fait cette lumière est absolument féerique.

Les essais portaient sur 750 lampes de
50 bougies chacune ; la lumière était déjà
plus que suffisante pour éclairer les moin-
dres recoins cle cette grande enceinte fer-
mée, et les installations ne sont pas en-
core terminées.

Ajoutons que c'est la première fois qu 'on
éclaire do cette façon un hall de pareilles
dimensions. . .„ . .--./

Pavillon de musique. — Le concert an-
noncé pour le mercredi 2. ) mai , au pavil-
lon de musique, par l'orchestre de Sainte-
Cécile n'ayant  pu avoir lieu, cette société
se produira ce soir jeudi ou ' éventuelle-
ment, en cas de pluie, vendredi 7 courant.

Gymnastique. — La section «Ancienne»,
dc Neuchâtel , recevra , dimanche après mi-
di, les sections de gymnastique de notre-'
canton qui participeront à la fête fédérale
de Râle. Le but de cette réunion est de
soumettre le travail de nos gymnastes à-
l'oxamen bienveillant des membres de la
commission technique cantonale, af in de
pouvoir corriger, s'il y a lieu , les erreurs
qui pourraient s'être glissées dans l'ensei-
gnement des moniteurs.

Il y aura dès 2 heures un cortège en
ville, puis l'inspection des sections, sur
l'emplacement de la Promenade, les mar-
ches, préliminaires, sauts combinés impo-
sés pour le concours de sections de la fête
fédérale, enfin les préliminaires généraux.

Le comité d'organisation de cette jour-
née se prépare à recevoir simplement, mais
cordialement, nos gymnastes. Grâce à l'a-
mabilité du comité des constructions de la
fête fédérale de chant , il s'est assuré , le
vaste emplacement de la grande cantine
pour le travail des sections en cas de mau-
vais temps. De cette façon la fête ne su-
bira pas de renvoi.

La participation sera assez importante :
21 sections neuchâteloises se rendront à
Bâle en juillet prochain, et il est à prévoir
que toutes tiendront à profiter de l'excel-
lent moyen de perfectionnement qui est
ainsi mis à leur portée. Les grandes sec-
tions Ancienne et Abeille de Chaux-de-
Fonds et Ancienne de Neuchâtel seront du
nombre.

Le matin dès 8 heures : cours de moni-
teurs, généraux et cours spécial pour les
jeux nationaux, à la halle.des Terreaux.

L'hygiène à l'école. — Le docteur An-
dré Morel , médecin des écoles , a entretenu
lundi le corps enseignant primaire de Neu-
châtel-Seriéres de la scoliose scolaire, c'est-
à-dire de la déviation de la colonne verté-
brale à laquelle les écoliers sont par t iculiè-
rement sujets.

Cette déviation; dès qu'elle est quel que
peu accentuée, provoque l'aplatissement
de la cage thoraerque et par là-même pré-
dispose le sujet à la tuberculose. On voit
dès lors que la question de la scoliose n'est
pas sans importance.

Les causes ? — Il y cn a beaucoup et
de plusieurs sortes. Il y a d'abord les cau-
ses prédisposantes, l'anémie, la faiblesse
musculaire, la croissance rap ide et surtout
le rachitisme, la plus importante de toutes,
l'unique cause, selon certains auteurs.

Il y a ensuite les causes directes qui
peuvent se résumer en une seule : position
vicieuse du corps de l'enfant. L'école joue
un grand rôle dans le développement de la
scoliose ; au fur et à mesure qu'on monte
l'échelle des classes, les cas de scoliose —
et de myopie, car ces deux affect i ons vont
volontiers de pair — sont plus fréquents.
Ils sont produits par l'éclairage insuffi-
sant de certaines salles d'école , par la posi-
tion assise prolongée, et surtout par le mo-
bilier scolaire qui n'est pas adapté assez
rigoureusement à la taille des élèves. Pré-
tendre placer tous les élèves d'une classe à
des tables de même grandeur est tout  aussi
stupide que de vouloir les chausser tous
avec le même numéro de souliers !

Dès lors, plus de rang de mérite à l'école,
mais uni quement le rang de taille. — Le
sac au dos, qui tend à disparaître, valait
mieux que la serviette bourrée de livres et
portée sur la hanche. Quant à l'écriture,
les hygiénistes s'en tiennent à leur formu-
le : « Ecriture droite, corps droit , papier
droit ! >

Un écolier n'est pas bien assis que si ses
pieds appaiient sur le plancher. Il faut de
plus que, sans effort , son avant-bras se
pose horizontalement sur .la table. Enfin ,
la distance normale des yeux au livre où
l'écolier lit est de 33 à 35 centimètres,

A la gare. — Un malheureux accident
de camposition a rendu inintelligible not re
entrefilet d'hier concernant la construction
d'une nouvelle passerelle à la gara. Nous
avions écrit, en substance «' ... cette passe-
relle, prolongée ju squ'i . lu route , rendrait

de grands services aux habitants des quar-
tiers, des Fahys, qui auraient , de cette fa-
çon , accès direc t à la gare :> .

Quant aux frais  supplémentaires résul-
tan t  de cet te  mesure , ils pourraient être
réparti s, entre la commune et le dépaile-
ment fédéral des chemins dc fer.

Un sou venir. — Le personnel faisant
partie de la direction dc police communale ,
assistance, hôpitaux , garde communal e,
orphelinat?, abattoirs, vient d' of f r i r  à M.
Paul Payot une très jolie montre en or.

Dans une lettre qui accompagnait ce
souvenir, tous les fonctionnaires et em-
ployés exprimaient leurs regrets du départ
de leur directeur, le remerciant de la bien-
veillance qu 'il leur avait toujours témoi-
gnée. Rappelons ici que M. Payot fu t  ins-
pecteur de police pendant quatre ans et
directeur de ce service pendant dix ans.

CORRESPONDANCES
' A- '¦: ; (7.e jcurnal rcterve ion opinion
i regard des lettres raraitseuil uus celle ruirtqu»)

Encore le train des écoliers
; . , _ Monsieur le rédacteur, •

Dans voire numéro de mardi dernier , un
correspondant signale cle nouveau à l'at-
tention des autorités ferroviaires le cas de
ce fameux train dit « des écoles » , mais qui
ne satisfait guère les écoliers eux-mêmes !
Pour le service d'hiver , il est en effet in-
admissible de voir arriver ce train à Neu-
châtel à 7 h. 1G du matin ! D'un autre
côté , celui-ci ne peut guère être déplacé à
cause de la correspondance avec le direct
pour Ponlarlier-Paris, par tan t  à 7 h. 30
(si celui-ci est maintenu en hiver), il faut
donc arriver à obtenir un train léger,
train-tram ou aulre , partant d'Yverdon ,
par exemple, de manière à arriver à Neu-
clrâtel vers 7 h. 50 du matin ; c'est de ce
côté-là que se dirig-eront les efforts de la
commission des horaires, ce qui donnera
sûrement satisfaction à votre , honorable
correspondant.

Si, par hasard, le train direct Neuchâ
tel-Paris de 7 h. 30 était supprimé en hi
ver , on reprendrait alors la question de re
tarder notre célèbre 1205 de 25 à 30 mi
nutes. L.

La Teuîih d 'Jîvis dc "Neuchâtitt
Ilpra dc vij lç. 5 fr . par semestre.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Coopérative de consommation
et neutralité politique

Eerne, 5 juin 1912.
La société coopérative de consommation de

la ville fédérale, qui compte un grand nombre
d'adhérents se recrutant  dans la classe ou-
vrière, parmi les petits emp loyés et la petite
bourgeoisie, a pris hier soir, dans un meeting
monstre organisé au manège de la ville, la
résolution de se porter caution pour une
somme de 300,000 fr. en faveur do la société
constituée pour édifier à Berne une nouvelle
Maison du peup le ou citadelle socialiste.

Cette décision — qui était à prévoir vu le
grand nombre de socialistes, membres de la
coopérative — a été prise après une discussion
des plus vives. Les orateurs du parti socialiste
— les leaders : MM. Moor, Grimm , Briistlein
étaient là au grand complet — ont développé
les raisons qui , à leur sens, militent en faveur
d'une participation de la société au capital de
construction du Vo.'kshaus, qu 'ils ont — con-
tre toute évidence — représenté comme une
excellente opération au point de vue financier.

Les représentants bourgeois ne se sont pas
fait faute de répondre vigoureusement aux
arguments des « Genossen » ct ils ont
prouvé qu 'en volant la subvention , la coop é-
rative quitterait le terrain de ia neutralité
politique, au mépris de ses statuts. De plus,
l'opération , au point de vue financier, sera
des plus infructueuses — pour ne pas dire
plus — et les intérêts à payer grèveront lour-
dement ct inutilement les finances act uel
lement prospères de la société de consom-
mation.

L'assemblée était houleuse lorsqu 'on passa
au vole qui se fit non pas au scrutin secret,
comme l'auraient voulu tous ceux des mem-
bres de la Coopérative non affiliés à l'Union
ouvrière , mais d' une façon tout à fait irrégu-
lière, si irrégulière même qu 'un millier de
citoyens, ne voulant pas participer à pareille
comédie , quittèrent avec ostentation le ma-
nège, surchauffé el archi plein.

On procéda en effe t comme suit :  les parti-
sans du proiet furent  invités à se masser à
gauche, les adversaires à droite du manège,
ou on pourrait les compter \ Ce système plus
que rudimentaire, je l'ai dit , ne fut point du
goût d' une bonne partie de l'assemblée, qui
ne se prêta point à celle manœuvre. Manœu-
vre du reste inexécutable dans la cohue — on
était serré comme des anchois — qu'augmen-
taient encore les cris et les appels de MM.
Grimm, Moor et aulres « Genossen ¦> de haut
vol, lesquels encourageaient de la voix — et
du gesle — leurs adhérents à passer à gauche
... c. à. d. à donner leur voix au Yolksbaus.

Ce simulacre de volâtion — où les socia-
listes restèrent pour ainsi dire entre eux — a
donné le résultat que je vous ai signalé ci-
hau t. Vous voyez qu 'il y a eu véritable coup
de force. Aussi les citoyens qui devraient ,
contre leur gré, participer à une opération
financière d'une valeur douteuse, ont-ils an-
noncé qu 'ils n 'en resteraient point là. Reste à
savoir ce qu 'ils pourront faire.

En attendant, la décision d hier n aura pas
pour conséquence d'augmenter le nombre des
adhérents de la consommation, devenue sim-
ple succursale de la Maison du peuple.

N0WELI.IS DITORSES

L'odyssée de l'abbé Piton. — L'abbé Pi-
ton , curé de Saint-Serge, à Angers, s'est
spontanément présente mercredi mati n , à
10 h., à la sûreté de Lyon et a fait au
chef cette déclaration :

;« Samedi le ler ju in, j 'étais sorti de ma
cure entre 9 h. et 9 h. 30 quand, au mi-
lieu de la rue Jtissieu, je fus interpellé par
un homme petit , maigre et vêtu d'habits
sombres , qui TO . pria de me rendre auprès
d'une dame, victime d'un accident. Con-
naissant cette clame, je crus devoir m'y
rendre. Je n'avais pas remarqué que le per-
sonnage était suivi. Bientôt je fus assailli ,
li goté, mais non frappé. On me dépouilla
de mes clés, de mon portemonnaie conte-
nant une cinquantaine de francs ct d'un
portefeuille qui pouvait renfermer un bil-
let de 50 ou de 100 francs. On me recou-
vrit la tête d'un sac el; je passai la nuit ,
je crois , dans un pré. Mes agresseurs de-
vaient être divisés. Plus tard , après m'a-
voir menacé d'un revolver , les inconnus
m'ont fait monter dans un automobile et
endosser des vêtements laïques.

A plusieurs reprises ils se sont insultés
en termes des plus grossiers.

L'abbé Piton éta i t  arrivé à Lyon vers 1
ou 2 h. du 'matin.  Sans que je connusse le
lieu et l'heure , dit-il , on me f i t  descendre
et l'automobile démarra à toute vitesse. A
la place de la Charité, je reconnus ' être à
Lyon.

Le chef de la sûreté  a pris note des dé-
clarations du curé qui , bientôt après , par-
tait en la compagnie du directeur d'un
établissement cle chartreux do Lyon où il
est hospitalisé et où , l'après-midi , le chef
de la sûreté s'est rendu ponr de plus am-
ples explications. ¦ -"¦

L'abbé y restera encore en ai t endant
qu _m lui apporte d'Anger des vêtement,
ecclésiastiques. '*-_ -

La convention du Gothard

Mercredi après midi s'est réuni , à Berne,
le grand comité d'action contre la convention
du Gothard. Cinquante peisonnes environ
assistaient à la réunion, parmi lesquelles plu-
sieurs h_ e__ .res de l'Assemblée fédérale repré-
sentant les tendances les plus diverses.

M. Erb, de Berne, a présenté un rapport
approfondi sur tout le mouvement contre la
convention. Il a abouti à la conclusion que la
grande majorité du peuple suisse est pour le
rejet de la conveation.

Au cours de la discussion des mesures né-
cessaires qu'il convient de prendre, cn s'est
occupé également de l'affirmation de M. Ra-
schein, conseiller d'Etat, de Coire, qui pré-
lend' quo ie comité d'action s'est transformé
en un comité contre le Spliigen. ;

Le comité déclare qu 'il ne s'est j amais
occupé de la question du percement des Alpes
orientales et qu 'il a observé dans cette affaire
une stricle neutralité. Cette déclaration est
approuvée à l'unanimité par l'assemblée.

Le comité restreint a été chargé de convo-
quer de nouveau le grand comité selon les
circonstances.

Apres les élections belges
On annonce de Mons que la grève s _ _ t

considérablement étendue dans le Borina-
ge. Les ouvriers de tous les corps de mé-
tier y participent. De nombreux actes de
violence sont signalés. On croit que la
grève sera complète jeudi dans le Bori-
nage. ¦—*.***- ,

Sur la grande place cle Jemmapes, les
grévistes ont accueilli l'arrivée des ren-
forts de gendarmerie en jetant des briques
et des matériaux pris dans une maison en
construction . Un gendarme a été atteint.
Les autres gendarmes ont tiré à blanc et
la place a été déblayée, mais, peu après,
les grévistes se sont rassemblés de nou-
veau. On craint des troubles graves pour
ce soir. Le chemin de fer de Casteau a été
arrêté par des barrages placés sur la voie
et a dû rebrousser chemin.

A la suite des nouveaux désordres cle
mardi à Schaerbeek, près Bruxelles, le
bourgmestre a pris un arrêté interdisant
toute manifestation et tout rassemblement
sur le territoire de la commune.

Mercredi a eu lieu une conférence des
bourgmestres de l'agglomération en vue. de.
prendre les mesures nécessaires pour évi-
ter des troubles.

Plusieurs j ournaux du parti socialiste
ont décidé de lancer un appel à la popula-
tion pour l'engager au calme et la convo-
quer pour le 30 juin à un congrès en vue
du dépôt d'un projet de revision constitu-
tionnelle à la rentrée de la Chambre.

La représentation proportionnelle

Le projet de M. Polncairé sur la réforme
éleclora 'c sera soumis, assure-t-on, dès lundi
ou mardi à la commission du suffrage univer-
sel. Celle-ci déclare qu 'il ne lui faudra que
trois jours pour faire son rapport. Dans ces
conditions, la discussion pourrait commencer
devant la Chambro dès lundi 17 juin , de fa-
çon à s'achever avant le 14 juillet .

POLITIQUE

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de 11 Veuille d Avis de j W-uchatey

L'indélicat abbé
LYON, G. — A  la .suite de .l'enquête menée

par. la. sûreté de Lyon hier après midi, et un
nouvel interrogatoire, l'abbé Piton a avoué
qu 'il avait dilapidé les fonds qui lui avaient
élé confiés et que, pour détourner les soup-

çons, il avait inventé de toutes pièces la fable
de l'enlèvement.

L'abbé est laissé cn liberté provisoire , mais
il est gardé à vue, en attendant les instructions
du parquet d'Anger.

Les grèves
OVIEDO, 6. — La grève minière se dé-

rou 'e tranquillement.
Le syndicat ouvrier a déclaré hier le chô-

mage général dans tout le bassin des Asturies.
Les négociations engagées entre les patrons

et ouvriers n 'ont donné aucun résultat ; des
troupes de cavalerie et d' infanlerie sont ré-
parties dans toute la zone minière pour main-
tenir l'ordre.

Turcs ct Albanais
ATHÈNES, G. — On mande de Salonique

que lo délai donné aux Albanais ayant exp iré
hier, les troupes turques les ont attaqués à
Junik.

Les Albanais ont ri posté avec énerg ie; le
combat a duré  trois heures, les détails man-
quent.

Accidents d'automobile

MADRID, G. — Un automobile trans-
portant  quatre jeunes gens a culbuté hier
près de Madrid.

Les voyageurs sont rastés évanouis sous
les débris de la voiture jusqu'à ce que des
passants les découvrent. Us ont t_ _  con-
duits à Madrid dans un état grave.

MAYENNE (France), G. - — M. Jean
de la Chapelle, maire de Ruillé le Grave-
lais, était parti hier pour la Gravelle, en
automobile, vers 4 heures du matin.

Sa voilure fit panache et vint culbuter
contre un talus.

M. de la Chapelle a été tue sur le coup.

Nouvelles manifestations à Bruxelles

BRUXELLES, 6. — Malgré l'arrêté
pris par le bourgmestre, une bande de 300
manifestants est partie à 9 h., hier soir,
cle la maison du peuple, en poussant des
ciis divers.

Les manifestants ont pris la rue Haute
et obligé les attelages à s'arrêter.

Us se sont engagés 'sur le boulevard de
la porte de Han, le boulevard du Midi et
le boulevard du Hainaut.

Un tram n'ayant pas voulu s'arrêter, les
manifestants on ont brisé les vitres.

Place Fonlenas, la police, qui avait été
avertie, arriva au pas cle course, sabres au
clair ; elle chargea les manifestants ; il y
eut plusieurs blessés ; quelques arresta-
tions ont été opérées.

fiS Madame Bertha Gaffuor-Herrmann et SG_u._onfanls Fricda , Bertha. . Gottlieb ,. . . H|
fH Otto , Edmond , Marguerite , Nell y, à Anet , Madame E. GatTucr-Gcisor , à Berne , W-A

I e t  

famille Gaffner , à Uerne , les familles l l f ini-OafTner  ot Wachter-Gaffncr , h gj v :
Zurich , et fami l les  Herr inan u ct Flfteîuger , à Berne , ont la douleur do faire t77
part, à leurs ami* et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils v iennent  d'é prouver ||S£
en ia personne do ffiSl

Monsieur J©__.-€.©--__ CiAFF]_ ER M
tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à Ane t vjj J3

décédé subitement , h la suite d'une attaque d' apop lexie , a l'âge do 40 ans. <£p
La famille vous prio de lui garder votre sympathie dans son deuil ainsi 'j ||

qu 'un bon souvenir au défunt.  ,t 3
Anet, lo 5 ju in  1912. |3j
L'ensevelissement aura lieu jeudi 6 juin , à 1 heure de l'après-midi. S?*
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. (II -i .61 Y) gfl

AVIS TARDIFS 
Théâtre CinémaPlace Numa-D.._

tous les soirs i 8 heures 1/2
sp_KCTAC_iS3 roua FAMILLUS

Ce soir pour la dernière fois

Zouza la belle Cubaine
et

Les Rails de l'Amour
Monsieur accompagné ne paie qu'une

place.
Deux dames paient une place.

Monsieur Henri Rosselet , Madame vouvo
Mario Rosselet et f ami l l e , à Genève. Monsieur
et Madame Allrert Rosselet et famil le , en
Australie, Monsieur et Madame Edmond Ros-
selet et famillo , aux Verrières-Suisse , Monsieur
et Madame Ernost Rosselet-Jeanneret , à Neu-
châtel , Madame veuvo Nanette Jacoud ct
famille , à Sugnons . Madame veuve Julie
Réganioz , à Nogent-le-1 .otrou ( France) , ainsi
que les famil les  Vanner , l' ethoud , Kreyssel ,
l'ouy el Cattin font  part à leurs parents , amis
et connaissances cle la mort de leur chèro
épouse , mèro, grand' mère , tante , grand'tante
ot cousine,

MA D A M E

AliiciJiii . ROSSELET née GIRARDET
survenue le !"> j u in , à 3 h. !_ du mat in , après
une courte maladi e , à l'â ge do 82 ans.

R F.POSF. EN PAIX

L'enterrement  aura lieu vendredi 7 courant ,
à t heure. :

Domicile mortuaire : Gibraltar  21.
.______«___g»_____________-__l______W_M__l

Madame Adèle Dambach , Madame ct Mon-
sieur Junod , ingénieur , _ Corgémont , Monsieur
Paul Dambach ,"architecte , à Paris , Madamu et
Monsieur Stucky et leurs enfants , à Chaumont ,
Monsieur et Madame Vœgeli et leurs enfants ,
à Cormondrèche , Monsieur et Madame Perroud ,
à Besançon , ainsi que les familles Geiser ,
Dambacli . Robert , Gauchat ct les famil les
alliées ont la douleur  de faire part  à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Alcide DAMBACH
leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle
ot parent , survenu à l'àgo do 47 ans.

Quoi qu 'il on soit mon àmo se
repose en Dion , ma délivrance
vient do lui.

Selon lo désir du défunt , l' ensevelissement
aura lieu , sans suite , le vendredi  7 ju in .

Domicile mor tua i re  : Avenue du 1='- Mars G.
I_C_<__ - - -*. K̂.J.«. -.y-n-Kj-rtM——^

Monsieur Walther Muster et ses enfants :
Charles, Blanche ct Walther , à Cormondrè-
che, Madame Veuve Dokler, Monsieur Al-
fred Dolder , Monsieur Jean Dolder , Madame
et Monsieur Bauniberg et leurs enfants , Ma-
dame et Monsieur Burcki et. leur enfant ,
Monsieur ct Madame Robert Dolder ct leurs
enfants-(ct. de Berne), Madame ot Monsieur
Suaton-Muster et famille , à Genève , Mon-
sieur Hermann Muster. en Amérique , Mada-
me et Monsieur Dubois-Muster et leurs en-
fants , à Cormondrèche, et les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances cle la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dc

Madame Catherine MUSTER
née DOLDER

leur chère et bien-aimée épouse, mère, fille ,
sœur , belle-sœur, tante ct parente , que Dieu
a rappelée à Lui le 3 juin 1912, dans sa 43me
année , après une longue et 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 jeu di 6
juin , à 1 heure après midi.
• Le présent avis tient . lieu de lettre de
faire parti

Madame Louise Chable née Quinche  et ses
enfants : Rose-Marie , Albert , Phili ppe ct Jac-
ques , à Colombier , Madame Lue-y Poppe née
Chable, à Berlin.  Monsieur ct Madame Félix
Chablc-Scala , à Bôle , leurs enfants  et petits-
enfants, Monsieur et Madame l lenri-E.  Chablo-
Barrelet et leurs enfant s , à Colombier , Ma-
dame Eugénie Quinrhe-Barrole t , à Peseux . ses
enfants  et pet i ts-enfants , Monsieur  et Madam e
Edouard Gliablc , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants , Madame veuvo Auguste Rollier ,
a La Neuveville , ses enfants  et petils-enfants,
Mademoiselle Lucie Bovet , à Saint-Aubin ,
ainsi quo los famil les  alliées , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis ct connais-
sances do la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Daniel-A. Ci-AB1.F_
Pharmacien

leur cher et, bien-aimé époux , père , frère ,
gendre , beau-frère , oncle , neveu , cousin et
parent , que Dieu a repris à lui , subitement ,
aujourd 'hui , dans sa 4iraJ année.

Colombier , lo 5 juin 1912.
Matth. XXVI , .12.

L'enterrement aura lieu à Colombier , lo sa*.'
medi 8 juin 1912, à t heure do l'après-midi.

On n© reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre da

f aire part.

OBSERVATOIRE DU JORA.T
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Prévision dn temps
Encore variable , cependant éclaircics vont ,.

prédominer. '\~_

Hautau. du bara.uMrj ré lait3 à 3

suivant lea données da l'OImrvatoira.

Hauteur moyenne po.ir Nerc-ltal : T.l. .â"**.

STATION DE OIIÂ-UilONT Çalt" 1Ï93 m.)

T]~ 9-6 T 5-° 1 13- 4 l GGl. & l |S.-0.| tort |mug.
Brouill ard le matin , assez beau l'après-midi.

T» .». B if» n. Vi l»  e\\\

û mai (7 h. m.) C.3 CG5.5 fort couvert

Niv aau ila lai:  G ju in  (7 h. m.) : 430 m. 030

Température <la lac : G ju in  (7 h. m.) : 14»

fiiilleliu météo r. des G.U. P., 0 juin , 7 h. m.
: ;—; :<*

Il STAT10-3 If TEMPS ul _£«
"Z* 'ïï Q} il}
|ï H_« . .

2B0 Bàla 14 Couvert. Gâta.*
.43 Bern» 12 > »
i87 Coiro 14 Quelq.nuag, »

1543 Davos 10 Tr.b.tps. ,. •
S32 __ rlbourç 12 Pluie. ' »
394 Geiiov» 13 1 »
475 Claris 13 Couvert. '»

1109 Qôschenso 10 Tr.b. tps. , »
566 lnterlaken 14 Couvert. •»
995 LaGliaux-de-l-'oads 10 » V
450 Lausanne 14 » ?
208 Locarno 14 • »
337 Lugano 13 Quel q. uu_gvr.
438 Lucern» 14 » »
399 Montreux 14 Pluie. •
458 Neucbâtel 12 Coarwt. j ,  _. .
582 Bagatz 15 Tr. b. tps. \». *F
B05 Saint-Gall 14 Couvert. »

1873 Sai_ t-Mor_a 7 Quelq.nuafc i
407 ScUaltlioua» 13 Couvert- ?•
562 Thouai " 12 Pluie. f m
389 Vevay 1. .Raou . »rt. »

:1609 Zermatt 8 Tr-b. tps. »
410 Zurich 14 Couvert. »
ggg-___- I - ' >1UI SS"

lM_ a__fij&(a WQU-H.-.I. & S_ i_i_4

Bulletin météorologique - Juin
Observations faites i 7 h. !_, I h. _ et 9 11. <&

OSSER . ATOIRS DE NE -OUATEE.

M __ !up_ .ia iU;i-S rtat" s'a -m V' iiaiiu iu.t S

| _l.r- Mini, mu- 11 * DL. FaKJ Ican mma m». -; J| >> _3 a

5 13.9 9.5 19.2 717.9 10.9 Ô.i '¦¦ faible uuaj.'

6. 7 h. ;_ : Te_j . : 12.4. .*_ : N. GUI : couvert.
Du 5. — Pluie jusqu 'à 7 li. 3U du matin et

quelques gouttes après 7 h. 'A et 10 heures
du soir. .


