
• ABONNEMENTS
s an 6 moi* _ mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o 2.15
1 par fa poste 10.— 5-— _.5o

Hors de vi lle ou p—• U
poste dan» toute I» Sui—c IO.— 5.— 1.5o

Etranger (Union poj_le) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement payé p»r chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-J V eu f ,  TV' >
, y*nf« au niini«n> au* kiosques, gares, dépits, etc. ,

#————— i ¦»
* ANNONCES, corps 8 . *
Du Canton, la li gne o.io; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 Ja ligne; avis
mortuaires o..o ; dito ex-canton o.ï5.

Suisse et étranger, Ja ligne 6.15; 1™ inser-
tion minimum j  fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.10 Ja li gne; min. 1.10.

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

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

vancer l'insertion d'annonces, dont le contenu n'est
> pas lié à une date prescrite. .
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k^S-J COMMUNE

|jP| NEUCHATEL

S-TTice le l'EIpeité
La Direction ^soussi gnée met au

au concours les t ravaux de cons-
truction d'un réservoir de 5000 m3
à établir au-dessus de Ja nouvelle
usine hydro-électrique des Prés du
Chanet , près Boudry.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans et
cahier des charges au bureau do
l'ingénieur du Service do l'Elec-
tricité , hôtel communal.

Lus soumissions sous pli cacheté
avec mention . Soumission pour le
réservoir de la; nouvelle _sine du
Chanet ™ doivent par,\ï_iniç . _ la. di-
rection soussignée jusqu 'à- 29 juin
1912, _ midi. - , _ , . ¦.;. -

Direction
II 601,1 N des Services industi iels.

_S_i§4. «-;<_»ivirviuiN_

^PlUEUGHATEL
YacÉ-lijEsjl!i--les

Le Dr II. de Montmollin vacci-
nera d' office tous -les jours à par-
tir do jeudi 6 au jeudi 13 courant ,
dés 8 h. y,  précises, à l'Hôpital
communal/

vjs'cuchàtel , le 4 juin 1912.
Direction de Poli ce.

^g
~~ t:-"Mi?! _!-.!_

Sj NEUCHATEL

Pour cause do travaux , le che-
min  des Parcs du Milieu sera fermé
à la circulation entre la rue de la
Côte ct les Parcs dès lundi 10 cou-
rant.

Neuchatel , le 6 juin 1912.
Direction de Police.

V SX A COMMUNE
rilfN.*_ r_*-/' '

8p| ran -miBs-siiiiBs
Incites fle Récoltes

Mercredi 12 juin 1912, la com-
mune de Fenin-Vilars-Saulcs ven-
dra, par enchères publiques et
contre argent comptant, la ré-
colte en foin et regain des diffé-
rentes pièces de terre apparte-
nant à Ja commune.

Rendez-vous des amatenis à
à l'Hôtel de Commune, à Fenin,
à 1 heure après midi.

Vilars , le 5 juin 1912. R 530 N
Conseil communal.

gga-Eg COMMUNE

j gp LIGNIÈRES
Mises de bois

Mardi prochain, 11 juin , la com-
mune de Lignières vendra aux

. enchères, à Serroue :
2500 fagots ,

100 stères sapin et foyard,
(i stères rondin sapin,

10 tas de perches,
200 verges pour haricots.

Rendez-vous, ù, 8 h. du matin,
'•aux Ecrieux.

Lignières, le 5 juin 1912.
Conseil communal.

1

MEUBLES
Terrain à bâtir à BU ai ï-

lefer. Etnde Branets, ho- ¦
taire, -Hôpital 7..

RGnfnpQîitiiù flUldlUU-UU-. UJL-l
à proximité d'une station dcsC. F. F.
est ù vendre pour cause de cir-
constances de famille.

Adresser offres sous chiffres
O.2_ 0__ .  à Orell tt -ssIi-Fn- «
b-icité, _ e_ _l.atel. '

. jSols à bâtir 'anx Saars. Prix favora-
We. Vue ï ni prenable. — .
Fitï-rt© Brauen, notaire, "
ISôpitaS 7.

^âMtWkî:^
Oja ofîre L . vendrcj à. Peseux , jolie

maison ' de. rapport , avec Sîappar-
tements modernes , assurée '.0,400 fr. '
-.apport ati-.-cl 1350 fr. JPrix do venté 21,000. fr. S discuter. '
Affaire très avantageuse.
. S'adresser en " l'Etude de M«
Max Fallet, avocat et no-
taire, â Peseux.

Villa
A vendre jolie petilo propriété

au-dessus de-la ville, comprenant '
maison d'habitation de sept piè-
ces, bûcher , cave , lessiverie , bains ,
etc. — Eau , gaz ,' électricité.' .;—
Jardin de 500 m2 environ. Belle
situation au midi.  — __tudo Ph.
Dubied, notaire. c.o.

A Vendre
jolie maison de trois lo-
gements fle 4 chambres
et beau jar tlin, Côte pro-
longée. — Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre au IJanderon,
petite propriété comprenant
maison pour une famil le , jardin
attenant , et 1 ouvrier ,i de vigne.
Prix avantageux. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , Neuchâtel.

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

Occasion exceptionnelle
Pressé ! A vendre , pour cause

do départ , dans contrée ravissante
et tranquille du Jura Vaudois , alti-
tude 800 mètres , vue splendide
sur le lac de Neuchâtel et toutes
les Al pes ,

maison de enfapagne
comprenant 14 chambres , cuisine
et toutes dépendances , ayant coûté
30,000 fr. Grand verger ombragé ,
avec magnifiques arbres fruitiers.
Conviendrait comme pension de
repos. Ou traiterait _ de très fa-
vorables conditions. Ecrire sous
chiffres S. 24 , 10(5 L. à Hna.en-
stein & Vogler, Lausanne.

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

une maison
sise au centre de la ville de

BOIJPRY
Pour cause de cliangement de

domicile , ou offre à vendre de gré
à gré uue belle maison située au
soleil au centre de la ville de
Boudrv , chef-lieu du district du
Vi gnoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dégagements ,
trois logements avec balcons , ter-
rasses, buanderie. Au rez-de-chaus-
sée et au premier étage, chauffage i
central. Eau , électricité.

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

S'adresser au propriétaire , M.
Charles Ortlieb , ou au notaire II.
Auberson , à Boudry, chargé de _

I vente.

ftp Je ni
A vendre l'immeuble d& feue

Madame Mottaz, à. la rué des
Moulins. Par sa situation, j cet im-
meuble conviendrait à Rétablis-
sement de tout commerce; et par
son rapport , il constitue fin pla-
cement rémunérateur. Débit de
vin renommé et grandes caves
voûtées. Superficie totale, 506 me.
Entrée en jouissance immédiate
et .conditions avantageuses. S'a-
dresser ù, l'Etude Favre et Soguel ,
rue du Bassin li, Neuchâtel. .

:;¦• ENCHÈRES ^SEardi U juin 1912
; |ft(ès 2 h,J/jj Jyntàjs jj_UU r
îjr.' .TùI.éXHfçliard,' " '. ""-~" '' '"' " .

à CRESÔIËR
exposera en vente , par voie d'en-
chères publi ques la>récolte en. foin
ie ses champs.

Rendez-vous chez Jules Richard.
Neuchâtel , le 7 ju in ' 191'..

Greffé de Faix.

(fende vente de
RÉC OLTE

â Savagnier
Samedi 15 juin 1912 , des 8 heu-

res du matin , Henri Girard , Théo-
philo Gaberel et dame veuve de
Gustave Vuill iomenet exposeront
en vente publique la récolte ,

d'environ 100 poses, sur Sa-
vagnier , Engollon ct Dombresson.

Bcndez-vou- au Grrai.d-
Savagnier, à l'Hôtel de
Coin --.une.

Terme pour les paiements .
R541 N Greffe de Pa ix.

Grandes
Enchères ds Récoltes

à Boude villiex1-
ïittndi, 10 juin 1912, dès

8 iii % du matin, vento par
enchères publiques des récoltes,
appartenant à llenri Bille, Al-
phonse Weibel, Henri Bé-
guin , Alf. «Jacot ot veuve de
Frédéric Bille, soit environ
80 poses en esparcette, foin
et regain. Les enchères com-
menceront à 8 Ii. % précises
par les récoltes des champs situés
direction Valangin , Landeyeux ,
Fontaines , La Jonchère ; l'après-
midi , récoltes direction Malvilliers ,
Geneveys-sur-Cofïrauc , Lottes.

Rendez-vous à Boudevilliers.
Paiement a Saint-]—artin

15)155, moyennant bonno caution.
R503 N Greff e de Paix.

¦
2 A VENDRE ' - K

Commode antique
et une

pendule neuchâteloise
à vendre à pri x raisonnables , —
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

A vendre chez M. Henri Berruex ,
à Bevaix , un

porc gras j
de 400 livres environ.

2, PLACE PURRY, 2

fi?j£ .•&«£• WJr o **8g_M é* »"<. e y » g M

FERS Â REPASSER
article très pratique pour voyages

Fers à cMon et à Ms
Planches et Mannequins

à repasser

Cordes et places à lessive

PLANCHES^ LAVER

Grosses, Chevalets
etc.

Escompte 5% au comptant

La charcuterie KŒRKEL
. BUS- DU Sïl-O-

se trouve dans la même maison
Entrée rue dea Aftoulins 4

Salé de campagne.
Saucissons-, Saucisses au foie et

Saucisse à rôtir.
Choucroute et raves. - Lapins du pays.

Téléphone 682 

A VSNDR^
un petit char à pont , prix 30 fr. —
S'adresser bureaux , Balance 2.

On trouve toujours de beaux

jeunes porcs
chez Redard , b, Peseux.

-P^Hi-seÉÉ©
suisse , en bon état , à vendre. —
Côte MO , rez-de-chaussée.

A vendre

les petits porcs
chez E. Gacon , Serroue.

Belle j eune vaclie
prête à vêler, à vendre.

S'adresser à Charles Sandoz,
agriculteur à Saiiit-Bluisc.

Occasion. — A vendre une

jumelle d'officier
extra lumineuse, marque Huet,
Paris. S'adresser Magasin d'hor-
logerie Jules Perrenoud , Temple-
Neuf 3.

*. VSNDRS
faute d'emploi , un grand potager
usagé, pour pension ou restau-
rant. Pri x avantageux. — Offres
écrites sous chiffres N. B. 023 1
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion pr mewiisiers-scieiirs
i_ VENDRE

Une machine à affûter, f £  ¦
Une scie circulaire, ' ;S
Un moteur électrique (6 chç«

vaux). i
S'adresser Etude de Me F. Mau*

ler, avocat , Neuchâtel. '
.— -r

Le bureau dc la Feuille J 'Jf vii
Je Tieuchâlel, rue du Temple-
Neuf, J , est puvert de 7 heures
à raidi .e|, Je a i 6 heures.
Prière de"- j'y. adresser pour
tout ce quf concerne la publi-
cité et les abonnements. ,

¦* f

J .RAI BAZAR iiS MEL l Cis g
I Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

I articles 8g voyage S

S
Beau choix de M A L L E S

de tous genres et prix i

_____Î W^^̂ !N ' M A G A S I N

^̂ H D,BESÉ©N H_ Oi9
^^^^^^^^pfr 8, Place dn Marché, 8

«T A3RTIGLBS SOIGNÉS ~®&
Escompte 5 o/o au comptant 

__-_" __ _ i i i— ¦ ii-imiifiiililllliil llllIIIPI— Wi iïlll _M_B_-_-_-g_W_-_-_-_M_-_____ T i

: —-—... . . :—

Juin m

Lundi H

; commencera notre

Voir notre prochaine aniionce !

Grands Magasins

ftiltEri. ^ Igll:
__^___________________________L̂ »—-——- ¦̂ ——————4

i 

SAMEDI 8 JUIN i
Pour clôturer la LIQUIDATION de 1

GRANDE REDUCTION SUR TOUS LES ARTICLES I

Vente spéciale
de BOTTINES pour MESSIEURS I
Lacets noircs 10.— 12.50 18.— 16.50 §
Lacets coulcur 13.50 15.— 16.50 I
Lacets CT^ 1.-* I
Boutons trun3oSot 15.— 16.50 18.50 1
Holières n£euseSct 10.— 12.50 15.— i
lolières coutil 5.50
Souliers veniis 7.50
Pantoufles J'îipS0S' 2.— 1C!îms °*"" i

Ces articles ont une valeur bien supérieure
au prix coté. Ils sont^e qualité swpéïieï_i?e I
et méritent l'entière confiance du public.

Occasion unique! Vente an comptant T
E®~ Les Nos 39/40 pour messieurs seront i

rendus l'un dans l'autre aux deux prix uniques
de Fr.' 12.50 et 15.—.  ̂Il

I D _
>_«_f fl -f" _ca_ -y ï Se recommanflo , ~ " mr r u i i L ©_ :i G. I -TUëSIA-D. S

_̂œ_s__________ s___-__ !ë_-._ï __^___-_a____a_---i__--iaBimmsasgBsaBtassim

I  

Horaire répertoire . m
(AVEC ÇQUVERTURE) \ M

m f mïlk 9'̂ vis 9e JtedsiM 1|

I 

Service d'été d912 II

En /ente à 20 centimes l' exemplaire au bureau 11
du journal, Temp le-Neuf î, — Librairie-Papeterie ||
Sandoz-Mallet, rue du Seyon, — Kiosque de l 'Hô- il

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

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets |a§
des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port, Il
Librairie-Papeterie A.~Q. Berthoud, rues des Epan- , j
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, §|
faubourg de l'Hôpital, :— Papeterie A. Zirngiebel, j
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, i|
et dans les dépôts du canton. ~|

IHAGASSM JEANNE GUYOT !

I

Rue des Epancheurs | j
HT OCCASION -«i |

i Gra nfle vente ûe lin gerie
l 

¦• pour dames et enfants
I Prix exceptionnels — Prix exceptionnels !

j VOIR L'ETALAGE S

| Cyclistes! Motocyclistes! |

I 

Demandez les |pj

PNEUS HUTCHINSON I
Souples m

Résistants p
Avantageux H

|| 33-35, rue thi Stand, €VENÊV_B — ||
m ii 2-285 x m

/ AVIS OFFICIELS 

.: \ COIifflE BE 
^  ̂

Ci!T6ell.S"CiioflWe

VENTE DE BOIS
I_a Commnne _e Corceîîes-Cor-ao-icïri'clie vendra par

Voies d'enchères pub li ques, le vendredi 14 juin I91£, les bois
ci-dessous désignés, situés dans ses l'oréts du Koîa Kontl, Char-
bonnières, Champs Berthond , Bas des Cliiinnies . Frète
et j Lnciie:

19C stores sapin. 23 charpentes cubant 15 m3 04. -
2'J stères hêtre. „5 tas de perches.

{2,525 fagots coupe et éclaircie. 3b0 verges à haracots.
J855 fagots de commerce. 2 demi-toises mosets ronds.
110 billo ns cubant C0 m3 Wi. 1 billo hêtre.

Rendez-vous des miseurs à 7 II. 1/2 du matin, a la
carrière du Bois Bond, ou h 8 heures à l'l_ngolliui.x.

Des offres pour les bois de service sero.it reçues an
bureau communal jusqu'au IS juin,  à 5 lieures «lu soir.
l_e garde forestier est h la disposition des amateurs.

Corcelles-Cormondrèche , le 5 juin 1912.
CONSEIL COMMUNAL.

] * ' ¦ »

f & f -  La Feuille d'Avis de\
f ieucbâlel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,

. » i ... .. -» i

Vente #9in_i_iieiiï>Ie
au centre de la ville

iLe jeudi 13 juin, à 11. h. du matin, los hoirs de feu Patil
Burger exposeront en vente par voie d'enchères publiques , en l'E
ludo des notaires Petitp ierre & Hotz , l ' immeuble qu 'ils possèdent
en cette vi l le , et dont la désignation cadastrale est la suivante:

Article 1754 , plan folio 2, n° 58. Hue du Seyon, logements
de 12n m '-. r . ;

Limites : nord , 584 ; est, rue du Seyon ; sud, rue de l'Hôpital-;
ouest , ruo des Moulins.

.T'
Par sa situation très favorable , an centre de la

j ville, cet immeuble, occupé pendant tie très longS-ë-
I années par nn cotînmerce de tapis en tous genres, _e
prêterait particulièrement & l'installation tVnn epin-
merce semblable ou de tonte antre entreprise.

S'adresser , pour prendre connaissance des condit ions do vente
et pour visiter l ' immeuble , a l'Ëtude des notaires Petit-
pierre & Hotz, 8, rue «les _panchenrs.

A vendre , à Auvernier, dans jolie situation , uno •.'; ¦ \.

maison d'habitation
de bon rapport , comprenant deux logements de 7 et 4 chambres et de
grandes caves, jardin devant la maison , 28 ouvriers «le vigue_ ,
don t 18 en un seul mas , parmi les meilleurs plants du village.

S'adresser au bureau de gérance J. §acc St, B. «le Cham-
brier, 23, ruo du Château , Neuchâtel (do 9 heures. - midi!

La F EUILLE vAns BE JN EVC TïJI TEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

.__ . uouu.r j__ uu-

petits chats
A la même adresse, à vendre ,

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

,' w él©
j pour cause de dé part , à vendre
i une belle machine , très bon mar-

ché. — Evolo 20, Mont-Choisi ,
Il  Neuchatel. 

A vendre environ 100 quintaux

FOIN
de 1911, bien conditionné.

A la ffiêmc adresse 1100 litres
devin blanc

j de Neucliùtel , récolte de 1911. De-
I mander l'adresse du No û'27 au
bureau de la Feuille d'Avis.



liwwfi M (ht -UuajM«M» /W;
HBIiMfctfttAi ÊÊÊÊf ÊÊ f_—Mflttff. auÊÛP)m Ŝ^^^^r^^^^^ 
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f L06EMENÏS
Peseix-Carrels £SB#«rtfc4
chambre.. S'adresser Elude. S. Et>
ter, notaire, Neuchatel. , J i :

Rue i Seyon ÏTTfBSBW
de 2 chambres dans maison d'or-
dre. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire. . . . . 1 - t t -, , .
Faulioarg i Sim -v ï-^gi
ment de 7 chambres et dépendan-
ces. S'adresser G. Etter, notaire^8, rue Purry. . .

îflgemeflt de 4 pièces e( G^pencfances,
m fle la Côte s*5JSg££
Etter, notaire. . ., . ,. ! . .„ ,

3 cli___res, d-pesdaDees; MICOD,
1 
M

doo Daiuio prix 504 fr. S'adresse.UP- fai.a Ijtude G,l Etfor,,,n9, .airq!

3 chambres, cuisine -ef à-pau-ao-es
avec chauffage centrai ent belle Vue,
à Saint-Mas SSgfffci}̂

,Etter, notaire. " 
¦.'' "'. ' • ''• • /

~, ; ; :—T"!—¦ ' .'. 7-__ _tJgîffl5 :,4 c_am_.es, ouisme eycpeiMs,
_ IfiliHpfpP Kelle vue. Prix 6.0 fr.,d JMfJ.IGl m fr. su ivant , l'élag».
S'adresser Etude Gï'Ettér, -iitaWS.

2 pa.es cto-ta, IJlflW
vestibule, ne _r.ipii_HS ĵ?
mois. S'adresser Etude G. Etter.
notaire. , .- ¦ .- , ,'.' . .- , .
_ cbambre et enisine, nettes __-
vanne? S'adresser Etude, G. Etter,

A Port-Roulant 24, pour Noël
ou avant* logement do; 3 .ghançir
bres, chambre de bnhnel cuisine
et bûcher, jardin potager ' si bn
le désirte. S'y- adresser ou Boulan-
gerie Schneiter.

A 1er ICÊÉier
beau logement de qua'tre grahdes
chambres, cuisine, . .chambre hau-
te ct dépendances. , ; ; . , , jVJSSN

Maison de la Poste, £eàxt, .jogè_
mont, 2 grandes -hà_n_>rè_; cui-
sine et dépendances";' ! , !i ¦'• ! ., .:.

S'adresse* àt Veuve Marie _$_-
zera, Colombier. ; ,, , . ; , , , , . , ; .

A louer à Boudry
pour 16 fr. 70 #_r ï_ôi_, beau lo-
gement de 3 grandes chambres,
cuisine ct dépendances; Eau sur
évier. S'adresser _, M. Jules Ver-
dan, agent de droit, Boudry.V767N

LOGEMENT
A loue», pour le 24 juin, joli

petit appartement dé 1 chambre
et cuisine, avec dépendances, pour-
personne seule ou ménage sans
enfants.

S'adresser, à partir de 6 heu-
re_-du soir, à la rue , ;dè, la .Cote
es. ' : . ' ¦
¦ ——i 1 '7 i ;. I ' ; _.jj", wqglf ¦--;
tout de suite ou pour époque à
convenir, à Corcelles :

1 logement de 5 pièces, eau, élec-
tricité, véranda vitrée, ,chambre
de bains. 

1 logement pignon, ' _ pièces,
eau.

S'adresser Etude de Me F. Jtfau-
ler, avocat, à Neuchâtel. A la mê-
me adresse, â vendre magnifique

terrain à bâtir
Pour 24 juin ou à convenir,

dans maison d'ordre, sur' le mê-
me palier, à louer, ensemble ou
séparément, 2 beaux logements
de 3 chambres, véranda, dépen-
dances, confort moderne, '' ÉeSBe
vue, dégagement. Un ler étage
de 3 chambres, véranda, dépen-
dances. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. Neuchâtel. c. o.

A UOUCR . - :
me des Moulins 19,' trois - loge-
ments d'une chambre,. cuisine. .et
dépendances. S'adresser au Dé-
partement de l'Industrie et de
rAgriculture, an CfrâfeaùJ—379N

À Mer dès maintenant
appartement. remis ¦ .$ neuf , .  5 piè-
ces et' dépendances, Seyon 36.

S'adresser h M. - -lés- Morel,
Serre -. _______ __ ' c'O-

A louer, à l'année ou pour L'été,
un joli logement de 3 ou 4 cham-
bres, etc., au centre du village devr__A»$
(Val-de-Ruz) ; à proximité de belles
forêts de sapins. Pour renseigne-
ments, s'adresser à L. Courvoisier,
Vilars.

A louer, tout de suite, ou poui
époque à convenir. Cote 5, un jo-
li logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, ' terrasse.
Prix avantageux. S'adresser à, Al-
bert Vassali , Côte 5, chaque jour
dès 9 heures du soir.

On offre à louer, pour la
SAISON D __ Tl_

un logement de trois ou quatre
chambres et cuisine, aux Prisée
de Gorgier. S'adresser à- Mme
Zimmermann, Ecluse 23, Neucha-
tel. 

peseux
'¦ A l'entrée du village, joli rez-
de-chaussée de trois chambres
cuisine, eau, gaz. électricité, pe
tit jardin, arrêt du tram de van)
la maison. Prix modéré. S'adres-
ser Trésor 9, 3me, Neuchâtel. c 6

A louera;" ' i ' : . ••< ; •
pour Noé!

dans ..maison d'ordre, logeraen1
au soleil, 'de, 3 chambres, cUisin.
et dépendances. S'adresser ma-
gasin P. Lùscher, bas de la rue
du Château .

: J^EISEIJX . . :.,
Pour c£s impPévu, à remettre,

à partir du -4 juin, un bel ap-
partement de 3 pièces, balcon,
cuisine,, cavct galetas., petit jar?1 _rn. dâjis maison d'ordre. S'à-

• dresser'rUe .de Neuchâtel No 47,
: au 2pae à. gauche. Arrêt du. tram :
' Carrels. V"

À louer, pour! St-Jeah ou épb-
i q_e à convenir; logement de 3
chambres, cuisines et dépendan-
ces. S'adresser, entre midi et 2
heure-, Temple-Neuf 11, 2me. c. o.

On offre à louer, à des person-
nes tranquilles,

_el appartement
de 3 pièces et dépendances, près
du château de Neuveville, route
de Lignières, très belle vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser à
M. Rod. Moser, à Neuveville.

.. SA_L W AJ_
A louer chalet meublé, bien si-

tué. S'adresser à Alexandre Bo-
chatey, guide. 

A louer, pour le 24 septembre, à
petit ménage tranquille, ' un joli
appartement de • 4 pièces; avec
émane, au centre, de la ville. —
Ecrire à P". M. 611 au bureau de
la Feuille d'Avis. _̂

A- louer, pour le 24 juin; petit
logement de, trois charob jres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Faubourg de l'hôpital 10b.

POUR LE 24 JUIN
A louer, â proximité immédia-

te de la . gare, un beau logement
dé 4 chaihbres et véranda. Prix
du bail, 759 fr. S'adresser à M.
Junod, Roc-4. ,_.

A> louer j pour 24 septembre ou
plus tôt. si on lé désire, beau

avec . balcon, . à quelques, pas; de
la station' « Boine » du funiculai-
re. Vue magnifique. S_dre_"sér
Boine 5, au 1er étage, à gauche.

Pour Saint-Jean (24 juin);, loge-
ment de 'T petites chambré-, cui-
sine et dépendances. —S 'adresser
rue du Prébarreau 11 (Ecluse). ;

H r̂mondrèche
A.louer- tçut de suite deux loge-

.métrt- re__i_ à B_uf, composés de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Eau et électricité. Location . 250
francs. S'adresser à Madame veuve
Auguste. Colin. co

A louer pour le 24 juin, un bel
appartement de 4 pièces avec toutes
dépendances. Eau, gaz, électricité,
'bains, buanderie,: véranda, jardin.
Vue^magnifique. Prix annuel 750 fr.
S'adresser à Auguste Delay, rue
do la..C.ôte 166 a c.o

CORCE_-L.ES
A louer, pour le 24 juin 1912 ou

j àa& tôt, si on le désire, un loge*
ment de 1 chambre, cuisine,
chambre- haute et dépendances. —
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
à E. Keiiaad-JBolle, h Cor-
mondrèche. co. H 2762 N

A louer, pour le 24 juin, dans
quartier ti iinqaiUe, un appar-
tement, bien exposé an soleil,
se composant de 4 pièces et de
2 chamb-es hautes dont une habi-
table. Eau, gaz, électricité. Cave,
bûcher, lessiverie, séchoir et belle
cour pour suspendre le linge. —
S'adresser Clos-Brochet 11, rez-de-
chaussée, c.o.

Eflloiliep, rae Haute n° 21
A louer, pour Noël, de préfé-

rence à un seul ménage, deux su-
perbes appartements, très con-
fortables et bien exposés au so-
leil, chambre de bains, eau, gaz
et électricité. S'adresser au no-
taire Jacot, à Colombier. 

Pour Saint-Jean , troi-
sième étage, bien situé. S'adres-
ser rez-de-chaiis., J.-J. Lallemand..

A loufer tout dé suite ou pour le
24 juin, sur la route du tram, un
bel appartement, au !•», de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffage central,

. grand balcon et belle vue sur les

. Alpes. S'adresser A. Moine, Ave-
nue Soguel n» 13.

; PESEUX
A louer, immédiatement ou pour

, époque it convenir, au centre du
. village, petit logement remis è
, neuf , de 1 chambre avec cuisine

et dépendances. Loyer modéré. —
' S'adresser Etnde _lax Fallet,

avocat et notaire, Peseux.

$sveroier
A louer, tout de suite ou pour

24 juin, près du tram, logement de
3 chambres et dépendances. Eau,
électricité, joli balcon, au so_il.
S'adresser chez Cfan» Sydler.

Bue de rHôpital SO. — A
, louer, pour le 1__ Juin, loge-
. ment de 3 chambres, cuisine et
; dépendances. 450 fr.— Etude
• _T.. P-Med, notaire.

: le 550 trânes i 650 Irancs
A louer, dès le 24 juin 1912, aux

; Pares 120, dans, maison neuve, de
s beaux appartements de 3 pièces,
. cuisine, bains, galetas et petit
. jardin. S'adresser à M. Augustin

Soguel, Comha Borel 15. c.o

ni 1 ' ii I . mma.WMwmmmMÊmÊMmÊmm a.mmmmmmm
rmiir nmTnirnnc o uirri SOTAIRES
rlinir UrlIlUlrtinr N ItlU/ et
LiltUL iLlIlriLIUiL 0 ImL AVOCAT

OO a, BUE DES EPANCHEURS, 8 ¦_»

' Port-Boulant , 3 chambres, Hall, 2 chambres, SOO, 324
660 à 700 fr. ei SOO fr.

Bue dtu Bac, 2 et 3 chambres. ;<€**«* da Kent-Blanc ,
Prix mensuel : 21 ct 30 fr. chambres. Prix a-_ntage___

Bel-Air, 3 o* 4 ebambres. Con- ^"ÎTaS ^̂ Ï  ̂
* C

ham
"

fort moderne. Belle vue. b*!*' 4a° e* e7
A
S **. . . .. ,

550 it HO© fr* Chavannes, deux chambres,
_. - "_ - * 4d® fr« "

H4-*Mi
2
ii _̂„

r  ̂aVCC Jar" Serrlères, dans immeublediu, 336 et SOO tr. nmf f 3 et 4 chambres> 480 a
Treille, S chambré-. 7S5 fr.

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

Appartement]- à louer.
Crpand local pour magasin on atelier.

Séi-ar d'ét€
; Ou offre a louer, à -trot.

Oessoqs, au joli apparte-
ment de 3 chambres, cuï-

'sine : avec eau. Prix modéré. *-
S'adresser au notaire Fernand
Cartier, rue du Môle 1, à _.cu-
chAtel. r

Pour cause imprévue, à louer
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 380 fr.
par an. Pour visiter, s'adresser à
M. Kuenlin, Malllefer 36, et pour
traiter en l'étude G. Etter, notaire:

Innor Pour le 24 J uin > àP*&&MIvJJI partemont de 3 pjè-
oes, cuisine, cave, bûcher et jar-
din . — S'adresser â M. Borel , aux
Charmettes. c.o. -

Pour•¦msie départ :
A l-uer, Cfite, logement de 4 cham-

bres coBfoi iabi&s. — Elude A.-N.
Bratteif , Hôpital 7.

Pour tout de suite,. ou; époque, à
convenir-, on offre à louer,, prèâ
de la gare, un beau logement de
4 c____r-S, dont ime avec bal-
con. Situation et vue magnifi-
ques. S'adresser rue Fontaine Àn-
dré 40, rez-de-chaussée à. droite.

À leucr, Quai Ph. Suchard, lege-
ments de 3 ei 4 chambres el dâ-
pesHtances. Véranda, terrasse. Entrée
à convenir. Etude Brauen, Hôpital 7.

A louer pom1 St-J e»a,
rne Poartalès, l- ênteet
«le 4 clia__bre_. —• Etude
Bonjour & Pii&get, notai-
res et avocat.

Q_re avantageuse
A loner, pour SaintrJean, loge-

ment de 4 chambres, ft la rue
.Pourtalès. A l'amateur disposé à
louer ponr cette, époque, réduction
de deux mois sur ,:le loyer. —i f lf ëvi
dresser par écrit sous chiffres
P. L. 585 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦' , . ;

A louer, aux Rat&res, logertént
dé 4 chambres confortables, grand?
jardin: Prix modéré.' — S'adresser
Ëtitde Brauen,' notaire, H6pKal 7.

A louer beau logement de trois
chambres. S'adresser Boine 10. C.o

A louer logement d'une Cham-
bre, Cuisine et dépendances à pe-
tit ménage. S'adresser, Magasin,
-fculins li. c. o.

Ete 1-N.M BEÂUEI, sotal-
Hôpitai ? :

appartements à louer
Quai du Hlont-Blaac, S chambres,

900 francs.
Rue dé l'HôpUel, 5 chambres,

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

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

à 650 franc;.
Evole, 3 ebambres, 6.0 francs.
{Roulins, 3 chambres, 500 francs.
Seyon, 2 chambrés, 400 francs.
Tertre, 3 chambres, 300 francs.
Parcs, 3 chambres, 385 francs.
Rue du Château, 2 chambres,

276 francs.
Rue de ('Hôpital, 8 chambres,

540 f races.
Coq-d'Inde, 2 chambres, 420 fr.
Plusieurs Locaux, pour ateliers ou

magasins, rue du Château, Gibraltar,
Quai Ph. Suchard. <

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

;¦•! l-l l  l - i i H - i-liminMi-natmai ¦-¦_ ; tim

¦m CHAMBRES g*
Famille bourgeoise offre belle
chambre avee pension

à jeunes gens fréquentant les éta-
blissements d'instruction de la
ville. Vie de famille, piano à dis-
position.' Demander l'adresse du
No 624 au bureau de la l?B_lle
d'Avis. ¦ ¦ '. .

Belle chambre meublée, indé-
pendante, pour tout de suite, prix
18 fr. Louis Favre 20, au 1er.

Chambre meublée, au soleil,
Côte 119, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, à louer. —
Parcs 37, ler étage. c. o.

A louer, pour Saint-Jean, une
jolie chambre avec alcôve, meublée
ou non, au soleil. Seyon 26, 2°">.

Chambre meublée. Rne de l'Hô-
pital 6, 3°" à droite» 

Jolie chambre meublée, au soleil.
Rue Louis Favre W, i". . .

Chambre-meublée pour une dame.
Ecluse 48, 2"' à gauche:

Belle chambre meublée. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 44, 2m".

Chambre meublée, exposée au
soleil, 14 fr. Seyon 9a, $m\ ci ..

Chambre à louer, avec pension,
Grand'Rue No 1, au 2me.

-Employé
connaissant k fond la comptabilité
menbtcii' français et cn allemand,
époque _-conveofr.

Adresser lea offres écrites avt
569, au bureau de la Feuille d'Avij

Une bonne industrie de la ville
cherché- , . :

associé
ou commanditaire possédant quel-
ques .̂ )  capitaux. Adresser offres
écrites sous H 359 N à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

Demoiselle
de langue française, bonne ins-
truction-,, demande place pour
tout de suite dans magasin ou
bureau , Références et photogra-
phie .& ¦-'.'disposition.- Offres sous
chiffres T 4818 Y à Haasenstein
ct Voglev, Berne. '

On demande

qnstcfucs personnes
pour servir pendant la , ft|te.% S'&~
dres'sct .-au; Café du Concert.

On , demande un jeune

âgï'apïié
bien, '«^"-mirant des travaux dc
ville. ; . âdresser à M. Lutz-Ber-
ger,^rùî_? des Beaux-Arts 17.

ACUIS ci nons représentants ré-
gionaux, ayant -quelques connais-
sances  ̂ techniques ou mécani-
ciens établis sont demandés pour
exclusïVîtçs intéressantes. Ecrire
Bureau général de Représenta-
tions techniques et industrielles
S. A. -0 Rhône, Genève. H 21623 X

Cordonnier
chercha. -habile ouvrier. J. Démo,
Peseu ĵ. ;¦' J ;;;§ëoiNE s
plaee pourvue

j.jjjj; ;j .merci

ms oon venoOT
connaissant à fond la
vente ides articles : ri-,
dea«Xj; êntnres, tapis, li-
noié»4«.s, literie, etc., est
d.niandé ponr date à con-
t |̂iir( dans une ville im-
porta n if i de -- -1 a Suisse
française. Place stable et
d'avenir. Adresser offres
avec références et indi-
cation de salaire â case
Stand 20631, Genève.

u «̂pime fille
22 f i ntf  ̂désirant apprendre : le
frança é̂nerche place dans bon-
ne- maison comme

-iîiideEfraàlém
qu v̂etittiellement comme aide de
la; maîtresse de .ril-iso'h, Bon trai-
tement eS  ̂ exiê-I Pourrait entrer
tout ae suite. — Offres à Hedwig
Winiàtorfer, Hôtel Pilatus, Krichs
près Lucerne. :

On|5M|rcIï-, dans famiJlé ën
Francê, auprès de 3 eiifànt^'de 6,
8 et^ Iff: ahs,

i- . instrfeutrice diplômée
sachant allemand, anglais, piano.
Adresser offres, avec prétentions
et indication d'âgé, -par écrit à
-Ï.! T.: 609 au bureau de la Feuille
d'Avis. :

Jenne homme
24 aris, cherche place dans hôtel,
ou chez jardinier de la Suisse
française, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée
mi-juin. Offres à J.-B., poste res-
tante, __c_i_gen, St-Gall , Rhein-
tal. : .>•'•"""' . -;' :

¦ ri —- ¦ — — ¦ . . i - r |

. Maisoti dé commerce de' "Neu-
chatel cherche pour tout de suite
Un jeune

employé de bnrean
acti f et sérieux, ayant belle écri-
ture let bien au courant de la
comptabilité. Connaissance de la
langue allemande exigée. Adresser
offresiavec références sous H 3353 N
ai Haasen-tein & Vogler,
SfeH-hâtel.

JEUNE PERSONNE
demaï-de des journées pour tous
travaux. S'adresser ruelle Breton
6, de midi à 1 h. et dès 6 heures.

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

Cftsié d'avocats
de la; ville. Rétribution immédia-
te. Offres écrites sous E. A. 599
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande un f *tf &n*rmp -

4f.fc.il de peine
S'adresser au buffet d_ régiô-

hal, à . Cortailiod. ¦". ' ¦

un aemanae ucs. .. . _ ._

jeunes filles
pour travail facile. Entrée tout
de suite; Demander l'adresse du
No 598 au bureau de la Feuille
d'Avis. _

€M_ËRC_BDB
pour1 lé 15 iute, un brave

JEUNE HOMME /
pour le service de portier.

Connaissance des déUx langues
nécessaire. H 2928 F

Hôtel Croix blanche, Mosat.""̂  Boucher
Jeune homme, 17 ans, fils de

boucher, cherche place pour se
perfectionner dans le métier. S'a-
dresser à Arthur Monnet, Saint-
ft,ilnirfv. Va.Udo-Trn.vnra..—._.» — — , ; — - —  ¦ —— —» 

Tailleur
Travail à façon. Répa-

rations en tous genres.
Prix modérés. Prompt et
soigné, T- A. Gendre, rue
du Trésor 9, 3°". 

supérieur /
et pouvant correspondre indiff.rem-
est demandé ponr tout de suite eu

ic prétentions et références à E. S.

On demande un bon domestique

CHARRET IER
^S'adresser Plan 4, Neuchâtel.

i Apprentissages %*
APPRENTI

Un jeune homme, ayant ter-
miné ses classes, pourrait entrer
dans une importante maison de
la placé pour y- faire un lion ap-
prentissage de commerce. Deman-
der l'adress-c du No 019 au bu-
rcau do la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Reprise _ûe_c o mmér ee
Oh désire reprendre un

commerce mai-chant bien,
à Nenchâtel ou environs,
payable comptant si la reprise
n'est pas trop élevée. Adresser .los
offres au notaire Cartier, rue
du Mole 1 , Nenchâtel.

PENDDIEUDT01TE.
- Neuchâtelois -

avec toutes complications , oiseaux,
sujets histori ques; antiquités , etc.,
sont achetés au comptant à bon
prix. — S'adresser Faubourg du
Lac 3, au magasin d'horlogerie.

On demande à acheter d'occa-
sion, en bon état, un

char à brancard
Adresser les offres à R' Wittwer,

voiturier , Faubourg du Crêt 12.
On demande à acheter d'occasion

1 grande glace
lustres et lampes Électriques

Offres écrites avec dimensions et
pris sous chiffre G. G. 600 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
à acheter tout de suite en Suisse,
propriété» industrielles et de
rapport ,. -.tels, villas, sanatoriums,
fermes, moulins, terres de culture
industries diverses, fonds de
commerce en tous genres, gros
et détail. Ecrirez tout d. suite à
MM. Lai^ncan et Lombard,
33, rue de Berne; ki Paris, cela ne
vous engage à rien ; et ils vous fo-
ront une "offre gratuite par'retour
du courrier. — Commandites, asso-
ciations , hypothèques, prêts , IO™ *
année.

AVIS DIVERS
Stud. philol , Terreaux 7, rez-

de-chaussée à gauche, donne des

lep fl'-llsiaiKl
(grammaire et conversation) S
des adultes et à des jeunes gens,
chez lui ou h domicile, soi .n des
principes qui garantissent de ra-
pides succès. Une leçon d'épreuve
est donnée gratuitement et n'o-
blige nullemAnt k continuer le
cours. 

JEUNE HOMME
cherche p-nsiqn:• . dans laquelle,

-on parle uh'ipôn français. S'adres-
ser 'sous chiffré- M: _0_ ¦ iVostc ré_ï'
tante, Neuch&tel.

On /»__, ,4 |__ ._ « . •_ _ !  I ._

Suisse française, dès fa-
milles qui prendraient eu
pension pour 5 ou (. se-
maines, à partir du com-
mencement de juillet, des
écoliers allemands, de 12
à 16 ans, désirant se per-
fectionner dans la Ian- <
gue française.

Adresser ' renseigne-
ments et offres avec indi-
cation de prix, à M. I_d.
Kcnand, professeur de '
français, ,. Il A UBÏND A,
STi.I_UP»01KF1 Saxe-
Meining-eii.

Une, dame' ,:dé Hani ovre , désire'
échanger des", ''"'

leçons d'allemand
contre '

leçons 'de-français
Adresse Villa Surville, Parcs 15.;

I L a  
Feuille d'Avis de Neuchâtel |1

est an organe de publicité de i" ordre H
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Belle chsmbre meublée, Con-
cert 4, lep-étage à droite, sur l'en-
t̂resol., ; . . .  . . ,,, c. o-

Chambre meublée, au soleil. ruc
du Seyon 30, an 3n_c à droite, c. o.

Jolie chambre meublée, exposée
au soleil. Même adresse, à ven-
dre un banc de Jardin, Parcs 36,
1er étage.

Chambre indépendante à louer.
S'adr. Ecluse 43, 1er à gauche.

Chambre meublée, Place d'Ar-
raes 5, 1er étage à droite.

Chambre pour demoiselle ran-
gée, pension si on le désire. Fau-
bourg do l'Hôpital 19, au 3me it g.

Séjour d'été
On offre chambre et bonne pen-

sion aux abords de la forêt. Vue
Sur tout le Val-dc-Ru_ . Pour tous
renseignements, prière de . s'adres-
ser. à M. Delay, comptable, à la
Ménagère. c. o.

Â louer belle grande chambre,
meublée ou non. Rue LOuis Fa-
vro 25. 3mc étagci ' _____

Relies chambres non «-en-
rôlées h loner dans maison
d'ordre tY-Iaille.'er; très belle
vue. t;,/S'adresser à M. 'Bessard,
Maillpfcr. 34 . . ou en, l-Btude G.
Ëtfei', notaire , rue Purry 8.
¦iii I I I I ' I -. ¦¦iiii ",_.liiii nii" i '-il -¦ ¦¦¦ — ¦, '—-.

10CAT. DIVERSES
>— ¦- . . - , . . , . . . ., . %;h r -̂r

A louer, à l'Evole,' sur la route
du haut ' ¦"- ' '¦

une remise
pour voiture. S'adresser à M. A.
Decoppct, père, Evole 24a.

A louer, à partir du 24
Juin prochain, pour épo-
que à convenir, an Fau-
bourg de l'Hôpital .:. : .

%. I-es locaux, soit ma-
gasin, laboratoire, caves,
etc., occupés jusqu'ici par
la confiserie Hafner, mais
po-vaut être utilisés pour
tout genre de commerce
on d*inâustrie.

%. Un appartement dé
G pièces et- dépendances
a_ second étage dn Fan-
bourg de l'Hôpital n° 9.
Etude Pli. Dubied, no-
taire. '. . '

tJàves à lotie i., Moulins 81,
^poiir lo 15 juin proeirain. __f.ude_. h. U>nbred, notaire.

À louer, à l'Ecluse, dès Moël, beau
lecàl pour serrurier, ferblantier, ma-
réchal, avec logement attenant, 3
belles chambres. — Etoile Brauen,
notaire.

.. Bue de l'Hôpi. aj.- — A louer
lin grand local en , sous-sol,
éclairé, à: l'usage d?atèlier,
e»ve pu entrepôt. —• E . ( .de
Ph. Bnbied, notaire*

JeHes àvK
à tousr, au centre de la ville. —
Entrée 24 juin 1912. Etude Brauen,
nataire, Hôpital 7.

A LOUEE
€âlê de Tempéraice

^avèc pension, situé en plein cen-
tre d'une /ville très industrielle
du canton de , " Vaud. ' Demander
.'-.dresse du Nô 604 au bureau de
la Feuille d'Avis. . . .. : . .  ¦ - . . : ¦ ¦ .

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

Rue Pourtalès. A louer magasin,
eiisine, 2 chambres, cave et galetas.
Entrée à convenir. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
Monsieur cherche une

Mie pie ctato
au soleil. Adresser ' offres écrites
sous chiffres B. S. 62? au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour la fin du
moi_, une

chambre - meublée
située au soleil. Offres écrites,
avec prix, sous chiffres A- E. 618
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ouvrier cherche, pour
tout- de suite,

chambre ef pension
dans petite famille bourgeoise. —
Ecriro sous chiffres L. 2. 620 au
Bureau de la Feuille d'Avis. i!

Ouvrière couturière cherche 5
louer, pour tout ûè- suite

ebambre - meublée
Adresser les offres par. écrit\è

A. Bnchenel, caso postale 2726.
Benx dames c_er-

c_ent

pour Tété
chambre et pension (sans
viande), à la campagne.
Adresser offres et condi-
tions par écrit sous chif-
fre S. G. 610 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ménage de 2 personnes, cher-
che dans les quartiers de la Cité
de l'Ouest ou Sàint-Nice.a_ , Un
logement de 4 chambres avec con-
fort moderne. Demander l'adresse
du No 603 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On fart à ter
à proximité de Neuchâtel , petit*
propriété de 6 a 8 chambres,
jardin, verger et toutes dépendan-
ces. S'adresser -Stade ROH -
siand, notaire,1 St-Anbin.

On demande à louer pour toUl
de suite ou époque à, . convenir, . .. une maison
avec dégagement, «ituée. entre Ser-
.rières et Neuchâtel où si possible
den- logements situés1 _ proxi-
mité l'un de l'autre-, r-r-Demander
l'adresse du n° 564 au bureau de
la Feuille d'Avis.

. i

, OFFRES
Bonne cuisinière

d'un certain âge, cherche place
pour tout de suite. Offres à J. B.
48, poste restante. 

On cherche place

'bonne d'enfants
pour . une jeune fille de 19 ans,
de bonne famille de la Suisse al-
lemahde, où elle aurait l'occasion
d'appirendre le français. Connaît
très bien la couture et le repas-
sage et est habituée à soigner des
enfants. Désire gagé. Entrée tout
de suite ou à convenir. Adresser
les offres écrites" sous' chiffre A.
R. 596, au bureau de la Feuille
d'Avis: "

VOL.ON T AIKE
Allemandc du nord, 17 ans,

cherche place dans famille à la
campagne, pour les vacances (fin
Juillet 1er septembre) ; clic aide-
rait à tous les .tr.avaux du ména-
ge ou s'occuperait des enfants.
Références. Offres écrites sous
L. T; ' 613 au bureau do la Feuille
d'Avis. - ' 

, On doinaudo
" nne personne

de toute , conlian.ee, sachant cuire ,
pour |faire¦ le ménage, soigné de
deux j pijrpp'riné^'. .— Demaridef l'a-,
dressé 'à\\ n» '5D2,' au bureau de la'

' -jeuiUa, d- Avi_
¦¦¦w» _5___!__________________i__i_____-___-_-_!

PLACES
On demande tout de

suite une

personne expérimentée
de toute confiance, pour
faire tous les travaux
d'an ménage soigné, d'une
petite famille.
-Demander l'adresse du

n° 028, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

^̂JEUNE nue
honnête, est demandée pour aider
au mén„ge. Demander l'adresse
du No C25 au hm'éaù de; la Feuii-
le d'Avis. _^¦¦ ¦¦ On! demande

itne jenne fille
bien recommandée, sachant faire'
une cuisine , simple, niais soignée.
Bon gage. S'adresser, dans l'a-.
_ .-__ -midi, à Mme Albert Elskes,
TroisTfortes 1. ' " """ _ _

: On oherohe
pour î Neuchâtel , .  jeune fillo sa-
cHâ-t coudre, pour aider aux di-
vers; . travaux d'un petit .ménage
soigné. La jeune fille devra pou-
v&ir loger chez. ses. ;parents. De-

.miahder radresse du No 621 au
libureaiu do la Feuille d'Avis.

Petite famille ! protestante cheîv
cjie.jeune fille de 18 ans comme

Gage 25 fr. par mois. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée le 1er juillet pro-
chain.

S'adresser à Mme E. Schnee-
beli-Kellei'i Zùrichstrasse 83, Lu-
cerne. : - - • ". ' ¦ ' "'

On demande une :

, : ' ¦'jfeutje Fîiïe
de bpnïie conduite et de toute
confiance; ' pour le ménage et
pour aider au réstaurkrit. Vie dé
famille. Entrée au plus vite. S'a-
dresser par écrit sous chiffres O.
E». - 597 au' .bureau de là' Feuille
d'Avis. \

On cherche, pour tout de suite,
pour Lucerne, dans une petite fa-
mille une

. .jeuqe Pïïle
de 16 à 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,
à défaut, une remplaçante. S'a-
dresser A Miremont. Bevaix. 

CUIS1MIÈRE
Pour faire le ménago d'un mon-

-Sieur seul , demeurant à la cam-
pagne, on demande une personne
d'un certain âge, de to&te con-
fiance et sachant très bien cuisiner.

, So présenter Côte 73, do préférence
, le soir entré 8 et 9 heures.

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, intelligente et de toute
confiance , sachant instruire les en-
fants et s'occuper des travaux que
le ménage des enfants réclame;
ainsi quo dés rac-0_n_odages," est
demandée auprès de 2 fillettes de

' 6 et 8 ans. Adresser offres écrites
sous chiffres M. D. 570 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande, un Jeune

homme dans un bureau
de Notaire de la Tille. —
S'adresser Hôpital 7.

ON CHERCHE
une bonne vendeuse expérimen-
tée, connaissant à fond l'article
confection et sachant faire les re-

? touchés. Gage,; 120 fr. bonnes Jré-
1 férençes exigées. Inutile d'écrire -¦ si on ne connaît pas bien la ven-
' te. Adresser offres écrites et pho-
' tes sous chiffres B. V. 626 au bu-

reau de la Feuill_ d'Avis,

: | , i . , . ! ¦ i ¦ -
t Jeune homme sérieux, au

courant des travaux de jardi-
nage, cherche occupations

v { pas trop fatigantes dans
maison privée

pour une période de 6 mois,
afin de se perfectionner dans
la ; langue française. Serait
disposé de payer une partie
de!sa pension si on l'exige.

Offres à M. F. Zaugg,
Mûri près Borne. Ue 4104

'i . , _____

' 
4 n . , ;; i i i 

¦' i i j  %i •

_tf m . Le* ateliers de ht' .
FeuUle d'avis de JVeucbdtd se
chargent de l'exécution soignée

V de tout genre d'in-prunés. -,
i -•

La Caisse de MM. Bertïiond & Cie

I sera outorte, à partir de Ittûdi 10 jain,

jle 9 h. ôa maiinii^^

sans interruption. - -

Jlaiie ie la Fête Fi» Ht Clant - leMâtel
Dimanche 9 juin 1912

RÉUN ION
-'.. 7.  ¦ . ¦ y . ans- -- - ": " ' ' . . : . ',:

GYMNASTES NEUCHATELOIS
avec inspection des Sections prenant part à la Fête Fédérale de Bâle

Musique de fête « harmonie » 5e jfcuchâtel
Programme :

_ heures. Arrivée des Sections gare C.F.F;, GOrtège en ville*,
î h. %. Arrivée sur la Place de Fête.
J h. % à 5 h. 'A Inspection des Sections.
5 h. }4 à 6 h. Exercices d'ensemble, exécutés par 300 gymnastesa-
6 heures. Clôture de la Féto.

CANTINE -:- Bière de la Brasserie Millier
Entrée sur la Place de Fête :

Grandes personnes, 30 cent. — Enfants, 20 cent.
¦ , - i ,  ¦ i ¦¦ ¦- ! 

: -— "- ¦: -¦;¦ —— i ¦_¦¦

fête pérak h : Chant
Décora tion de la Ville

Neuchatel tient sans ancun doute à revêtir une parure de fête en_
l'honneur des lï.000 chanteurs suisses qui. seront ses hôtes du 12 au,
23 juillet. ' '"- -

Comme d'habitude, des Comités se formeront pour la décoration
des divers quartiers. En vue de faciliter leur entreprise et d'assurer
une décoration un peu uniforme et aussi artistique que possible, lo
Comité des Constructions (M. Ubaldo Grassi , architecte , président) se
tient à leur entière disposition et demandera, s'il y a lieu, la collai
boration des architectes de la ville.

La fête nationale de chant s'ouvre dans cinq semaines. Le temps
presse donc, mais il en reste assez à la population pour préparer
guirlandes et drapeaux, afin de recevoir dignement los milliers dej
chanteurs, d'amateurs et de curieux qui sont attendus à Neuchâtel dès|
le 12 juillet.

Le Comité d'organisa tion.
^_ _MJK,̂ —_^—I—¦——_____ MB_____ —____ KWJ

ARTHUR BURA ~ ~ ]
Successeur des Entreprises J. et A. BURA . .

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Oimentage
TIYOL.I »0 — n. _lép_mne 548

~ EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VAIJSEYON «O — Téléphone 348 !

PAUL BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE j

VAUSEYON 19 — Téléphone 89»
- ¦iïii-iinmn ¦ iTim n iii i i i  IIIII 1 1  i l - ¦" • ¦•

L'Arorac ïï^l^^a^IM^8r_| Arôme
Le ra B 18 m fluSf mj '', extrait pur extra

Bonilloii en Cubes |j*| ¦ |LLS______ B Bouillon en Cnbefr
marque L'___A9_B___HÉBHHn . exquis {

Vente en gros : jouis Steffen, à Corcelles s j  Neuchâtel, ei
dans magasins d'épicerie ei de comestibles. '



JE Grande Tente de »
^5_Ji= _4 ____^~^^ j s â \ * ^  "̂ _v 'msr "v ~ _r ^_ __ii*̂ ~*̂ _ _u. -̂ «r- _r~"*̂  _!__ «_.

Ï 
COUPONSI

à des prix extraordinair ement bas £|
COUPONS en lainage, uni  et fantaisie, le mètre Fr. 1.50 ^Êg&
COUPONS en mousseline de laine, » » o.95 _ _

§¦
COUPONS en mousselinette, » » o.55 __ fj
COUPONS en zéphyr rayé pour blouses, » » 0.65 C ĵ_!

I 

COUPONS en colonne pour tabliers , » » 0.05 ÇStfK.
COUPONS en satinette pour blouses et tabliers, » » 0.05 ^Sjjl f*
COUPONS en indienne*' pour tabliers, ' » . ' ; . ,. ' . 0.75 IgT*;
COUPONS en taSetas ;g_cé, couleurs, :,- ¦ » .. . .' » 1.50 ^y
COUPONS en lôuisinc rayée, couleurs, » » 0.95 J^S. .' •

'.
COUPONS en foulard imprimé, » » 1.S5 '__*£*'• -T'A
COUPONS en mousseline blanche fantaisie, » » 0.50 ^âfe
COUPONS en toile blanche, » » o.45 œ[(3)
COUPONS en toi le écrue , 70 centimètres de large, » » 0.40 i§» 40
COUPONS en piqué molletonné blanc , , , o.85 _j $ î$
COUPONS en bazin blanc, 135 centimètres , _ , 1.35 dg&sy
COUPONS en indienne couleur, 135 centimètres, , , 0.05 ^ÊÈ?
COUPONS en L' rnogca à carreaux , 135 centimètros , » . i.tO llfêj }
COUPONS en toile pour draps, » .  _ 1.40 f|§y
COUPONS en linges cle cuisine , » » 0.S5 ft2 _ï?
COUPONS cn indienne meuble, > » o.OO ïP_li
COUPONS en cretonne meuble , » , 0.90 2»?^
COUPONS en rideaux blanc ct écru , 05 ce n limé 1res, » » 0.45 1ËÊ&
COUPONS en rideaux » » 135 » , , o.95 /

§\I#
COUPONS en rideaux liberty, 100 centimètres, » » o.,'J5 wl/M
COUPONS cn coutil matelas, 135 » » .  » 1.75 S-5^"
COUPONS en tapis de table , 135 » » . » 2.50 S_£?5
COUPONS en linoléum, toutes largeurs, 10 % $̂ §$

Grands Magasins S

- - - - - - ', .' ï!

'; " -M 4-
¦ ' ¦¦ '- ¦ ' '¦ 

; {{

> : . ; : —i —i-

! Pour cause de changement de
locaux,

1 1s H 1 JI H

du magasin Burger sera interrom-
pue à partir de lundi 10 juin ; un
arô ultérieur en indiquera la re-
prise. 

©_rnx-__::oxr_;_:j s-̂ ^
H e_. H

»r. CHARLES BOREL J
. La Rosier. -:r NEUCHATEL'

^
lixixCTCT^^Œtemg^xia^CT _̂_ga^3^gi- HJ

^
CX

I?

Le iiSuilr les mauvaises ûj erfiil
Soin-ion aut iv .g_ t _ i._ e Fnlavex, Brevet c[J_ No^VsOO, cfe,

truit toute herbe , tout'.cliarilon , la prèle (queue de chat) , ainsi c|u,e . les
escargots,- les-fom-nrcs?*-̂
ja i'dius. — Prospectus..&> G; p_r là::Socîét6 sni .se pour la- con-
servation des bois, g». A., ZoJingne. >:-: , Ue 339fi

_____ F-fflff • *f "~ " —B—g—î—^ "7" .' ' ~_ jgg' l _BMH^^_B_5____B_B_B BR

1 C. BERNARD |

| imprimés eî incrustés 1
1 en passages, carpelles eî pièces de iféreiîes largeurs I

Dessins, unis, granités et jaspés i
_0°" Seulement les meilleures marques ""3S_| M

I H _ **- V £̂_&&s_ ? *. I

I N ___ ^^NS^.»̂ .».,*̂ /̂. M aI %s - ^Iw; si¦ o_ pqj «_?•' ,-/fc_V _/N, f _̂  W f
1 p. ^ wxS/̂ / •* m
,• . <<• !_3 «̂ <î -_ ~^ _a s_ ' Ed

;.. La maison se charge de la pose du Linoléum

§ C. BERNARD.
m ___________________________________= 

¦ - ¦ - - . . - ¦ -  ¦_

I fers à repasser électriques 1

1

 ̂ H.-A. KUFFER- ELECTRICIEN I
== ECLUSE 12 __=__ ' |

tient à disposition de :>s?3 honorables clients des f ers à,.jBk
"repasser a¦PRQMÉTj ttf êÈ iïf c&iè&raty y ttrx conditions de la . BB
circulaire qu 'ils ont TepiiéVa ce sujet '. ||

H—_HS_ 1̂_______________W__B_—SHBM_BBBB_BB—_HBBB_B_B— _̂ _̂__B__B—BBH—M H__:{̂ ""M™ "̂""*™ Ŵ"*f̂ "̂*"* "̂ î ™̂ ^̂ ^ ^̂ ggP'̂ Ma

J POUDRE MAAG
pour le sulfatage des vignes

i En paquets do 3 kg. contenant , garanti , 2 kg. de sulfate de cui-
vre 93/90 % de pureté.

Cette j oudre  a fait ses preuves ot est recommandée par les
écoles de vit iculture ,  et les princi paux viticulteurs de la Suisse.

Dépôt général : A. Huedin-Zusi, secrétaire-caissier de la Société
d'agriculture, à -Gressiori ¦ ¦ -

•;, Vente au détail : .. ¦ ;; -¦ .
Auvernier ;  M; Albert Lozeron , viticulteur.
Neuchatel : Dardel &• Tripét, Droguerie . ,:¦ _• ' 
' ' . ' ¦» ' Wasserfallen Pli., nég. , rué du Seyon»
Saint-Biaise : Moulin de la Société d 'agriculture.
La Coudre : Madame Strehle , épicerie.
Cornaux:  Louis Clottu , épicerie.
Landeron : Sébastien Frochaux. ..

! GRAND CHOIX _________s_____a__^__î 
Editions Peters |

M U S I Q U E  Ê^̂ ^^̂__^^^^_ Toutes les œuvres

Classique et Moderuc î̂ *^*SP d'éSês"6"18"' et

;J» _ É _ _ _ 
j ^

:: iii : PLACE PURRY Jk
; / |k_«ElJCHATEI_ Sl

I 

Violons, Mando- 
y^***̂  

ACCESSOIRES

Guitares,, Flûtes " 
0^̂ ^̂ S îm^^^h en ,ous 9enres

Cordes do H_â_fl _̂_^^î _'̂ B̂n_ri'iif̂ '''î tT!̂ ?̂-̂ ^——-? ^ichc ciloix Je
I", qualité \jj( |MW«MWM̂  PORTE-MUSIQUE

Guêrison de Mme BERGER, atteinte de
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux.
Mme BERGER, née Alice GIBERT , que ren résento la iiliotogravnre ci-conlre, eslorig!» '

naired'AIais CGnrdlel habile 18, rue Desaix , Paris (15"). Elle eut uuç pleurésie sèche en 1011.
f̂ ^^^^TO^^^^^^SgBgs;̂ ^^] Uu panaris qu 'elleeuf au doigt contri luiaà l'affaiblir

fsgâsfei^flSïl 
cl 

à ranéinier. En 190(1, elle commençai â tousser sur-
. lotitl 'i i ivcrct ùcracber le matin; el lei lai tprîsetrès

|̂ |̂ ^Rï^_^^^^^|̂ s^^i_^ l'rétjucmincnt (le rhumes (le cerveau. Ses rorces di-
* . "*. ' y  . r '- ..: . ;.' . :. . : ^̂ : ^^^^^p? 

minuaï( !Ut; cite se 
sentait toujours 

lasse.' Le lroid, lo
• " ' i brouillard , la toux -lui faisaient mal cl lui produi-

-6*- ^^^^ 
saicut 

uueseusatLon nèiiible eominesielle 

avait  

re-
_8̂ §8&ï 0&?v. «^  ̂ c" u" cou P il l:i l. oili'iue. Elle dormait  mal el ernio

^^^^^ftf^^- ^F  ̂^^*
> " gnaitd'êlre tuberculeuse , ccqui la reildailtrisle.En

» ' _Il ! itoûl lili lj Voj- ant ses forces déelinerde plus en plus»
"elle vint à ma consultation. Je lui trouvai des lésion»

!̂ ^̂ ^̂ ^ . ; tuberculeuses du 1" degré occupant le quart supé-
rieur du poumon droit et dés lésions du 2 . degré dan .

: ^^^_ ^-- le tiers supérieur du potunon gauche en arrière. La
touxctlesei-cbalsdiminuèi'cnlan bout de quel que»
semaines de traitement à buse d'Eli—ir Dupey-
roux. Les forces revinrent peu à peu cl , le 1(J l évr ie r

__________
*

__,: . _l 1B12, Mme BERGER élait guérie. Elle avait repri s (f
kilos. EUe m'a permis Ue publier son cas afin d'être utile n ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX ,
5, Square de Messine , 5, Paris.

p :_g .-Si la tuberculose fail tant de viclime . c'est parccqito les médecins ne savent pas la
soigner. L'Eyiir Dupeyroux, à basede créosote vraie de hèlrc, Iode, tanin , glycérop hos-
phaledechaux.guérit les lésions tuberculeuses en provoquantluformaliond'aulitoxiitoK
dans lesérum sanguin. —Traitement nouveandcsTiibcrciiloscs pulmonaire,gauylitfti-,
naire, articulaire, laryngée, péritoiléalc, c'iltanée et osseuse, Ilriinchilcs chroniques.¦ Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppuré es ou non , Arthri tes , Tumeurs blau-

- ches ,Suppurations.Plaicsdemauvnisena(ui-c,4laldePotl ,Laryngiles,Extiuclions <lcvoix .
Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux.—Le D'Dupeyiouxconsultegratuitemeiit

- sur renncj ^Vj ous ct par correspondance. Les personnes qui désireront le consulter pcrsnn-
nellemcnlerison cabinet ,: .SquaredeMessiue , Pari s, devront lui écrire à l'avanccpour
luidcmandcrun rendez-vous. Il envoie "ralisel franco sur demande ses ouvrage .de thé-
rapeuti que el d'hygiène. — Les produits du D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses eon-
Ircfaçons, comme lous les produits de marque, il est bonde rappeler que les seuls déposi-
taires de ces 'produits sont, à Genève, MM. Cartier .et Joriu , 12, rue du Marclié .el .à laChaus-
do-î'o-ds.î.es PharmaciesiR6ni_ .es. .,. -'." _ .;t_ ., . ¦„.:' , ...-.-r .- ,V ": '

"-" ¦ ¦ ' ' &ÊPOT DËŜ MPPW^iT"
ELECTROHOMEOPATIQfflEtl ipïpM»M|S

de M. le comte Matte'i , chez 'M»?,' L.- Frech,' rue dû- Môle 'l.y?^ . co- -

CÉFIT1ES ie _EIB0URIÎ
en seaux de 5 kilos '

Qaat.-e fruits '" Fr. 4.75
l'rnneaax . 5.50
Ciroaeillc- » 5.50
Kaî-iiiM * ,..50
myrtille- > 5.50
l'oing» 1 5.50
Cerise» • 7.—
J. mise* - - » 7.50
l'i-aniboi-es ;_ . ',: '. »• 7,50
Abricot» » 7.50
Griottes ' » 7.50

j FRUITS SECS
P.ches - Abricots - Mirabelles

Raisins Malaga eî Sultans
Cilronat - Orangea t - Cédrat

Angéli que - Pruneaux
Pistoles - Brignoles

POMMES évaporées en rondelles
POMMES KQUVpLL FS DE TASMAKIE

à 80 cent, la livre
ASPERGES I>U PAYS

. Conserves de légumes
^Petits POÏS VERTS

- .; depuis 90 ct. le litre
HA__ÎC©TS verts

depuis 1 fr. le litre
Pois et carottes

Epinards - Scorsonères
Macédoine de légumes
rj agéolets - Chai-pignons

Cèpes - Chanterelles - Morilles

APÉRITIFS
Malaga an qni-tqnina 1.30
Vermouth an quinquina I.SO
Vermouth Cinzano et

Cora 1.60
Vermouth ïoro 4.20
lîyrrh ..—
Xli-tcr Dennlcr 2.25
Amer Pieoh 4. —
Un bonnet " 4.—
Fernet-Braiiea y.75

. Marsala - Porto - Madère

peiets le presse
Canetons de Bresse

Pigeons - Oies - Dindes
Faisans dorés

Coqs et Ponles de Bruyère
Gelinottes - Perdreaux

Canards sauvages
GIGOTS de Chevreuils

LAPIîl- da pays et ûe penne

SAUMON FRAIS
i l  fr. 40 la livro

BEAUX COLINS
à 80 cent, la livre

Soles - Turbots - Limandes
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

Palées - Bondelles - Truites
Perches - Brochets

' Aa magasin â? Cni.stM83

saiisrBT FUS
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 71

ET L'AMOUR DISPOSE

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE i _ E.Cl-.T__

\ r-a (7)

MATHILDE ALANIC

L'idée tie celle partie enchanta le. deux
farisienne.-*. Cependant , à l'heure dite,
après le dîner , Berlheaunie vit Luce arri-
ver seule au ba-teaii,-là grànd'-mère s'étant
.trouvée trop lasse pour redescendre du
parc Rougemont,

I Le cousin ct la pet i te  cousine s'assirent
à l'avant .  Un assez grand nombre de pro-
meneurs, touristes ou citadins , s'embar-
quèrent sur le steamer. Bientôt les bancs
furent remplis. Beaucoup de couples alle-
mands, jeunes ou mûrs, dans la langueur
Uu crépuscule, s'oubliaient en des attitu-
des idylliques, avec la naïve ostentation
. ent imentale  de leur race. Luce, gênée, se
tourna de façon à voir seulement l'eau et
le ciel , incendiés l'un et l'autre.
. Le soleil venait de disparaître à l'hori-
fcon. Mais les nues gardaient le reflet ma-
gnifi que du suprême embrassement. Et le
lac, réverbérant cette apothéose, parais-
sait teint , jusqu 'en ses profondeurs , d'écar-
tate et d'or.
j Le vapeur ne tarda pas à qui t ter  le
puai , et , fendant les flots colorés , sembla
S'ouvrir un chemin dans une jonchée de ro-
ses vermeilles et de lilas._ _
I Dénis, accoudé près de Luce au bastin-
gage, contemplait aussi la fantasmagorie ,
»ecrue peut-être par la présence," au pre-
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mier plan , d un spirit uel visage de pet ito
fée.

— Quel fut le premier poète qui com-
para nos jours à ce remous éphémère ? dit
tout à coup Bertheaume. C'est un lieu
commun , devenu banal , comme toutes les
fortes vérités... Tout s'efface , tout se di-
lue au cours du temps. Bientô le souvenir
de ce soir frais et calme sera pour vous
aussi f lot tant  que celui d' un rêve.

-rr Pourquoi pour moi seulement. ?... dit-
elle à voix basse.

— Parce qne, dans quelque temps, t rop
dé choses nouvelles et graves vous' .occupe-
ront. ' En regard d'une belle dissection ou
d' un bouillon de culture, que pèsera-, dans
voire esprit , l'impression de charme et de
sérénité de cet instant ?

La jeune fille rougit violemment, et , se
penchant davantage vers l'eau, balbutia,
avec moins d'amertume que d'anxiété :

— Vous me blâmez , n'est-ce pas ? Vous
trouvez mes visées ridicules... peut-être
condamnables, avouez-le.

Il comprit l'angoisse secrète qui la tour-
mentai t , et dit gravement :

— Non... je vous connais assez déjà pour
penser que vous cédez à des convictions
généreuses. Je ne vous blâme, ni ne voua
raille. J 'ai peur... oui , j 'ai peur de vous
voir fausser votre nature dans une vie pé-
nible et ingrate. Vous vous êtes tracé un
très noble idéal , mais prévoyez-vous les
difficultés de la réalisation ?

La douceur de cette sollicitude l'atten-.
drit. Elle n'eut pas la force d'attester plus
hau t ,  sa bravoure et son mépris des obs-
tacles. . . • . . ' .¦• ." • ¦- _ . ' •

—r D'autres y sont parvenues ! mur-
mura-t-elle.

-— Sains doute , mais au prix de quels ef-
forts !'Je rends justice au courage, à la
conscience, à la ténacité que déploient les

femmes, dans l'exercice des professions
qui leur étaient jusqu 'alors fermées !

I Qu 'elles s'y montrent habiles , sagaces,
énergiques , au tan t  et plus que les hommes,
je l'admets... Mais rarement, 'elles acquiè-
rent plus de bonheur en se vir i l isant  ainsi.
Et dans ces lu î tes  opiniâtres , exigeant une
perpétuelle tension de volonté , ne risquent-
elles pas 'de  développer leur cerveau , aux
dépens de leur cœur , tari bientôt , puis atro-
phié' _ . -.; Et ne serait-ce pas dommage ?...

' Bertheaume s'interrompit , sans oser ex-
primer: davantage son regret. Ne serait-il
pas ofll i geant, en vérité , que cette enfant ,
toute de grâce prime-sautière, usât son
charme , terni t  le velouté de sa jeunesse et
la fraîcheur de son esprit d a n s - u n e  tâche
dure et aride , pour devenir peut-être une
cérébrale orgueilleuse, sèche et pédante ?...

Remplie de son rêve téméraire et quê-
tant une approbation, Luce protesta :

— Une femme peut exercer son intelli-
gence et sa raison sans cesser d'être bonne
et aimante. Soigner, consoler, guérir , est-
il un meilleur emploi de nos dons de dé-
vouement et de tendresse ?

Il riposta, gagné par une impatience
qu'il ne put réprimer, et qui rendait son
ton âpre. " . . . . .

•̂ — Toute femme trouve, dans son cer-
cle intime, l'occasion de faire œuvre de
charité et de se dévouer, sans avoir be-
soin , au préalable, de dépecer des maccha-
bées à l'amphithéâtre.

Atteinte par le sarcasme, la jeune fille
pâlit légèrement, et dit avec effort :

— Mais, à celles qui restent seules dans
la vie. ̂ fxwirtan . . il: faot-bien un b-J;?

¦— Ell^p restent seules, souvent,: j arce
qu'elle*'.»-veulent ainsi. Dès lors, pourquoi
les pl-D-Hre ? La fen_ie, qui se laisse gri-
ser par Tbrgteil ffi- ^fa science, 'peat-elle
consentir à rimiac-lation de soi qui est la

beauté do 1 amour ? '. .'
Le grand mot qui tombait, enlre eux

amena le silence. Luce s'inclina de nou-
veau vers les vagues , assombries mainte-
nant ; une faiblesse étrange lui enlevait
l'énergie de formuler ses objections et de
défendre ses idées. Il lui était impossible
de résister à la paresse heureuse où se dé-
tendait sa volonté , à la paix qui se déga-
geait du ciel turquoise, des étoiles blan-
ches, du-lac solitaire dont- les contours se
brouillaient de nuit.

Ce calme ambiant opérait sans doute sur
Bertheaume ; il ne parut plus attentif qu'à
observer ce jaillissemonL de l'écume et la
rive qui s'approchait.

il faisait complètement nuit  quand le
bateau accosta. Au delà du petit havre , des
arbres , des maisons se devinèrent, comme
à travers le nébuleux d'une sépia; Dans ce
clair-obscur, des silhouettes s'agitèrent ,
des voix joviales échangèrent des saluts,
un va-et-vient s'établit du quai au vapeur
pour le transport des jarres de lait. Puis
le steamer mugit en faisant machine en
arrière et s'éloigna. Le village retomba
dans son isolement , ses ténèbres et son
silence.

— Passer sa vie dans un coin perdu tel
que celui-ci ! pensa, tout hau t  Denis Ber-
theaume. Contempler la nature sans éprou-
ver le vain désir de changer de place ; s'é-
carter des ambitieux, des intrigants et des
bavards ; se replier sur soi , en gardant ré-
solument le secret de ses utopies et de ses
songes, ne croyez:vous pas que ce serait la
vraie sagesse ? : . ... ¦

-̂ - Je ne pense pas que y&ne soyez fait
pe_r cett e existence d'ermije, et l'inertie
ne ; conviendrait pas longtemps; à votre ca-
ractère militant et à votre-esprit...

—^- Chicanier! acheva-t-il gaîmen.. Alors
que me cons _ille_-vou_^ petite sybille ? Me

voici présentement , comme Hercule, entre
deux routes... J'ai pris goût à la retraite
et à l'indépendance... Et ce soir , je reçois
une lettre où l'on m'inv i t e  à rentrer dans
l'arène politique. On m'off re  un siège dc
député dans la Mayenne... en me garantis-
sant le succès...

Un mouvement brusque rapprocha la
jeune fille.

— Vous accepterez ?
— Je n 'en ai guère envie... La cuisine

électorale ct la vie parlementaire ont des
dessous qui me répugnent.

—r Tant pis ,pour votre nausée !... V°us
êtes si utile là-bas !

— J'y suis impuissant... et je prêche
dans le désert...

— Au milieu des hordes sauvages et des
bêles féroces... Oui, mais votre parole re-
tent i t  bien au delà. Et les vérités que vous
lancez éveillent la conscience populaire.
Vos adversaires eux-mêmes n'ont jamais
osé attaquer votre loyauté.

— Ils la ridiculisent... C'est plus sûr-
Mais, dites-moi, vous semblez fort au cou-
rant des agissements politiques ? Auriez-
vous le courage d'étudier 1RS comptes-ren-
dus de nos vociférations et de nos pugi-
lats ?

— Papa lisait tout  haut  vos discours...
Nous commentions en famille les débats où
vous participiez... Et toujours nous vous
donnions raison , en louant la vi gueur de
votre franchise.

Denis ressentit , une fois de plus, la sa-
tisfaction inconsciente que donnent , au
penseur , de semblables témoignages...

=— Alors, vous voule- me renvoyer ' à ce
piarécâge coassant pour y reprendre de
mauvaises fièvres ? Ce n'est pas charita-
ble... "8 V ' ' î "

Elle fixa sur lui son regard droit. ' *

— Pouvez-vOru souhaiter sérieusement

l'oisiveté ?
Il détourna la tê te  avec un sourire in-

volontaire .'
— Il faut  donc accorder un consente-

ment à ces gens dc la Mayenne ?
— Certainement , sans hésiter...
Autour d'eux , les voix s'é taient  assou-

pies , confondues avec- le clapotement ber-
ceur de l'hélice. Ils se turent  aussi , mais
ce silence dans la nuit  les rapprochait. A
présent , une scintillante poussière de dia-
mants pondrait l 'immensité du voile cé-
leste. La lune dessinait un réseau à ma i l -
les d' argent sur .les vagues. Des lisérés de
lumière, courant sur . le fond noir  de là
montagne ct s'allongeant sur le rivage, in-
diquaient la ville et les quais. Les feux
électri ques et les fanaux multicolores des
barques signala ien t  le port. Et ces clartés
éparses semblaient se condenser toules
dans deux grands yeux noirs , i l l u m i n a n t
la pénombre de leur  éclat humide.

Denis Berthea ume , qui j ouissai t  de cet-
te vision, avec la ferveur m u e t t e  d'un ar-
tiste devant une: belle œuvre , murmura
soudain , rêveusement :

— Luce, Luciole !... Cette désinence se
fait toute seule ! Comment n'a-t-on pas eu
l'idée de vous donner ce joli nom , corn rno
un d iminu t i f  du vôtre !... Luciole ! Une pe-
tite lueur  tendre , qui br i l le  doucement
dans la nuit d'été... Cela vous irait à mer- i
vei l le  !

Un trouble secret mit  au front de la
jeune fille la nuance rose d' une fleur. De- ,
uis fut  ébloui de ce rayonnement pudique.,
Tous deux n'échangèrent plus que quel .,
ques raies et insignifiantes paroles, au (Jé«(
b_readère, jusqu'au - moment où Berthcaû-
111e, laissa-nfc Luce à ja porte de la pensiottj
Romani, lui pressa la main et dit â teiûi.**'

voix : ; • r , ; _ '. *
Au revoir, petile Luciole î... A Lu«



terne sans doute.
— A Lucerne ! Vous viendrez à Lncer-

pe 1 se récyia-t-elle, joyeuse et surprise.
— Pourquoi pas !... Dans deux jours,

S'espère avoir achevé ce qui me retient ici l
[__. revoir !....
f Ils se séparèrent, lui , stupéfié de la dé-
cision qu'il venait d'annoncer ; elle, étour-
3ie d'an espoir délicieux et fou.

VU

' Berne ! Lucerne ! Voir ces villes éblouis-
tantes, en lenr cadre séduisant et magnifi-
que, par nn beau soleil et la^ joie dans le
.cœur ! Un rêve de paradis terrestre!... Luce
_7resnel connut cette chance rare et envia-
ble !

i Le sentiment d'agréable attente qui l'a-
nimait décuplait l'attrait des choses aper-
çues. L'absent dominait constamment ses
pensées et guidait ses actes. C'était un
•plaisir secret de lui obéir de loin, en sui-
vant l'itinéraire qu'il avait prescrit pour
.vsiter la capitale fédérale. Ainsi semblait-
il rester entre les deux femmes, pendant
qu'elles parcouraient los rues à arcades de
la vieille cité de l'Ours, jalonnées de fon-
taines gothiques aux vasques fleuries...
C'était Denis qui leur avait conseillé, par
amour de la couleur locale, de déjeuner de
choucroute, dans la grande cave à fresques
de la Kornhaus, et dé passer ensuite les
heures ensoleillées à la fameuse terrasse
_fr la Schsenzli, rendez-vous mondain d'une
renommée universelle. La grand'mère et
la petite-fille exécutèrent ponctuellement
cc programme. Elles descendirent dans les
profondeurs de la terre et remontèrent en-
suite à 600 mètres d'altitude pour dégus-
ter d'excellent moka et de bonne musi-
que, an milieu d'une société sélect et de=
yant une perspective charmante.

En face d'elles, la ville, dominée par un
cirque de hantes montagnes et ceinturée
étroitement par l'Aar, se dessinait avec
ses beffrois, ses toits pointus, ses campa-
niles, nette et claire, comme en un tableau
d'Albert Durer ou de Memling. Mais Luce
voyait à peine le paysage et n'entendait
guère les violons. Lentement, à loisir, elle
repassait les plus petits détails de ces der-
niers jo itrs. C'était comme une chronique
qu'elle se hâtait d'enregistrer, pour elle-
même, dans la prime fraîcheur de ses sou-
venirs, et qu'elle voulait indestructible.

Ce court espace de temps devait rester
inoubliable ; les moindres paroles, émises
durant cette période, prenaient l'impor-
tance de faits capitaux par leur portée,
leurs conséquences, et leur répercussion
dans son propre esprit.

Que la jeune fille y consentit ou non , et
quand même elle ne devrait jamais revoir
Denis, quelque chose resterait pour tou-
jours modifié en elle. Il lui serait impossi-
ble de redevenir ce qu'elle était avant de
le rencontrer : elle en avait l'intuition. Des
notions étrangères jusque-là influençaient
sa mentalité ; quelque chose d'ineffable-
ment doux avait pénétré son être, atté-
nuant sa force de volonté , la disposant à la
soumission, à la pitié, à toutes les tendres-
ses de la vie. Elle n'était pins Luce, mais
Luciole... Avee quel émoi, ello se répétait
ce nom inventé par lui , pour désigner cette
créature nouvelle, dont lui seul soupçon-
nait l'évolution.

Telles étaient les réminiscences et les
songeries qui brochaient leur trame bril-
lante devant les yeux fascinés de Luce
Fresnel. Les visions extérieures, si capti-
vantes qu'elles fussent , disparaissaient
derrière-ces mirages célestes.Toutes les mé-
lodies, toutes les couleurs, chantaient et
formaient un seul nom qui remplissait les

espaces.:. Et quand , à Lucerne, elle entre-
vit le lac prestigieux, entre ses trois for-
midables sentinelles, le Righi, le Bùrgen-
stock et le Pilate, les quais bordes de pa-
lais, où coulait sans trêve la foule cosmo-
polite, et les ponts archaïques de la Rcuss,
et les donjons de la cité, elle se dit seule-
ment avec ivresse : — Je verrai tout cela
demain près de „ lui » J

L'espoir, devenu impatient et anxieux
aux dernières heures, se réalisa. Le qua-
trième matin, Denis Bertheaume, selon sa
promesse, se présenta à l'hôtel du Cygne.

Alors Luce, an lieu de la joie escomptée,
fut saisie d'un malaise bizarre qui entra-
vait ses gestes et glaçait sa voix. Une con-
trainte égale paralysa Denis et amena sur
son front une ombre de tristesse et de
sévérité. Chacun d'eux , durant l'absence,
avait médité des mêmes choses et décou-
vert nn secret qui le rendait timide.

La cordialité de Mme Bertheaume les
aida, heureusement, à surmonter cet em-
barras du début et mit de l'aisance dans
l'entretien. Ils reprirent leurs façons et
leur ton de camaraderie, curieusement mé-
langés de déférence et de mutinerie chez
elle, de courtoisie enjouée chez lui.

Mais aux premiers mots qu 'ils purent
échanger, en aparté , l'entente de leurs pen-
sées se manifesta.

— Soyez satisfaite... J'ai écrit , comme
vous le désiriez, aux gens de la Mayenne !
annonça gaîment Bertheaume.

Très bas, et avec plus d'émotion, Luce
repartit :

— J'ai envoyé une lettre, moi aussi,
dans l'autre département du Maine, où
j'irai passer le mois de septembre... si
l'on veut bien m'y recevoir.

Elle sentit tomber, sur ses yeux baissés,
la caresse dn regard gris-bleu.

— Vrai ?... Cela, c'est bien , c'est très

bien , petite Luciole.
De nouveau, Denis vit fleurir, snr le

visage de la jeune fille , le tendre éclat vir-
ginal qui dénonçait son trouble et accrois-
sait sa grâce. Et d'avoir cédé à la sugges-
tion de l'autre, chacun se trouva fier et
content, comme d'une victoire.

Bertheaume, avec plus d'assiduité en-
core qu'à Neuchâtel, se constitua le cicé-
rone des deux femmes. Et dans l'enthou-
siasme et l'extase d'impressions neuves et
exquises, sans cesse renouvelées, des jours
de pur enchantement se succédèrent.

Emportés sur les flots nacrés du beau
lac, ils virent ensemble défiler les sites
célèbres, aux noms retentissants, poétisés
par le patriotisme des descendants de Tell,
et les bourgades gracieuses, blotties au
pied des monts dont la cime se dresse en
plein ciel, farouche et sombre, ou étince-
lante d'un diadème de glace.

Puis Luee, tentée par les sommets, et
bravant ses tendances au vertige, voulut
faire l'excursion classique du Righi-, seule
ascension que lui permit la prudente grand'
maman. Mme Bertheaume, tranquillisée
d'ailleurs par la présence de Denis auprès
cle sa petite-fille, attendit , sous les frais
ombrages de Vitznau, le retour des voya-
geurs.

Le train, soufflant et mugissant, ne tar-
da pas à s'élever sur la pente roide. La
jeune fille, cramponnée à la portière et
grisée par l'attraction dn vide, voyait le
paysage s'enfoncer et s'étendre. Bientôt
l'ensemble du lac se dessina avec la préci-
sion d'un- plan en relief : nn fluide bleu
baignait la terre et l'eau, idéalisant l'ho-
rizon. Les bois et les pâturages recou-
vraient lès flancs de la montagne, parfois
entaillés de brusques déchirures, tombant
à pie vers des profondeurs effrayantes.
Aux premiers plans, des campanules, dos

bruyères couvraient les talus d'une parure
de mai. Et Luce, sur ce chemin fleuri, aux
étourdissantes visions, sentait son âme
tourbillonner dans l'éther et battre des ai-
les comme un oiseau ivre de soleil.

Denis, à ses côtés, jouissait de son plai-
sir, ravi de cet épanouissement de jeu-
nesse. Lui aussi, s'abandonnait à nne joie
franche et impulsive, dont il n'avait pas
goûté la bienfaisante folie depuis nombre
d'années. Ils débarquèrent au Riglii-Kulm,
gais comme deux étudiants en rupture d'é-
cole, parmi la horde des Tartarins , et explo-
rèrent le plateau , non sans s'indigner con-
tre le marché de cartes postales qui pro-
fane la cime, et contre les exécrables tou-
ristes qui la déshonorent par d'affreux ves-
tiges de leur passage : coquilles d'œufs et
papier graisseux. De toutes parts, des gens
vautrés à plat-ventre griffonnaient, à l'a-
dresse d'une ;t Fraiilein » ou d'un « Mein
Herr » quelconques, de lyriques exclama-
tions, dans le style spécial aux Berrichons
de toutes langues, D'autres, en cercle fa-
milial , s'empiffraient , à cette altitude plus
qu 'olympique, d'œufs durs , de galantine ct
de fromage, arrosés de bière.

— Tout cela ne me fera pas maudire les
funiculaires ! déclarait Bertheaume. Les

(petitesses se noient dans l'immensité du
spectacle. Et ces grotesques ne parvien-
nent pas à envahir l'espace et à encombrer
le ciel.

— Voyez en bas courir ces rayons et ces
j-j i-bres. disait Lnce, parcourant l'étendue
de ses yeux éblouis et avides. C'est vrai-

cment fantastique. Il semble que toute la
ferre nous soit offerte, comme dans la
tentation du Christ.

:• Directement au-dëssôtts dieux, le lac de
:' _tfg présentait un miroir glauque à l'énor-
me mirage du Righi, strié de violets et d'o-
cres. De tous côtés, lea montagnes soule-

vaient leurs faîtes chauves ou neigeux, et,
clans leurs replis verts, apparaissaient des
flaques d'eau, des villages,, des chalets
émergeant des bois. La brume, qui noyait
les lointains, reculait l'horizon jusqu 'à l'in-
fini. Les nuages, flottant comme de blan-
ches fumées, abordaient parfois la -plate-
forme et interposaient leur écran devant le
paysage. Alors les deux cousins se trou-
vaient, soudain enveloppés d'épaisses var
peurs et comme isoles du reste, dn monde.
Et Luce riait, mystérieusement et passion-
nément heureuse.

¦— Pour votre dame, Monsieur, supplia
une gamine, tirant Bertheaum par sa man-
che et lui tendant un bouquet d'edelweiss-,

Luce Fresnel vivement s'écartait, certai-
ne d'être devenue plus rouge qu'un pavot.
Denis, sans répondre à l'enfant, lui je-
tait de la monnaie et passait les fleurs -
sa compagne. Elle les prit, d'un geste
qu'elle sentit très gauche, et ne put remer-
cier ni d'un mot, ni d'un regard.

Il fallut redescendre au niveau de 1_
vie ordinaire, et au retour ,, sur le bateau,
comme pour résumer les impressions de
cette journée , un groupe de femmes de
l'Emmenthal , aux corsages . de velours la-
cés d'argent , venues en pèlerinage à Tell*
platz et au Rutli, unirent leurs vqix pont
un hs'mne grave d'adoration ot de recon-
naissance.

Ces chants très doux, montant dans lt
calme du soir, entre les montagnes légen-
daires, avaient une puissance singulière-*
ment touchante — ou Luce devenait étran-*
gement sensible —¦ car la jenne fille fut!
obligée de cacher, sous sa main , des larmes
soudaines... Larmes délicieuses, larmes ra-
res, nées de la plénitude d'un bo__e_r plua
qu'humain, et qu'il faut avoir vexséeq
avant de pouvoir dire.qu'on a vécu L . ?

(A suture.)

H/BÂÎ-LOD
A- , Rue  du Bass i n, 4-

NEUCHATEL

Cuisinières
à combustible « GRUDE »

Propreté, cuisson parfaite L

ECONOMIE
Certif icats à disposition

Lits de fer, séchoir, seaux, ta-
bles, chaises, tables de nuit , di-
vans, canapés, petits et grands ri-
deaux, glace, cadres, tapis, des-
centes de lit, linoléum , calorifère
-avec tuyaux,- lampes, beau et bon
potage;, batterie: de cuisine^ vais-
'îjèile.'S-dresser Bëaùx-Àrts 9, au
2m ., sauf samedi, de 2 à . h.

¦Ameullemeit
i,J:ï .Wçr SAXON /
composé de 1 canapé, 2 faute-ils,

_fi chaise .*, en parfait état. Prix
a¥eé_v^ntà'geux, d@UH .e_ aux Mcu-
iiîês, rue Fleury. 3.' A VENDRE
1 secrétaire, 1 commode, 2 lava-
bos, 6 lits complets très propres,
tables, 12 chaises, canapés, 1 di-
van moquette. Numa Guinand,
rue Fleury 3. 
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l SAMEDI 8 JUIN _?
I pour faciliter te transfert des marchandises î
1 V6Bte spéciale à prix très réduits i
P' : "" DE [ " :

§f . : ':. '.- . ".- ' '¦ . ', • .'- - 'Sëries ,' 'lS/Sil :' : Ç22/26 26/29 30,35 " ,, "'

Il Bottines lacets; n o i r e s . . .  . 2.—/2.50 3.5© 5.90 G.75; Il
Él • ' ¦*. , » coulèw. : . . . 3.50 . 4.50! 7.50 8.50 B
Hl * » coutil blanc . » — — 3.50 4.50 r -
H I-Tolières, Oliarles IV, etc. . . 1.50/2.50 3.50 5.50 6.50 H
SI Bottines boutons, noires . . . 3.50 4.50 7.50 8.50 il

H 
» » jaunes . . . 3.90 4.9© 7.90 8.90 ||

M Bottines pour garçons .36/39 8.50 10.50 f g
WË Un lot Bottines poni* messieurs, qualité extra, ||
fil noires et couleurs, en nos 39/40, vendues pour ra
H ga rçons et jeunes gens au prix exceptionnel de 125.5© ||
§§ Un dit pour dames; l'aeets et boutons, noires et cou- ji
SI leurs, 30/4©, vendues pour grandes filïet- [f ;
S tes. '10.— et 12.50 B

H Ancienne T*'8 I*IIû ftn Qûunn 7bis Au Das de la rue jj
1 Cité Ouvrière * , I UB UU OUjUIl, f des Chavannes ¦

m Malgré les bas prix, ces articles sont de première | ' t .
WÊ qualité. — Ce sont des séries qui ne seront plus réassorties, li
Hïl provenan t de nos magasins de la rue des Moulins. §§1

fflr Occasion exceptionnelle pour familles. ^Hk

jp Se recommande, G. PÉTREMAND Ég

_ ___fTURER_E ETONNAISË
LAVAGE ÇKlIyflQUE _

Maison de 1er ordre fondée en 1886 5

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
. -; Usine à vapeur - Installation moderne -

*£.K-°.H! Gustave ©BRECHT !™,J!
Travail prompt et soigné — Prix modérés

FRITZ. MARTI Soe. Ai__ë_0L BERMB Bêpôt à ïwrfoii *££** j
FaUCheUSeS „ Beermg Idéal " —— ' ' i FANEUSES, réteânx à éetÉ. rtfeui à andins §

, .. . . ., u » ,._, ' _ ; monte-foin , râteaux à mains I
de «xastractioa excellcptei a 1 ou 2 chevaux el bêles à cùrne3, _" - ' ' •' - " _• . iappropriées pour tous les lerrai-s, coupe rase, force de trac- ï P_ *_ >^C_P( _ fl fflîïl ïlinPîl^PQ fit __llftPTI Ç.PQ
tlon minime. Le grand écoulement en Suisse (plua de 15,000 1 r_ B&&B_ d IU1S1, UWBUbBd Bl MUUBU&Bb

B machines) est la meilleure recommandation pour ia Deering s*r&A Charrues Brabant doubles, cultivateurs
l Barre coupeuse à coupe rase « Deering » parti- ^1%MLi_^^ 

Machines à semer, pompes à purin , chars à purin
I culièrement appropiiée pour les regains et herbes de mon- - _^^^_i^_fi1sî _ _____ __ i i • »
I tagne, s'est aussi très bien comportée pour les fortes herbes. S ^O^b^H^llF*" 

machines 
à 

epandre 
I6S GligraiS , etc., 6iC.

i Nous recevons continuellement les meilleurs cerlificats sur nos J& ^C^|̂ ^^^^  ̂ l 

| faucheuses et aussi pour les barres coupeuses. Pour être sûr Â^^i^stsssssss^^^ On est prie de commander à temps — Livraison à l'essai
i de ne pas recevoir des contrefaçons médiocres, on est prié de _**«<-«— a _, .,.,, _, .¦ „ , . - . < •„-
B nous commander doctement les pièces do réserve « Deering g 

f acilités de paiement - Prospectus gratis et f ranco
¦ Idéal » ou par nos dépôts et représentants officiels. /f Tp S
ï Exiger la marque ^B> I ¦_¦_¦__¦_-_- Représentant : Emile JAVET, mécanicien , à St-Martin I
e_-__B_Bti-S-a«-*-S-̂ ^

___-_-n_-H-__—BKga_BB-_--&

Rue du Seyon
Tricotage à la machine , de- i

puis le plus gros au plus fln I .
ouvrage , prompt et soigné ; I
prix bon marché. | '

Assortiment complet de |
BAS et CHAUSSETTES au métier

Beaux choix de

LAINES et COTONS Ë
Prix du gros pour los tricoteuses

I 

Représentant des f Êf j
Machines à coudra Pîaff ¦«.

Machines & tricoter S
' de la maisoii Ed. Dubied & C!o, à Couve 9.

A vendre pour cause de dépari
un lit d'enfant en noyer poli, une
berce - en . osier, tables, fourneau è
pétrole, lampes à pied, casier è
lettres, bouteilles vides. Bas prix
S'adresser Colombière 1, rez-de-
chaussée, à gauche. 

^^0mïQ^tif de Marque ĵ ûm^i
^Jp« vV

^-^\>,;̂ <V_lt.l\V^i_F «S? _f(l* Cilifare Sr_métn-,___iU5_ltBoB!l_J)___r .,̂ 1 *_M _ff _f__f __r ^h_>

Ŝ^̂ W^̂ ^< m ̂ «_-_i__-^  ̂ «. H
r^_^^>^-.

p-'̂ ^î >^̂__î ^Mi#1̂  _/* "*B»U" K «**«-«-<•• I -«P- J^tf«/wtf«s lumières nu solr \ *£"* Sf inntimnrà S T f \
d'V4\. »'V>»*cr>0'- t" ^ JF, «• «"-S- _^a*̂ _̂^^  ̂ AV par eil i pelllcute* - n'Im- _^^-——?,—r^TT^"""?̂  \\llïHSa& I.PIlTllllPv if)
w*Ç>»^î?__tf<.4, _^'VV^*___^*̂  "̂ _ -^r _#t»rt- quel moment et_^^Toutesi-Manipuiations ss 

font 
\'

IUU

W £|5IIlliiiU-9 «V-*

*_ » _5* 13_* _K#_*̂  ̂ iôus Isa 
AT _ AV« I» ^r _ __f»_^ #__ _ ?_ ?! M wwf " _ . -rn

{̂ ttSfĉ v
9, écrasé» par 1© _# j tf r ^ «, ~ »M

^^^fStoÇ/^^^^ 
W8S fes ^rfeeî^ns toâginaMes. g

^na.iiijgsijgipr»' 
^^^.̂  

¦ B_^ 
LE DOUBLE TIRAGE I'âPRARPIII §*•??) inn>p .ii nmTP-T t Wnj T\t^^m___mW, nemarqu__ la petite dimension de l'appareil â Plaquea l*"'_r1' P H §L ArrAKblL UUVl .t t lAM. '1-.C. ^WKJrm77:. A qui se dégage de j 'apparell à Pellicules» FERME 5 _ I

*WM^MWIWWM«WW»MW «IW«W<WI«wiyi^il*www^<WWWMM IW^^ w* c_ lai
i—  ̂ S"

D
ANO l'apothéose respléndiisaante a __e per- UP SATÉRIEL COMPLET pour faire, le développement s raison de B G*RAHOS par Mois, Bt donner en _ „
fection surhumaine , montant droit a^'-' et «o tirage des épreuves, ce lot comprend : plusgratu temeni les superbes pnmes détaillée- a^-
Zénith, le RÊVE- IO éA L  _cr__e- de ses: • Une demi-aouzaïae de plaques do première ui-dtj ssus.l S » __

innombrables qualités tous les appareils photo» marque; . ° Sgraphiques qui existent eu monde 1 ia nouvelle bobine pellicnlaire Vîdil pour L'esaîiaîlaffO et le port sont gratuits, "g __ o
aoLeeoSm|!rr>800t r6°U86S' '°8 80Uhait8 

 ̂ *̂ _M apêcial en mêm pour développer - ¦ «*• ««?* sont présenté- par I. po.tO, _ - |
Le RIVE-IDÉAL dans sa maj estueuse beauté. Jes pellicules; sans frais pour 1 acheteur. _ ^ x

non seulement résume, mais ac-rott. au centuple, g?» douzaine de f euilles de papier sensible; VER0U8 EH CONFIANCE, l'appareil et les q 2. 
^tous les prodiges que l'imagination la plua Ci» çhâ-sis-pressç; primes sont GARANTIS tels qu'il» sont _r<2 »"enthousiaste avait pu concevoir I Tout le mondes un flacon do refa/a<eur,« ... -,1.. rf_ „__„„,,„* *tr« rendus dans » _J

sera photographe; déjà les fervents amateurs se. -g? flacon de v-iro-Axeur; annoncés , ils peuvent être renau» aana <« 0
•comptent , en France, par centaines de mij le ! ' On paquet d'hypoauinte; la huitaine qui suit la receptioa a ils ne g- 5.se
S'il; -tait possible de. les interroger tous, leurs ' îteu

^ 
cuvettes en laque; convenaient p«9, ¦_!_, GIRARD * C". - = Sréponses seraient invariables et se rêsumeraienli .V°° Iwterue pliante en toile rouge. rww ^«w»»-. . s, aï"

ainsi : Je regrette de -ne pouvoir faire Jelle-o'n lié RêV_.-ID_AL n 'a pas de rival att monde et ,H><r«<<wwww^~»«w»»^^ _3.r a
telle chose»r_-on app . reil. më donttet sfttislaction, permet de faire les "instantanés" les plus rapides Bisitevisi - e-tiianniniriAn « TiSmais.... et: les ohehéa «posés" comme le fait un photo- ! 25 sULLeilli (18 SOUStotllrÎl-S i _" =- o

la BÊUE RI -ÉA - ns «nnnofl nnn An "main» graphe dans un atelier; il donne des clichés 9*12 \ —,„— î » g ~
LI Rfeït-IBfeAL 08 COOnait P_S W lUalS . ^ftB m _tres .d'une .-ne-se remarttuahi.e gSTper-, i . iw..-,eni dto,ar8 MhetK à «M J. GIRARD _t_ C»,| =•___ *
U est UTv- et il est TOUT, n est l-universeUe __{_____**» aerand.ssements au_ Plus.. î ¦̂ '̂̂ %̂ i^^^^^S^^ \ '«f £

et l'immuable perfeotionl Le RÊVE-IDÉAL est «v™»8 Qimensious. les prime gratuites, conme (iétalli ci-dassus', aux conditions i S-o t
construit sur les données d'une mathématique . GhaQUe appareil ÔSt SOOO_OP_.2fIlé : i énoncées, c'est-à-dire 5 francs après réception de l'app areil i "S _T o.
rigoureuse, avec les matériaux les plus soignés. _«. «« 5-h_î _,__i_r - ._,,<,.__ ___ .,„ _ _ >_,__>/,7.ox,. ! ef des primes et paiements mensuels de O francs jusqu'à 7 io » g
ef sa valeur est inestimable. Malgré son prix hn^n^^tv^^nf ÂF^t^if é î '̂ \ comp lète 

liquidation 
de la iomnie de iSO f ranc., prix total. ] -"" B

extraordinairemeat réduit : 160 Francs, nous le -'£ S.H2 #S«i w°^°?„ïîi_^h„. ' i 2» Sliornna «nrAr un 3* JD uu traite de photographie; __._._,  __. ."¦ - ¦ " .on ™ *î Dlivrons avec un t. ->un tarif sJ îal vet %xcl Usit pour nos f Fa" 4. /e : _-_.-«0 . ; g = a,
ï55*'"!»*--̂ 44» <»lrt ^iHl Sl^PrfRkis O» flOfteteurs , offrant PRESQUE POUR RîEN, au i _ : =;f ®
V"@->11 U@ OU -»-&©_>-_) prix de fabrique , les quelque- petites choses qui S Nom ct Piénoms . ; — | 3'|g

L'est-a-dire que nons fournissons immédiate- É_Le _^f ^2 _ _&£ f £m ^ to-i-fe -Èt Profession ou Û_W SxWUTDBB: ! - B ?
ment l'appareil complet , au reçu de la sousorip- °__i SSe sÊui S nos acheté

e
s aviveront à 1 I **¦=¦ &tion, et que nous faisons encaisser, sans aucuns {Ĵ  ^e 'su^."̂ . photographies qci ne lenr |Do_ici!e . | g « w

frais pour l'acheteur, s francs au commence- Sûtaroat MS MÊME UN SOU-M. ™ ! 1 = „ Sment de chaque mois jusqu'à complet paiement c'est un véritable prodige d'ôtre parvenus â |.Département .-— : =-§-B
du prix total, soit ISO franc». l'établir au prix I (w,_<-im----;MM,; ."3

Le REVE-IO-A- est vendu en toute confiance. . ____¦_____. III_ .IL.... » s_ ._ s_ _s. -_,. . a -¦ P"
Nous oaroDs aux souscripteurs un lot magni- ûe |̂ ® Fnâ^Cr@ wmp*sou.".-?.'.. î_ _̂ '°et¦*I'*"wf' • oS- 5

'̂ p m m m  ùSSATUSTéS ^n m^Tl^n^Ââif ^m^MmUi-f m^ UMim ' «!
.ai sera aOQueUli avec faveur et qui consiste en , «^^ J.VJ.UÏ& f G0 %S-l &UJ.& 5. Rue de la Promenade, S.à.tA CH„UX-de-FOHDS. | «

: M pt-QMBiiiris
. Ef^"̂  ̂ ' :)-liJ**al^*|èpo'S.ée dans tons les pays)
' W'JiiŴ m ^yChaçun peut facilemciit et sans douleur
ÊW\% plomber lui-même les dents creuses
il Hz \^ c* Sa«VÎi" l

es 
n»a___ de dents.

II Wl III ^° lronve dans toute les pharmacies au prix cle
1 iW * W * fr" 25 I)0rt en plus ' sinou Pnarmacia WETTERLÉ , Bàle.
I (Jr T La 1 — OMBINE ue devrait manquer daus aucune
I ; ' ' ' famille, ui dans aucune pharmacie de voyage.

A-iiieiifeleiiieiits :
Eclnse 23 _ E. S-tlîÉLÔD - Ectase 23

Reçu un grand choix de

LITS EN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix sans GonGurren ce - Prix sp ..iaE prar _ûl.l. et pensions
' Téléphone 558 Se recommande

ïASMiyaii
Pourtalès 13 - GibraSIar 10

Trois-Portes 0

-jfndiâtèl bfaBK *
... Château 9e ia . Cance ...

(Propriété de Pourtalès)

à 1 fr. 05 la bouteille
verre à rendre

%^~ piano -«o
A vendre un magnifique piano

noyer , C. Rordorf & Cio, grand
modèle, cordes croisées et cadre
en fer , à très bas prix. Un piano
d'occasion en bon état 3?[> fr. —
Sérieuses garanties. — Place d'Ar-
mes 6, magasin.



ji 2, K„c de la Tmlhi ïtfffiUCHATJ3_L Rue de la Treille , 2 '¦

« f l  DÉTAIL. .. 7 GROS |-? .

9 TJu selçtp a0 lrt0.tt .efc btanolios, garnie , ontre-deux , pour dames , . 1.25 'z m k
\ U-t'gaUte ^é%ioiJàfi _î liluuc h .g, garmes entre-deux ot broderie . . 2.10

1 ^ 
Un. solde de jupe*, en drap pour dames 5. , 5.50, 8.50

rm ^n aetde d'ombreWes pour dame.-?, depu is i.— WË
Un solde d _»à_iliemënts lavables pou t- gurçons 3 MO WM

S * Uu solde do pantalons pour garçons l.liO . 1.90 WM
Uu solde de jup ons en toile lavable, depuis j . 1.75 'ÊÊÈ

r v
f Un solde de sous-tail!es en toile , garnies do dentelles, pour damt-s 1.— Wm

["m Un solde._à ebemiàès Jager pour hommes . . . . •
¦'.; > ">~^1̂ '̂''J"̂ ^. |

V__ ' ^n solde dére|t^unseà „vec devant couleur,*pour hoiiiiues' f .  r,3, _ _5,.;. 2.7o WÈ
W$â ^n solde.,*!© i0îier&cpo-r enfants, . rôs bon marché- • > 'r.r "¦¦* :;* -; ";:- rr ' r pli
œsa Un -olde'de 'élle^éWHtj lanos^ponr enfants, depuis . -*" > ; •. *-K '.:

,'S0:-_éiift ' ;;H . .
Hl Un solde dé chaises blanches poiir en^mts , depuis . . . . 70 cent. Sœ
WÊÈË Un solde de porteinonnaies en cuir , depuis . . . . . .  . 15 cent. '•«, ;
Hl Un solde de gants, longs, noir et couleur , pr daines, la paire 55 cent. \WÈ
1L _^ Un solde de saco;dhes 

en cuir et 
velours, très bon marché. mm

WM Un solde de robi>_ pour fillettes et enfants, depuis . . . . .  3 95 j  M
^Jl Un solde de .eostûmes nouveauté, eh drap, pour dames, depuis. , 22.50 m à
ys Un solde de complets salopettes, pour hommes . . . . > * 5.50, 4.95 m
WÈ_ Un solde d'habillements, lavables, pour garçons, depuis . , . . 2.10 L

tfi—5i . inrrn——— ——————. — .. —... ™———-—¦ ¦ ,____—_ ,...—-—.

I 

Habillements en drap pour hommes
aussi dernières nouveautés : 25.-, 28.-, 30.-, 33.- I < "'

ï . §§| nn.i _i i _ i i i _ _ _ _ _ _ _ _ _____r_iii.- i __
M__

C__—____-¦ M— __________________ ¦ i m. —_____¦_—_w WjM
IjCabillements.. 9rap pr jeune-.gens 1 ̂ abilkmeisls en @rap pr garçons | . ' .

12.76, 18.—, 22.50 | B.75, 6.60, 7.60 j  i

| Neu.e.iHo BLOCH _ PRUSCHY ™«»° H

| GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cte 1
| Rue Saint-Maurice -IO . NEUCHATEL. I

i Grand assortiment de MEUBLES de JARDIN ef de VÉRANDA I
^m f̂ g^^^^f^aâ  en fer, bois, jonc naturel ou couleur

1 Nouveauté : MEUBLES en ter , iip, tl'nn très Bel effet & partir de 35 _•_ . I_jjj ^ ___ I

I _̂h__ ______ »i Chaises CHAISES-LONGUES en rotin mn I

|j GUÉRITES Osier dites bains-de-mer Bt 35 ff. ¦ .g  ̂ 'g™
11

' 1 lli
"*%<, |

Marchand-tailleur
Place du Marché Place du Marché

recommande un beau choix

-'HABELEMMTS et PARDESSUS confectionnés
pour Hommes et Jeunes sens

h prix très réduits, ainsi que des

VÊTEMENTS SUR MESURE

i Raphia 1er choix
pour ouvrages de dames

Magasin Ph. WASSERFALLEN, rne du Seyon, Nenchâtel

: ïiiii ̂ «sRÎSSjSB
______^â_5*V?-F?&'t^__Bfc B8___ ___ ___ __H__^^f """''_-_P'̂^__Pg ---_-_̂ n̂ _ _̂-D

Ue 30 'l iw Ŝ-r Û-^̂ r̂a c[b K
; apéritif ei digestif ^^_jy ^^ /IMB
• inventé par le P̂^̂ 4̂bS_>_<^vJ_^S! Docteur WEI..L.& H»_lii_?a

Confiserie-Pâtisserie

WILLIAM GENTIL
Rae «le l'Hôpital 7

SALON
de

rafraîchissement
Tous les jours

GLACE
Petits pâtés froids

tous les samedis

MA VIEILLE
expérience m'apprend quo lo nieil
leur savon connu contre los tache!
de rousseur ct pour rendre la peai
délicate et souple, le teint pur e
blanc , est lo vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Pain S0 ct. Comme remède sani
rival contre les peaux rudes o
sèches et pour les teints sensibles
est à recommander :

La Crème au Lait dc Lis
« DADA»

En tubes à 80 et., à Neuchâtel
chez les pharmaciens : A. Bougoois
Dardel & Tripet , A. Donner , F. Jor
dan, D' L» Reutter. Alfr. Zimmer
mann , droguiste; L. Zorn , coiffeuse
rue du Concert 6; G.-O- Berlin
droguerie-médec , Landeron ; P
Chapuis , pharmacien , Boudry ; D
A. Chablo , pharmacien , Colombier
F. Weber, coifîeur , Corcelles ; E
Denis-Hedinger , St-Aubin; H." -int
graff , pharm., St-Blaiso. Ue 300

La Fwaux o-Ans ne TiEnatxna,
hoc» dc ville, ie fr. par «a.

_________________a______™_ iiiw-_»___»-«»_«i—»—«——___i

+mmm*immm*'' ti § "Tir .. 'A ¦ t '. "̂ mimmmi^êT I L. n /
EPICERIE FINE - VINS

H E N RI QA CQND
SPÉCIALITÉS POUR

Régime cHététêque
pour l'alimentation des enf ants, des malades, des diabétiques

FARINEUX DIVERS, pour potages reconstituants
ARTICLES DE CHOIX pour pouddings

PATES DE HAPLES '¦_ PATES AU GLUTEN
CAF_ BE 1-ALT '- CAFÉ DE LIGUES - CARAMEL CÉRÉAL

ï .- '," ¦" .•' . /.; CAFÉ SANS CAFÉINE
iCACAO A L'ÀVÔINE - CACAO A LA BANANE

FARIN_ DE GLUTEfl - 6RAN0LA - F03CE ¦ QUAKER-OATS

I

FARI-E NESTLÉ.' ,.r.'..GALACTl-A. - PHOSPKATINÉ - 0VAMALTINE
FLUETTES AU SEL - LONGUETS - ZWIEBACKS MALTÉS

BISCUITS GRA'HAM; - LE6UMIÎJÔSE LIEBE • BISCUITS AU CHARBON

8 Vif. DE MYRTILLES 1

' - : Pourtalès 13 - Kbraitar 10-
Trois-Porles 9

Tous les .samedis et dimanches
> '•'; véritables

TaiIlile.ieocMi_se.
(avec raisin sur comm-indel

-.:,M®siwemii
A vendre 'deux tables de .eni-

sine formant garde-manger et
glacière, très pratique. Prix mo-,
-aér.. S'-adressor chez L. Jeanre-
naud , menuisier, Ecluso 15.

Si vous voulez savoir exactement le
temps qu 'il fera le lendemain

Domandu/ . tout , do suito l'envoi

" • UÀR0MÈfi -B
1H

- 'àAtf :'V; ;;

moins 2i h. à l'avance.
Itonnc marque garantie.

Très belle garniture pour la chambra
/ WOLTER-MŒR!
r La Chaux-de-Fonds

A ve-ndre _ . ." :¦
4 chiens montons

noirs, (pure race) ainsi qu'un bon
chien de garde. S'adresser à Mra"
veuve Sutter , Faubourg de la gare.

Poussette suisse
à vendre d'occasion , bon état , 20 fr.
S'âdr. chez M. Guillod , Parcs 118.

A vendre, pour cause de démé,
nageaient,

une balance
à deux plateaux , presque neuve.
S'adresser Côte 10'., au i". ..,- ,

A venare une

^-ladifnè â cotte ;
Singer , à pied, bien conservée,

'pour tableur. — S'adresser à M""1
. - Sprungor , Côte 85. 

BiEïcleîte ûccasiofl
en parfait état. Rouo libre , denx
vitesses, tous accessoires. Sra-
dresser Crêt 8. c.o.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guêrison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pl_n_acies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DOX-BB

«^̂ SsfcÈ-_^ _|5|_y «̂*!̂ ^ -̂W___ iF

[ Occasion unique
Voiture 12 chevaux, 4 places,

: 4 vitesses, peut être utilisée comme
i petit camion , à vendre 3000 fr...

S'adresser à L. Meyer-Favre,
I Neuchâtel. 

I A VENIJRE
! 1 bon potager, 1 réchaud S gaz 3

feux , 1 fourneau à pétrole et des
I lyres à gaz bec Auer. Le tout à
I bon compta- fi aUxe£_e_ Ual_<__ _

1Sagâsin i9e cercueils I

i Tla. l>esmeules I
1 Magasin: RUE FLEURY 7. M

fM Atelier: CHAUDRONNIERS 2. | vî
|S Téléphone n° 859 j - ' -.

i h i- iJTf-Fik
1-i Lll l - L r B B y
6, rue de la Place d'Armes, 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL.

PIANOS
ÉCHANGES

i LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS 8

DEPUIS FR. 10.— PAR E/I01S 1

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO OrFAMlLLE
¦ ZIMMERMANN , de LEIPZIG -
8®- SANS CONCURRENCE

Occasions depuis 100 fr.
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| St_BJ OURS _P;_ÉT_Ë_ 1
W Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces S
jg dhôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition s 3
£_ s 'adresser directement à l ' administration da la Feuillu i.j» «l'Avis de Neu.-.&.el. Temole-Neut 1. 'é&« , - - - dS

| Bitâu-promenaae *S?_^5. _ïï? 1
_ .«., ___ = ._ . , _-, __ - et 8 h. du soir Kw Neuchâtel-Cudrefin »„:- _.,.„„_,. _n _» * Sci e|- retour Prix -.uniqne* 50 cent. iS

i Pension Matîhey-Goret I
| Ouverte tinte l'acnee A LA JONCHÈRE __!___ 820 màtres |
S. à 20 minutes en dessous do la gare des Ilauls-Geneveys et à la fi

 ̂
lisière dc la forêt. Situation idéale pour cure d'air et villégiature. |S

B f U A M P1  ̂18 V (Valais , Suisse), station terminus du .SS
g W_ _ __ iT_, i Jj JK, 1 chemin do fer électri que Aigle-Mon- S
K ' lOôO m. d' altitude they-Champéry. S
JS Pension de la Forêt. Construction nouvelle. Confort mo- M
jg derne. Excellente cuisine française. Prix de pension , mois de 3
 ̂

juin , 5,50 à G fr., juillet et août 6 à 7 fr. . . .  m
£§ Môme maison : Pension du Chalet, Val d'IUiez |j( h. |
S£ de Champéry), bien située, confortable, cuisine soignée. Prix m
g do pension 5 à G fr. [g

g ptël 9e la Croix d'Or - Vilars S
 ̂

à 5 minutes 
de Fenin et 30 de 

Chaumont

H Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration H
i$ à toute heure. — Consommation de I" choix.
| BOULANGERIE ET PATISSERIE DANS LA MAISON j §
g En toute saison place pour pensionnaires.
88 Se recommande, J_. CO-BYOISIEI. _ .

| Tons les diiuanche- promenade en ff
¦ CANOTS AUTOMOBILES MOUETTES j
| Départ toutes les lienres à partir de 2 tieare s ap rès midi
I PRIX: 50 cent, par personne 1
1 • ' ' ' ;- -: ' Téléphone 10.30 ' ' • »¦ ' : 

|

S D iîîî RESTAURANT .CllWIUfïTELI I
M il'8 I II 1 11 sous le !10nS **" Kircnen 'e,a àla cnule de l'Aar g
|llli |lil U w POFSSONé FFÉIS w |
| Grand jardin. — Dîners. — Restauration à |[
Jf toute; heure. — Cuisine soignée, -r- Vin et bière, a
H Se recommande, F. ___I„E__. chef de cuisine. s

I BRiaUE - VALAIS"
I HOTEL D'ANGLETERRE 1
m 40 lits. Chambres a partir de fr. 2.50, pension depuis 7 fr. — S
|_ Bonne cuisine. Spécialité do vins du Valais. Bière de Munich et «
3S Pilsen ouverte. — Réduction pour les membres du C. A. S. ils

S Rorn_Q Restaurant 1
I -° G?i ll G IZL'lSc VA Klôsterli I
1 &rands locaux styl e vieil allemand, r Jardin i
i Excellen te cuisine. - Dîners depuis i f r.  20 _
1 : Bière suisse et de Munich , "" : : j |

fe Hôtel de la Croix - Blanche, Cressier I
H RESTAURATION chaude et froide, Grandes salles pour noces-sociélés H
h k toute heure Chambres confortables ||
| Consommation da 1" choix -:- PRIX MODÉRÉS -:- |
| SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ |
| Boulangerie et Pâtisserie dans la maison 1
p Se recommande, Oscar ALTERMATT. É
ftrsiVfA«_ïa_Wft-'w^^.ii-n(W-î.T--im]mfl -J.«,iH'_P-?jKï^i»£9̂ —B—g—9̂ 41-———se_>—__^K—MMn—ta_—i—«-4«
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ÊÊË0  ̂ >̂ ffi<̂ , PLACE PURRY

l^lJlri-TTES et PIH______ KZ en or, doublé or, nickel, etc.
Spécia lité ds Pince-nez américains Sport , très élégants et légers

; .-RRES pour toutes ies vues — VERRES à double foyer (Uni-Bifo)
TÉUÉGIC pour la vision de loin et <le près

2 "̂"_-_éçution rapide des Ordonnancés de SOI. les oculistes
Grand choix de JUMELLES 0E CAMPAGNE dans tous les prix

Jumelles à pris mes « Zeiss » et d'autres bonnes marq ues
BAROMETRES |THERMOM_TRES

I Mères de famille et Ménagères |
| J qui êtes soucieuses de. procurer toujours une J
Jx  alimentàtioh 'rationnel., et naturelle , servez T
\X sur la table du Café de Mal. J___neipp- X
î; ' . Kathreiner au lieu de café d'importation. g

iiii iiMiïE ils
'• ' " - - ' '" ' Fondée en :

lSSO:'̂

Parquets en tous genres

R̂eprésentant :

\fSf. AMMANN, maître-menuisier
NEUCHATEL. (Concert 2)

CATALOGUES ET PRIX-COURANT A DISPOSITION ^

SPÉCIALITÉ : Parouets en fcois dur « Lim »

P 
d BFHMffiflj oSni^iiKwHKi^îirMÎ' '"Iu' ___M -̂J-[^4i^l.8.-i

Absolument sûr con re les lempèt: s
Couverture excellente pour toitures

Garantie à très long terme
Bean revêtement à bon marché pour façades

Lambrissages et plafonds indesl ruclib ltg

A vendre

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

Cinématographe
Pour cause de double emploi ,

on cherche à vendre au
Cincnia-Permanent, situé en
plein centre dans ville importante
(16 .000 habitants). Situation d'ave-
nir pour jeune homme sérieux ,
disposant do 3 à 4000 fr. Eventuel-
lement on serait disposé à s'asso-
cier. Adresser les offres sous chif-
fres -I 1011 ST & Haasenstein
6 Vogler, Bienne.

A VENDRE
pour cause de départ , un lit , un
canapé et d'autres articles de mé-
nage. S'adresser Pierre-qui-Roule
9, rez-dc-chausséc, dc 10 h. à 5 h.

OCCASION
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 6,
au 2me.

A vendre
1 ARMOIRE à 2 portes

S'adresser entre 1 h. et 1 h. 3/.
et le soir depuis 7 h. 30, à Mlles
Schenkel, Maison Vuarraz, 3me
étage, Saint-IIoj -«ui 10. . 

Ecoulement. -Voutte mi-
litaire et toutes les mala-
dies des voies nrlnaires
sont guéries radicalement par
l'emploi du

Santal Charmot
supprime toute douleur, facilite
la miction et rend claires les
urines les plus troubles.

4 francs la boîte
Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie

Dr L» REUTTER

|

|̂j-j]u  ̂
Bicyclette Touriste j

Fabrication soignée, moderne |
et archi-solide, roulement très B
léger , complète avec Pneus I
« Dunlop », contact, garde-boue , S
frein , sacoche et outils, 95 ft*.;
supplément pour frein « Tor-

. pédo , 15 fr. Modèle anglais
de luxe , 2 freins sur jantes nic-
kelées, iilcts couleur , roue libre ,
complète 110 fr. Ueg 2748
Ls ISCHY, fabricant , Payerne
- Catalogue - Maison fondée
— franco — — en 1887 —

Une boisson reconnue sa-
lubre et bon marché est le

CIDRE
garanti pur jus de fruits
de bonne qualité et tout à
fait clair, livré à 32 et 35
centimes par litre, fût prêté
par la H 8I5 F

Cidrerie de Gain
Demandez (e Prix-courant

Cssences 9e fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie A
_ 

BOURGEOIS
NEUCHATEL.

Pie le ïip
de très bonne qualité, est livrée
en paquets de 10 poignées par la
maison

Armand Bourquin, à Couvet
FABRIQUE dt PAILLONS pour bouteilles

t* _«-_ __ j - _a_p_ «aatgggairagwg*ĝ iMra»*w

Worfeeia les Bains LYS°S
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhn_dlatisme
Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

Hôtel Worbenbad : Uo 3.i4 Hôtel Neubad :
F. TRACHSEL-MARTI E. GRÙTTER-LÔFFEL

Téléphone n° 55 — Prospectus — Téléphone n° 16

W-MMÏS, Hôtel-Pension dn _Lion
Situation romantique , tranquille , au pied du Niesen. Hôtel avec dé-

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

f __}__¦*%.___ Bai" et 8fa,i0n de CUr° d'air Vni -HMf.lt-.vi.àTOiSwil située dans i» Jucftcagocrg
640 m. d'alt. *C' dc Soleure)

Cures efficaces contre anémie et faiblesses. Magnifique séjour de
vacances pour personnes ayant besoin de repos. Promenades étendues
dans la forêt. Installations sanitaires les plus modernes. Cuisine re-
nommée. Pension à partir de 5 fr. 50. — Se recommande,
H 3984 Y Th. Koller, propr.

Henniez - Mtbinée
La plus pure des eaux alcalines

Recommandée contre les maladies du foie , des reins, dc l' esto-
mac , la goutte, calculs, rhumatismes, etc., etc. ;

Hôtel des Bains, Henniez (Vaud)
Ouvert du 10 jnin an 15 septembre

Chauffage central, lumière électrique. Situation remarquablement
abritée, à proximité de belles forets. Air pur et sans poussière»
Séj our tranquille ot reposant. Médecin attaché k l'établissement.
Téléphone.

Pour renseignements, s'adresser au directeur. II 32707 L

Infanterie - ScUessverein Matai
3,e Obligatorische Schiessûbung

Sonntag 9 .uni 1912, Vormittags von 7 Uhr an
im Mail

Aile gewehrtragenden Unteroffiziere und Soidaten des Auszuges und
der Landwehr sind schiesspfiichtig.

Neue Mitglieder sind willkommen und kOnnen sich wahrend dea
Uebungcn , im Mail , einschreiben lasscn.

Die lotzte Schiessûbung findet am 7 juli , Nachmittags sinl.t.
l>er VOBSTA1VP.

TRAVAUX EN TOUS GENRES 
à .t i !¦!¦¦¦ m hj rmtux p ura DE NmçnxrK&r



Dn pi liant de l'aristocratie canin

Ilien de plus à la mode, parmi les ri-
chissimes Américaines, que clo posséder un
épagncul chinois.

, Au dernier tournoi de beauté, Vi-Sin,
appartenant à Mme Arthur. L. HoRand,
remporta tous, lés suffrages. C'est pourquoi
Un ...banquet' fut  donné : en son 1 io;nne. .r à
i'h_tél Vanderbitt: ¦'.:'< .". ' '. ¦)  .

Huit' autres « pékinois . de la plus pure
aristocratie avaient été conviés à ees aga-
pes,1 car Vi-Sin ne saurait aboyer en com-
pagnie de chiens roturiers. Quand on songe
que Pierpont Morgan lui-même a offert
150,000 francs de cette bête lilliputienne ,
et que pareille somme a été refusée, on
conçoit sans peine qu 'un tel épagneul ne
peut agiter la queue avec satisfaction de-
vant des gens sans arbre généalogique pré-
cis.

A l'hût .l Vandtvrbilt, la société canine
avait été triée sur le volet. Vi-Sin ¦—¦ air-
quel sa propriétaire avait été très honorée
de servir de secrétaire — n'avait réuni que
des chiens et des chiennes portant des
noms célèbres et parfaitement célestes. 'Il
y avait là Mme W-, l'élégant Ehr-Siu,
Mme Fait Sin. AVu-Ting-'Fang (qui n'est
pas apppa.rehté au diplomate bien connu ,
niais qui n 'en est pas moins fort protoco-
laire), Pin-Kee et d'autres dont j 'ai oublié
les noms.

Le menu aussi se composait de mets chi-
nois : consommé Oen-Ten-Pang, pigeon-
neau Yaug-Tsé-Kiang, glace Dragon, fro-
mage Hong-Kong, gâteaux à la Koto, etc.
Il aurait  fallu avoir l'esprit bien mal tour-
né pour ne pas admirer la magnifique or-
donnance de ce festin . Les 'charmantes pro-
priétaires de Vi-Sin , Pin-Kee, Miss Fah et
autres échangèrent, cela va de soi , bon
nombre cle chinoiseries, auxquelles les «p é-
kinois » répondirent congrUnient.

L addition que régla Mme Arthur L.
Holland se solda par un nombre inf iniment
rescpeetables de dollars , oc qui ajouta à
l'éclat de cette manifestation , dont lès
journaux publièrent un imposant compte-
rendu. En vérité , le dîner des chien, pé-
kinois fut un « great event » de cette
« season ».

Pourtant , il ne passa pas sans conimen-
taires plutôt vifs dans les feuilles populai-
res. Le « World » publia le lendemain les
lignes suivantes :

« Les gens que révolte la pauvreté ou
dont le talent esl; méconnu, lisent :1a des-
cription de ces repas de chiens et "de ces
baiiquets de singes avec, autant d'intérêt
que la « sooiety » , et ils -ne lès oublien t
pas. Ce que les riches considèrent comme
une simple distraction est regardé comme
une insulte à l'humanité par ceux qui ga-
gnent à grand'peine de quoi nourrir leurs
enfants. Si les ploutoerafes ne sont pas en-
core complètement fous, ils feront bien de
ne pas exhiber trop souvent leurs épa-
gneuls pékinois à la face du peuple , dont
la nourriture est frappée de lourds im-
pôts. >

Ces justes remarques du « World > peu
vent servir de moralité à l'histoire de l'o
riginal et insolent banquet de l'aristocra
tie canine new-yorkaise.

ETRANGER

Film cinématographique interdit. —
M.Teudret , maire de Belley (Ain), vient
d'interdire dans sa commune la représenta-
tion d'un film cinématographique intitu-
lé':¦ « Les bandi.s.éii an f ©mobile,:» . Il moti-
V.ê_ ai__i ce.ttte in. erxiiefion : .. ,,-
-XJ'ai estimé .que cette"' évocation vivante
su? „ne scène de '. théâtre des épimes abomi-
nables' qui ont fâil. ^'rissen'neï''d'horreur la
France' ' entière il y a .encore peti cle temps
constituait u n '  s,oectacle démoralisant au

!-»«.__-—__e___-___--__B_»<-__»W»l»̂E_M_»l_MO__C

premier chef , qui ne ¦pouvait que satisfaire
les curiosités les plus malsaines ou éveil ler
les pires insl incls  :> .

Une statue volée. — Les voleurs don! on
n'a pu encore découvrir  les 1 races , ont en-
levé la statue en bronze du tsar libérateur ,
Alexandre I L, érigée dans la commune de
Pomekin (Russie). Ils ont' emporté égale-
ment les plaques métal l i ques d'inscription
et n'ont laissé que le piédestal de granit.
Le mon ument  avait été inauguré le 19 fé-
vrier dernier.

60 îr. le litre. — Au cours de ventes opé-
rées ces jours derniers dans le Eheingau,
certaines pièces, d' une contenance clo 1200
libres , ont a t te int  des prix véritablement
fantasti ques. L'une d' elles , du cru d'Er-
baeh 1904, provenant de la récolle du prin-
ce Frédéric-Henri de Prusse (château de
Reinhardsha iisen), a été adjugée 48,000
marks , c'est-à-dire 60 francs le litre. Dès
114 pièces figurant dans-l'ensemble de ces
ventes, aucune n'a fait  moins de 20,000
marks.

.SUISSES

BEBNE, — Mardi après midi , à Saint-
Imier, quelques personnes virent une fu-
mée insolite s'échapper du toit de l'immeu-
ble situé entre les deux collèges, à la rue
Agassiz ; les locataires furent  avisés. Une
visite sons les combles fit découvrir trois
enfants de G à 7 ans qui s'amusaient à fai-
re du feu et avaient disposé une « chemi-
née » sur le combustible enflammé pour ac-
tiver le tirage.

De l'eau fu t  répandue en abondance sur
le foyer qui allait s'étendre ; puis le pro-
priétaire acheva l'œuvre de l'eau au moyen
d'un extincteur.

Il est inutil e de faire remarquer
à quel sinistre aurait  pu donner lieu l'im-
prudence des trois enfants .  Ne laissons ja-
mais d'allumettes à la portée des petits .

ZURICH. — Depuis quelque temps pa-
raissait à Zurich une petite feui l le  à scan-
dale inti tulée « Diogène et sa lanterne ? , et
ayant pour but, disait le sous-litre , de
«faire .de la critique -suisse ori ginale > .

Le rédacteur et l'éditeur de ce journal
était un Allemand du nom d'Ofl'ermann.
Ce personnage, qui avait  déjà eu .maille à
partie avec la justice , exploitait .eu outre ,
dans une rue écartée, une petite librairie
dont le fonds se, composait sur tout  de ro-
mans pol iciers.

Dernièrement , Offermann résolut de ten-
ter un grand coup. S'adressant à un ci-
toyen impliqué dans une enquête pénale,
il somma celui-ci de lui remettre 3000 fr.
sous menace, en cas do refus , dc publier
cer tains  faits intéressant  sa vie privée.

La victime de cette t en t a t i ve  cle chan-
tage ayan t  déposé une pla inte , Offermann
vient de s'entendre  condamner à G mols de
réclusion et à 10 ans d'interdiction de sé-
jour.

— L'accident de t i r  dont a élé v i c t ime ,
dimanche dernier , sur la place de l'Albis-
gût l i ,  un élève du cours mil i ta i re  prépara-
toire, aura ..son épilogue devant la justice
civile. ¦' , . . -

Tout d'abord 1 a f f a i r e  avait été renvoyée
au ju ge d'instruction de la' Vme division.
Celui-ci . estimant qu 'aucune faute n 'était
imputable aux officiers et sous-officiers
diri geant le cours , s'est déclaré incompé-
tent et a remis le dossier au juge d'instruc-
tion de Zurich.

GENÈVE. — Depuis un cer ta in  temps ,
le brigadier dc police Comtesse surveillait ,
à Plainpalais, les agissements d'une bande
de six gamins cle 13 à 15 ans , qui commet-
taient sans cesse, cle petits méfaits. C'é-
taient eux , entre autres , qui avaient, allu-
mé des incendies en forêts si gnalés dans le
courant du mois de mars.

Mard i enfin , ils cambriolèrent une cave,
avenue cle La ney, 1G, et s'emparaient de
10 bouteilles de Champagne qu 'ils vidèrent
en compagnie d'autres jeunes gens.

Mercredi , le bri gadier C. arrêtait qua-
tre des coupables en classe et à la sortie
des classes , et les conduisait devant M.
Sessler, commissaire de police. On apprit
alors que ces garnements étaient parfaite-
ment, organisés et tenaient dès séances
dans une cave inoccupée, à l'avenue de
Lancy. Leur bande s'intitulait pompeuse-
ment « La Tète de Mort » et il existe de.
comptes rendus de séances dans lesquels
tous les méfaits de ces garnements sont soi-
gneusement collât ionnés.

. — , , .
VAUD. — La société de fromagerie

d'Orny a vendu son lait pour une  année , à
part ir  d u l e r  octobre 1912 (environ 220 ,000
kilos) à 20,5 centime. ' le. kilo , p lus 700 fa
de location. " '''¦ . . . i ''
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i De samedi à mardi 1

g le plis mk. programme inutile ie l'aiee B
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fl L'ORDRE BE SERVICE ï
S5! Drame milita ire \ 1

1 LE MARIAGE D'EDITH I
j M  :-,- , ¦ ,. . >.. . ',,.>.. ¦ >. , . ... ,.- . .. ,, . .. Roman*modeme "P

I BACHAT D'AMOUE I
* i \ Scène dramatique < H

1 Un coup de téléphone interrompu i
wjj Drame policier I •¦

I JEUNE PILLE IMPULSIVE I
rM Drame américain E |

I _La légende dn lac 1

 ̂
.. ' I. - , - ¦ '. 'y.., -,} . ¦ ¦ ' "' ¦' ' Drame sensationnel * MI. x. ; ;v EH

i PRINTEMPS et AUTflrylNE 1
I LES YEUX CLOS 1
H Qranqi); çlrarne d'érpotiori S

ttlïiE PIlII IÏÈIT
Riches, pauvres, gens haut placés, humhles, tous
recherchent ses conseils sur les . affaires,, le ma-
riage, les ards, les .ennemis, les- changements,

i les " spéculations, l'amour, les' voyages, et
tous les événements de la vie.

Bon nombre disent qu'il leur révèle leiiff
vie avec une exactitude étonnante.

Lectures d'essai gratuites envoyées *"""' 
J<_ >̂J_^ 

**~"
en français, pendant quelque /Mj m Ë_Hk____ '

temps seulement, à tous les .^Sw ,"! , - _%,
lecteurs qui en feront ËÉÊ§$̂ t - - Hl-

Ph. D.. pasteur de l'église luthérienne %SwÊ&_i____Wévang élique de Saiut-l'aul , dans une ^-_ik'._^__ i Sfc. lvlettre au professeur Ro_roy, dit : « Vous y j sË îim I ___i|̂ Éwêtes certainement le plus "grand spécia- Jjm \_WlÊÊÈÈÈÈk<7>liste et maître de votre profession. Tous ssr ' ' J_f_É»m_ !rceux qui vous consultent s'étonneront de «_^^_| Ŵi 'j Ë X  WËkl'exactitude do vos lectures et cle vos ||i»- _%' '
__ * Bflconseils personnels. Les plus sceptiques lfl||i| ___M. wBmvous consulteront maintes et maintes '—:- ^^a^afifeagmgĝ smaaumi/n

fois après vous avoir écrit une première fois. »
! Si vous désirez profite r de l'œuvre généreuse de Roxroy ot obte-

nir une lecture gratuite, envoyez la date, le mois et l'année de votre
naissance, dites si vous êtes monsieur,' dame ou demoiselle et écrivez
également, de votre propre main , ies quatre vers suivants :
• >-" : J'ai ouï dire ton grand-pouvoir
;•- ¦ - '""'•¦ ¦ De lire leur vie' auxipersonhes , • '¦; ¦ ¦ -.¦ ¦.. '•¦-< ": "

Y- Et je désirerais savoir ¦ :. ,
'' - , Quels conseils à moi tu me donnes ? ' , ' " . '. ' : ' ¦

Ayez bien soin 4!i . diquer. voira ,no m, la date de votre naissance
*t votre adresse très exactement et très lisiblement. Adressez .votre
leUre; aflranchie à 25 centimes, à Roxroy, Dépt. 1935 D, n" 177 a,
Kensington High street , Londres , W, (Angleterre). Si vous le désirez,
vous pourrez y joindre 50 centimes en timbresrposte de votre pays ,
ou en coupoas-réponse internationaux , pour frais de poste , travaux
«récriture, etc. Ne pas envoyer de pièces d'argent ou autres dans
votre lettre.

SK ATIMG M Ail
; oinâ__.MT ./;; ^ ^

^
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Dimanche 0 juin

—P _ — ., ,,

Allées de Colombier
DIMANCHE 9 JUIN 1912

HT Fête Régionale
DES

CHANTEURS et MUSICIENS
-00 participants . du District de Boudry 600 participants

Dès 3 henrcN V 740 N

> SRA-MO CONgEKT^
En cas de mauvais temps, renvoi de la fête au Dimanche 16 juin 1912.

- - - -, • 
'¦ 

_

Association Chrétienne IXWiants
Dimanche 9 jnin 1912, à 8 heures dn soir î

à la chapelle anglaise (Palais lioiigemoiii)

donné par _. ,'

M. le pasteur Alezanâre KOE-I, _e Berne : 1,;
MISSION BOMAWBIII ;

<~—~mmm ¦ .: v-!

A l'occasion du jubilé de 25 ans de la Mission romande au
littoral portugais .

M. le Missionnaire HENRI JUNOD ï
donnera dii»ancl_ e 9 juin 1918, & 8 h. seir

dans la grande salle

une CONFÉRENCE avec projections lumineuses
-sur lès origines dé la Mission à Rikafla et Lourenzo-Warquàs .-. ^

. Oe même soir, M. Meni'i «ÊJUITE, missioriiia^é,
fera &GS-adieux al 'ï_gHse...-;- (' .- -:";- ." X : - : f  " -

TTne collecte sera faite à l'issue de la réunion on faveur île la
Mission romande.

Mil! 1É iflUl II
DIMANCHE: B JUIN

Me ifaiipill. m pains le m
organisée par la Société des jeunes garçons

En cas de mauvais temps la vauquille sera renvoyée
de huit jours

SI VOUS ÊTES MALADE ^---
•f«« j»Mt»«Ul j» adressez-vous dans chaque cas, en toute conflance
JïlCUruDlw à moi ' Je e»éïis avec des remèdes naturels aRia.mw™ sauts sur le. sang, et .les.nerfs, éprouyés par une
pratique de 30 ans: Nept'ostkénie. «lérangen-ent et foibles-e
des nerfs, maladie «eerète»^ sonflrnniCN des : voies uri-
naires et de la vénsie, . épuiK.einent du cervean et de la
n_o->lle éphtièrè. — Nouvelle-métliotlé propre èt;ps_rtïouli6re avec

j p lus. de -0_%. j le i ,_ sucp . s. Ras : île dérangement , dans les occupations
j ournalières, — 1> med, FJBIES, médeciu spécialiste pour
le» organes sexuels et les volés nrinaire*. Zurich T. rne
Waldmann 8. — Ecrivez encoro aujourd 'hui ot. demande/, lo
prospectus. Zà Ï317 g

BELOIQUE
'.Le conseil général du par t i  ouvrier , réuni
mercredi après midi à la Maison d'u peuple
de Bruxelles, a décidé de convoquer riri con-
grès extraordinaire du parti ouvrier pour
le dimanclie 30 juin , de déposer dès la ren-
trée des Chambres,- uiie proposHioji' de ré-
vision de la Constitution , avec demande
d'urgence. Si celte proposition est repous-
sée ptar le gouvernement et la droite, la
grève générale serai t immédiatement  dé-
clarée. Pour le surplus , eu cc qui concerne
¦les circonstance- actuelles , le conseil géné-
ral a décidé de conseiller la reprise du tra-
vail. ¦

ETATS-UNIS ET CUBA

Devant la gravité de la si tuat ion à Cuba ,
les Etals-Unis ont décidé l'envoi irn . îédial
des quatre cuirassés î Missouri », Minne-
sota », « Mississip i > et t Oliio > dans les
eaux cubaines. Ces navires , qui se rendent
à G uantanamo, ont à bord mille marins et
douze cents hommes d ' in fau ton . en vue
d'un débarquement..

On sait que déjà quatre cent cinquante
hommes d'infanter ie  de mari ne des l_tat_ -
Unis ont été débarqués sous îe comman-
dem ent du colonel Lucas, à Pu .ta-tle-Seo,
près de Cainianera , et sont diri gés sur
Guan tanamo.

Ce débarquement serait j u s t i f i é  par le
fait que le gouvernement cubain est im-
puissant à dominer  la révolte des noirs qui
se massent à Santiago et menacent dc plus
en plus les propriétés ides Américains et
notamment la ligne du .licinin de fer de
Guantanamo.

POLmQim^ «HEURE ÏTAI_©«_FU_ft l̂. _- -

' • _:, •
¦' : -¦ . . . .. .. 1, ¦ ¦'.

Campement des Italiens parmi les ruines de l'ancienne J_eptîs Magna des Koniaiiis

Nous avons , ù plusieurs reprises déjà , at-
tiré l'attention sur le rôle important que l'é-
talj lissement du casier sanitaire des habita-
tions peut jouer dans la lutte contre la tu-
berculose. Dans un rapport que M. Paul
Juil lerat , chef du bureau administratif  des
services d'hygiène et directeur du casier sa-
nitaire de la ville de Paris, vient de nous
adresser, nous relevons quelques cliiffres très
démonstratifs à cet égard.

Depuis le mois d'octobre 1905 jusqu 'au 31
décembre 1910, le service d'hygiène a visité,
d'après les indications du casier sanitaire,
2112 maisons, représentant 193. 187 chambres
l__bitoes par 210,589 personnes et i|-.-y a; trouvé
11,092 chambres habitées sans air̂ .et sans' îu- .
mièrè, sur lesquelles 3847 ctaiefir -ineurablçs" :_
ct devaient être interdites à l;ftâbitâfio_: ; et '
7.2i5 pouvaient être rendues habitables par
de^ n^ôdifications convenables, t-vr ¦ • ' -

A la fin de 1910, sur les 2112 malsons visi-
tées, 1012 sont assainies. Les chambres incu-
rables ont été interdites et ne sont plus ha-
bitées ; celles qui pouvaient être améliorées
ont été transformées.

Sur ces 1012 maisons, 88G avaient terminé
leur assainissement au 1er mars 1910 ; elles
comptent une population de 89,777 habitants.

La mortalité tuberculeuse y était, avant
l'exécution des travaux, supérieure à 7 pour
1000 habitants par an (7,28 à 7,67 ; cn moyen-
ne 7,-2 pour 1000 habitants). ;.

Si l'on compare la mortalité pendant l'an-
née 1910 à ce qu'elle était avant l'application
des mesures sanitaires, on trouve que :

Dans les maisons assainies en 1907, la mor-
talité tuberculeuse est tombée de. 7,67 à 5,9G
pour 1000 habitants, soit un gain de 1,71 pour
1000 ;

Dans les maisons assainies en 1908, elle
s'est abaissée cle 7,28 à 5,2-4 pour 1000 habi-
tants, soit un gain de 2,0. pour 1000 ;

Dans les maisons assainies en 1909, la mor-
talité est tombée de 7,37 à 5,78 pour 1000 ha-
bitants, soit un gain de 1,50 pour 1000 ;

Enfin , dans celles où les travaux étaient
terminés le ler mars 1910, la mortalité s'est
abaissée de 7,50 à 6 pour 1000 habitants, soit
un "gain cle 1,50 pour 1000.

En 1909, la mortalité tuberculeuse avait ,
daus les maisons assainies, baissé de 13
pour 10,000 habitants sur les chiffres de 1908,
alors que dans la ville entière elle n'avait di-
minué que dé 2 pour 10,000 habitants. En
1910, la mortalité générale s'est abaissée sur
les chiffres de 1908 de 4 pour 10,000 habitants
et , dans les maisons assainies, dc 16,60 pour
10,000 habitants.

Ces quelques chiffres ont leur éloquence.
Comme le dit fort bien M. Juillerat :

« L'obscurit é et l'absence d'air dans les
chambres habitées, voilà bien l'ennemi qu'il
faut poursuivre sans merci. Tous les autres
facteurs de la propagation de la tuberculose,
si graves pourtant , l'alcoolisme, le vice et
la misère, ne sont pas aussi meurtriers à euy
tous que l'absence de lumière solaire. »

(« Feuilles d'iiygiène ».)

HEUREUX EFFETS DU CASIER SANITAIRE
DES HABITATIONS

SUNLIGHT]--

nettoie tout  dans
l'appartement et dans
la cuisine. Les plats,
les poêles et tous les '

i ustensiles de cuisine
sont reluisants quand
on les nettoie à l'eau
de savon Sunlight.

^.. Comme savon pour
 ̂. .le bain, il est sans

il rival. Le savon Sun-
"¦** '' light, c'est le bonheur

chez soi. mn
____^̂ ^̂ ^̂ __ _̂1___-_ !



_Le gréviste
Il s était mis en grève pour fa ire comme

les autres : on est des frères, pas vrai ? Et il
allait par les rues, dans des habits propres,
les mains aux poches, l'air gauche et ennuyé
d'un ouvrier qui ne travaille pas.

Au logis, la femme maugréait:
— C'est ça qui va nous enrichir, au com-

mencement de l'hiver surtout! Ceux qui font
les grèves, j e Tondrais les y voir, à notre
place ! On les paie, eux, pour empêcher les
autres de travailler.

Il haussait les épaules: les femmes, ça ne
voit |pa_ loin , et mieux-vaut les laisser dire !

:Puië it i;éjp#atl^
tenues d'un journal ou d'up meeting, et où
revenaient de grands mots -lt_temlté, solida-
rité... ;

Au fond
^ cependant , il était un peu vexé de

la voir travailler, tiret l'àigUillc, tandis qu 'il
ne faisait rien. N'eùt-dn pas dit qu'elle le
nourrissait, maintenant? Et pour apaiser lea
remords, il l'aidait au ménage, faisait lea
courses.

Il allait sortir pour voir s'il apprendrait du
nouveau.

— Je saurai peul-ôtre une bonne nouvelle.
Mais on sonnait à la porte du logement. Il

s'en fut  ouvrir.
Son sang ne. fit qu'un tour, quand il vit de-

vant lui un jeune télégraphiste. Et, dans ses
doigts malhabiles aux besognes délicates,
dans ses grosses mains de tâcheron , le papier
bleu trembla, sans 'qu 'il parvint à l'ouvrir.

-— Donne donc !
Sa femme le lui reprenait et lisait , d' uno

voix étranglée : «La petite bien malade.' Ve-
nez. »

Tout dc suite, la mère pleurait, suffoquant
—**Faut partir. Il doit y avoir un train.
C'était près de Of_ ïi .<|iïi_ l'enfant était en

nourrice,- çlie„.sa grandrmère/ - y > ; .v
— Bien sûr qu 'on va y aller !
Ils se pressaient, changeant de toilette, em-

plissant-une valise. ' .'¦"• ¦- / -¦
— Ça y est: filons ! ¦
La gare du Nord était proche ; ils fuient

vite sur la place, qu'Un nombre insolite .de
voitures et d'autos encombrait, oit ils remar-
quaient un va-et-vient extraordinaire.

Coui ant, ils voulurent pénétrer dans,la gare.
Mais une nouvelle stupéfiante les saisit d'hor-
reur : la grève élai t générale, les trains na
partaient plus 1

Ils se retrouvèrent dehors, sans rien dire,
stupides, l'air dc bêles perdues. Et ils res-
(aient là , regardant' sari- voir la foule agitée.

— Deux cents francs pour t'reil l criait un
.chauffeur d'auto.

Elle eut un long regard de détresse vers son
mari dont la grosse moustache s'abaissait
douloureusement.

— Deux cents francs ! Ah! Us ont de la
chance, les riches',

Cette voiture qu 'on offrait , cependant , voila
qu'an monsieur en beau pardessus s'y instaU-
la%;après àv_>ir. eau., é-im >moment avec la
-hauffeurï. . . . . ;

Aljait-il _t.G _ .it . . . .., .?
Une vision de petit enfant passa dans leur

mémoire. Sans se. confie .Jeu r pensée, Us son-
geaient de même.- Elle était potelée, toute
rose avec des yeux clairs, bleus comme deux
fleurettes. Et déjà quelques folles boucles do
soie blonde lui faisaient une auréole.

Elle était «bien mal». Si elle allait mourir?
— Elle ie ressemble ! dit touU't coup la

femme. Ça se voyait déjà .
Il approuva de la tète ei se faaoucha très fort.
Mais où courait donc .sa femme.tout à coup ?

Devenait-elle folle, qu'elle s'en allait parler à
ce ! .ourgeo-3, là-bas, près d_î Tailla? •

Parbleu! les femmes, ça a du toupet! Ello
serait bien reçue ! Fst-êe que les riches pren-
nent souci du prolétaire ?

Et il demeurait sur p'ace, dédaignant d'ap-
procher cet homme qui , évidemment, n 'avait
un si beau pardessus que grâce au travail
d'un ouvrier, de cent, de mille ouvri ers...

Pourtant, cela ne faisait plus de doute : sa
femme l'appelait à grands gestes pressants.
Défiant, il fit quelques pas.

— Allons 1 presse-toi! Monsieur nous em-
mène à Çrcil !

Déjà l'auto filait , et le grévistei assis près
du chauffeur ne _ompreitait ,pa . encore. Qu 'a-
vait pu dire sa femme et quelles conditions
étaient posées entre elle et cet inconnu?

Sur la route, il reprit ses esprits. Il al' ait
revoir la petite : il rie pensait plus qu 'à cela.
Etait-elle si malade? Pourvu qu 'il la retrou-
vât vivanle?

— Vous en avez une chance !
Celait le chauffeur qui lui contait l'hisloi'*,

l'ayant saisie au vol. Quand il avait entendu
parler d' un enfant malade, le monsieur avait
consenti tout- do suite.-

— On a beau dire : il y a cle braves gêna,
tont de mémo !

A Creil , le monsieur s'informa et voulut
qu 'on les conduisit jusqu 'au Village. Il dispa-
parut très vile, avec un mot affectueux , n'at-
tendant pas les remei'ciments.

lia étaient .tous les .deux , maintenant , de-
vant le petit lit de l'enfant. Celle-ci allait
beaucoup mieux , et , regardant son père, elle
eut un vague sourire et se mit à bégayer.

Alors seulement, il pleura...
Le mémo soir, la petite semblant de plus en

plus gaie, on causa, en famille.
• —'C'est' un rude brave homme, ce mon-

sieur, contait la jenne mère. U m 'a donné un
louis d'or pour que j'achète :i «la gosse» ea
première poup ée, qu 'il a dit comme ça.

Et le père, l'air informé, donnait son avis
sur la grève:

— Voulez-vous que jo vous dise ? Eh bienI
ça ne durera pas, cette grève-là! C'est du chi-
qué... je m'y connais... Et puis, après tout,
ils n 'ont pas lo droit d'empécher les trains do
marcher, les camarades ! Ahl non, par ex-
emple, et si j 'étais le gouvernement!...

II continua longtemps, très ébranlé dans ses
convictions les plus anciennes.

Adrienne CAMBRT.

2 + 2 = 3.
— Vous dites?...
— 2 ct 2 font 3. J'ai vu Tuer au restau-»

rant deux pères et deux fils qui dînaient
ensemble. Au moment de régler l'addition,
ii a fallu , pour que chacun payât sa part,
qu'on divisât le compte par 3- Vous voyez
bien que 2 et 2 font 3—

— Je comprends de moins en moina.
— Il y avait â dîner île grand'père, Ift

pcr. et le fils. Cela faisait bien comme je
vous _'ai dit, deu_ pères ot deux filai

_»______________.___!_—I__—U «Il ¦11—_—_——_, I J

Mot de la fin.

HiM ¦ i— i m ?_/
m Seulement Samedi, Dimanclie et Lundi m

i Dem toiles sensationnelles , Émouvantes , captivantes , angoissantes 1

JKBS ' "* ys*1 " «--, -. si
M \ >¦%;-,. ;- ' Grande scène dramatique en deux .parties et, .,40 tableaux - *»
ÊM .ivs...v.i.. '- -:-- éditée par l'« Eclair n- .,, , ., ,-,', . _. .. „  ,. _ ..„. ._. ,..: m j
__\ T ouf. 1« monde a vit le « P.ison do Vl_u.i__ . ifce <•¦ au « P.̂ s 'tles Ténèbres » et « Zigomar » ; m
Hj mais VEclair s'est surpassée dans le grand draine ,,_A T^ïlftBIiEVSiTJ-î'S -C'est lo drame llis
KT\ \O p!us puissant , lo plus pathétique, qui t ient eu baleine l'intérêt toujours grandissant du I
_*sj| spectateur; c'est un gros succès que chacun peut voir. K

H sauvée par sa lionne | S
H Immense succès -;- Immense succès i ;
__P- La scène se passe dans les grandes plaines de J 'Arizona au cours d'une chasse, Tom S
*_ 1 poursuit  une lionne qu 'il parvient a tuer ; Ruby, sœur cle Tom , attendrie par la jeuno lionne f
W _H (t"' cherche sa mère , l'emporte et l'élève. Cette dernière devient une (idole gardienne , et le JE ;
_ f _  jour oil Pedro Lopes . le métis , amou reux: de Uuby, l' enlève , c'est a sa Honno que la jeune I.' !"'_
|3 fille doit de no pas devenir la proie cle cette brute. C'est aussi cette lionne qui délivre Tom WEB
'v J des loups lancés après lui alors qu 'il recherchait sa sœur. » 4
HU..;] Cette bande est très captivante , la faune en . est le plus grand attrait. Ce film dépasse B
"& I en intérêt « t'ordu dans la Juuy lo » et le « Captaiti Kate »'. ' I

«HrJ;: ; . Drame.de ..sentiinentisi très pathétique et fort remarqttableinentiater^rétfr WÊ-
Mfl -'V-- - - : ' ============ . ¦ " " Kg '
Hfr_»ATHÉrJ"©l_ RWAI_, avec toutes les actualités. l'I
î ;«n .- • • f  ¦ 7 t - . ' . '¦-. . _____-¥_

Et _S5"" et plusieurs autres vues instructives et intéressantes |-f_3 "H '

E Samedi, Di manche : MATI N ÉE à 3 h. *¦/ **. M
Dimanche après midi, ENFANTS, 20 cent, la place P 2

B| WSBr AVIS. — Garage pour vélos. """US î"
iM ATTENTiON ATTiÊ f©!*. ""ATTEWT .QN ATT ISNTSO^ M î
By BON pour .une.rèduc- JBOS pour une réduc- BOST pou r_ u_e: réduc-, lîON pour.une.réduc- S
¦j» tion de 50% i» toutes; tion do 50 % à toutes: tion de' 5© % à toutes tion de 50% -.toutes fc' , .
Hj les séances , sauf à celle les séances , sauf à celle les séances, sauf à celle les séances , sauf a celle K ;
HÇM du dimanche 3_oir. ; du dimanene spir. du dimanclie soir. du dimanche soir. j "  " ¦

WÊ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ •

%m~ DIMANCHE: Q JUIN i9i_>

DANSE
- à

FILETS DE PALÉES
Spécialité de la Maison

ill laite as Lys, Saint-BlaiS-
Dimanclie 9 juin 1912

BONNE MUSQIUE 
Gaîé-Resfiiiraïf du Raisin - Brêpt

(Sur la route de Corcelles à Rochefort)
\ DIMANCHE » JUIN 1913!DANSE -s- DANSE

Se recommande , Ue tenancier.

DIMANCHE 9 JUIN ^33-12

Pianiste Rœsli

C_ PRAHIHS - Vauseyon
I>iiinanelftc 9 j isiu. 1912

Bonne musique
J_-g-a] _l--n__j___ r̂̂

T:aa
^̂

yôtel 9e la gare - CorceUes
DIMANCHE 9 JUIN 1912»T BAL"H

BO-_ -€K lIIISiqiIE -:¦ Consenuna.ion de 1er choix
Se recommande.

^—&J*ZÊltâî Eeo'e.technim-e'.

_[^^^_W .intomolbiiies
i Zarick Iï
u .. -Lo plus ancien,- Lo plus imper-,

tant  ot meilleur établissement de
cc fieure en Suisse. Forme des

, chauffeurs capables do gens do.
n 'importe quelle profession. En-
seignement théorique et pratique
unique. Prospectus et conditions

' sans frais par Ed. Walker,
Oliirnischstrasse n° 25, Zurich II.

Ou se charge gratuitement du
placement. Ue3148

SAGE-FEMME
MUo VIC

Croix-d'Or 2 • GENÈVE
reçoit des pensionnaires à toute
époque. TJeg -40

On cherche a placer

I mnnmilt o
r cle J G ans (protestent), de. la ville

do Soleure , eu éçhai-ge d'un
garçon du même âge ou p lus jeune.
Condition princ i pale : suivre de

- bonnes écoles. "— '- Offres écrites à
. . . W. _57î auJb.u_e. u .do. la Eeuille-
•d'Avis.

. . .. . . .. . .SA«ETEEM_IE . . .. -
• M«" ACQU ADHO , ruo ; du nhô-_

j .; ho 91, Crç_i_ve. CousuHatjoiis
I tous les jours. Télé phone 3194:
! Reçoit pensionnaires ii toute épo-
I que. Discrétion. ' II 1917 X

Pension à la campagne
'¦ - ¦ Prix de 3 à 4 f r. par jour. S'a-
' ttresser à Mmes " Gutliflii , Beaux-
I . Arts 3. c. o.

;Cabioeî dentaire

; Rue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)
NEUOHATEL

Qui prêterait
à un honnête père de famille

la somme de 1500 fr.
[ Sjttr-fteu- .pet .. s imm.oub!e_s, assurés
' poiir 3400 J'r. — Fair^. offres avoc
ttiî-t; poste restante' G. L. N. 80^.'

PrpTess-ur de Duisbourg (fthin).
I cherche

ÉCHANGE "
! cet été ou ju squlau printemps pro-
I chain , pour sa fille dc 15 ans.

Adresser offres par écrit a H. '
I Nagel, pastou-r, Côte 81, Neuchâtel..

Restaurant île la Premeiiaîle;
.... Pourtalès - Neuchâtel

Café Se la Jour
Samedi dès 6 h.mm TRIPES

nature et champignons
Téléphone 795 c.o.

sage-femme fliflôiDée
des Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre de
bains. Téléphone 50L.. «EUEVE,
Place dew Bergues 3. Ue 1281

A ~~
M. A. WANGER

suce, du CABINET DENTAIRE ,
de M. A. Favez

EST ABSENT
jusqu ' au 30 juin

; . . t ¦ . ; ':
Totn lés Samedis

T-EtlFI-S;
nature,

mode _e Caen et aux champigRoas
Restauration à tonte heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRDITE.JE _RfflÈRE
NOUVELLE SALLE A MAIVGEK

au "lor étage

Se recommande,
P. MulcbUAntenn

Qni prêterait pour quelque
temps

2500 francs
à personne honnête et solvable.
Garantie offerte. Ecri re Case pos-
tale 20,297, NenchâteL II3216N c.o.

.Pédicure
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés, cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
Se recommande,

J. Ld-tenegger, spê. dipl
Avenue du 1er Mars 20

TÉLÉPHONE 873

- Quand ' cm parle 'du tigre, -on ' _<. ' ._ _î-
gur-e invariabl-ei-ieut. dans on oliînat iro-
pical , au sein d'une végétation luxuriante,
tantôt immobile à l'afl'ût d'une proie, tan-
tôt errant d'un _>as cauteleux et fiir.tif sous
les fougères aux grandes feu'Mles ¦dente-
lées qui le rendent presque invisible.

Mais on trouve aussi le terrible carnas-
sier dans un tout lautre milieu, 'dans dé-
centrées où la neige profonde dôs forêts
de la Sibérie garde ime empreinte fidèle
de ses terribles pattes, qu 'on retrouve en-
core sor la surface glacée des ilacs et des
rivières, et l'on peut , de "temps à autre, en-
tendre, pendant îles nuits 'd'orage, le ni-
gissetmenl; . 'du grand .chat se _aêler à la voix
hurlante 'des- élément, en furie. Le fait est
que le tigre n'est nullement, coinime on
pourrait le croire , un visiteur exception-
nel, un , étranger . de. passage •seulement -
•dans ces régions inhoi.pitolières; il en- est,
au .ontraire, un .habit-nt à .demeure qui
supporte parfaitement cle . hivers •rigou-
reux, alors- que le .-thermomètre "tombé iv
-TTT-.20-.degrés:.et au^dessofûs , demeu.e- à ee.
point de . bass.e. <leinpéîia'ture jusqu 'à trois
mois sans remonter.
,.. La journée; était près 'de finir et il ge-
lai t ferme. Les. cosaques sibériens avaient
déjà ramené les troupeaux du pâturage
pftur les .fa.ire-.rentror .d.ans l'e-nelos; ils ve-
.na,i^mt d''-4.tache.r - ,|le  ̂ .chevaux à leurs po-
teivix et avaient suspendu la mu.selrl'e
.pleine d'avoine à. l«ur t.êle. Il avait fait
i très chaud dans la journée ; 'mais, pendant
^la nuit, su,rt-o-iît vepg ie: nsatin, le soi était
blanc tie givre et le .froid se faisai t dés-
agréablement sentir. Les hommes s'enve-
loppaient de leur mieux dans leurs couver-
tures et se serraient les uns contre les au-
tres pour se réchauffer- pendant que d'au-
tres cherchaient à dégourdir leurs mem-
bres raidis en se .tenant près.des feux al-
lumés de dislance en distance le long des
•bords .de la rivière.'

Des tas de fumie-r desséché, 'amoncelés
au bond de la route , -s'élevait une fttmée
:bla_chc qui se .répandait -en serpenfent sur
les champs pour -prendre la'direction de la
.forteresse, où d'an -yo-y»i3fr:rba .ll_^i'«»ft;_l«eît;iv'
roïige réfléchie dans ie-s eaaix-dii ifle.uvç.
¦¦¦¦ 'Un vieux -Kirghise -qui- aiu-ivait,., monté
¦sur.'son maigre ..idet , ^s'arrêta .tout à çpavp
et parut- humer l'air autour de lui. -Le re-
gard 'terne de ses yeux obliques's'anima'
spuidainement. Le fait est qu'on cuisait de

• la? viande quelque part , de la viande dont
.'l'iu-oime parfumé cha!tauii'lait agréablement
son organe olfactif .

"'En ce moment, le son. du clairon se fit
en tendre , pour un signal. Le Kirghise n'hé-
„ita plus et se diri gea-aussitôt du côté du
camp. IJç vieux -berger apportait aux
^chasseur- sibérieiis une nouvelle qu 'il sa-
!>v_ it devoir les intéresser -i.au' <jjMi .bauH
degré. ' :

Ecoutesi! écoutez! criait-il de loin.
Je n'ai rien reimàrqué de tout l'hiver, mais
hier, j 'ai vu deux tigres qui traversaient
le' Darja en passant sur la glacé. Soyez
surs qu 'ils son t main le nant en train de
•rôder autour de nos troupeaux.

Ces paroles firent sensation et l'on fit le
meilleur accueil au vieux qui apportait
la nouvelle; dès ce 'moment , des 'Cosaques
observèren t la plus grande prudence eh
allant aux pâturages. Ils ne quittaient
plus le camp qu'armés de leur carabine
chargée ot , au lieu de se coucher tous en
même temps, comme ils le faisaient d'or- ,
dinaire, ils établirent des postes dé senti-
nelles qui se relayaient à intervalles ré-
guliers.

Quelques jours 'se passèrent sans que
rien ne parût devoir justifier ces mesures
de précaution.

Puis, un beau matin de bonne heure , ce
fut le tour de deux jeunes sibirjaks, Jô-
roska et Mamlejcw, de conduire le trou-
peau au pâturage. Les animaux trottaient
gaiement, sans mors et sans bride, se-
couant leur crinière emmêlée et se livrant
de temps à autres à des gambades folles.
_*1'3 étaient à peine arrivés à un kilomètre
¦du ea»mp et l'on entendait encore la voix
des hommes et l'aboiement des chiens.
Tout h coup , les chevaux firent 'entendre
un hennissement .sauvage et partirent , au
galop. Jeroska faillit perdre l'équilibre et

,ne se maintint qu'avec la plus grande dif-
-fc-utté, sur _ le . dp/s 'de,' spn ] cliev'a'l ;' mais
Maii-lejew dut -mordie 4a poussière.

Le grand félin, au corps allongé, au pe-
lage rayé , se voyait dans le ' fossé de la
route , ù quelque vingt pas do distance, les
¦quatre ; jambes ëleiidûeB sur lie sol el le mu-
seau rond, épais, posé entre les pattes de
devant-, dans ila" position du chat qui
guette. ._ - . ,

Cependant , Mamlejew s'était remis sur
ses pieds, en un clin d'œil, et il ramenait
rapidement &a carabine en position .

— Tire ! tire vite! je viens à l'instan t ,
lui cria d'une voix assourdie Jéroska , qui
avait toutes les peines du inonde à se
maintenir sûr son cheval "isabelle 'pendant
que le coursier de Mamleje w détalait du
côté du camp. Le jeune Cosaque mit cn
joue et ajusta soigneusement. Le tigre res-
tait absolument immobile, l'extrémité
seule de sa queue agitée d'un mouvement
persque imperceptible, l'herbe sèche qui se
trouvait devant le museau légèrement re-
muée par l'haleine chaude sortant des na-
rines.

Le eoup partit. Le tigre poussa un ru-
gissement sauvage, fit un bond de deux du
trois mèlres en l'air et, retombant, se mit
à tournoyer, sur lui _ième.

— A toi de tirer, cria Mamlejew à son
oamar-de, dépêe-.e;toi._.

La grande bête jaune coatïnuaït de pi-
rouetter comme possédée. Con._nent Jcros- j

ka •eût-.i'l.pu. viser de .dessus .son ..che^aij
agité? Il sauta à terre, laissant son cour-
sier rejoindre l'autre au grand galop, après '
quoi , il s'approch- du tigre blessé, mit en
joue et fit feu. L'animal se retourna de
l'autre côté, laboura profondément le sol'
de ses griffes et resta immobile.

Les deux Cosaques lui lancèrent des
morceaiix de glace et des pierres, mais il
ne bougea plus. Ils l'abandonnèrent alors
et retournèrent au camp pour cn ramener
uh véhicule et des chevaux.

Bientôt après, le camp tout entier se
trouvait réuni autour de la bête abattue.
Six vigoureux Cosaques . enlevèrent le ti-
gre pour le anettre sur la charrette, les
chiens hurlant et aboyant et les chevaux
renâclant et se cabrant, en proie à une
frayeur que la mort de l'objet de leur ter-
reu r n'avait pas suffi à faire cesser.

Un vieux Cosaque de la contrée, qui A'i-
vait de chasse et de pèche, et -'était joint
à la foule des spectateurs, dit, alors .aux
deux jeunes gens encore tout enivrés de
•leur victoire:

— Vous avez eu de la .' .ba_ce.et vor...
pouvez ren_efcier- la Providence de ce que
cette bête était une .;tigresse,.pp_tnate- et
bien près de . faire ses .petits. C'est un état
dans lequel elle ne s'attaque pas volon-
tiers à l'homme et cherche plutôt à éviter
de se rencontrer avec -lui. Si tel navatt
pas été le cas, vous n'en auriez pas été
quittes à. -si bon marché. Du reste, prenez
garde. Le mâle .ne doit pas être bien loin,
car ces animaux vont -par paire et il cher-
•chera bien à venger sa femelle d'une fa-
çon ou d'une antre.

**•
Quinze jours se passèrent sans que rien

de remarquable ne so produisît, .quoi:
qu'on crut entendre à deux ou trois re-
prises comme un rugissement étouffé par -
tant de la masse dc roseaux qui bordaient
le rivage.

Le gouverneur avait donné à Marhlejew
et à Jéroska cinquante roubles pour la
peau de leur tigre, somme qu 'ils eurent
bientôt dépensée en eam-de-vie, et . le -traiu-
trnii- ordinaire de la yie du camp avait re-
pris comme si rien .ne. l'eût, j amais .troublé.
' .Cependant, :dans>le' .cours de la troisième

semaine,- _M . vs©-/pas3a flii^^_ ,.clio. e _.q.ul;fi.t
-sortir les .Cosaques .de deur quiétiide run
peu somnolente. .Un capitaine pos ,é_lî.it
une jument et un beau poulain, qui dispa~
rurent un jsoir. O-n. chercha-les deux-;bêtes
tonte là nuit , mais en vain, et ce ne- fu t
que le jour suivant qu'on vit revenir la
jument, mais sans son poulain. La pauvre
bête avait tout." l'arriérent , ain en lambeaux
et présentait l'aspect le plus lanàentable. Il
fallut l'abattre; - - • ,

Le ^
matin suivant, six Cosaques munis

de lassos s'étaient mis en route pour aller
à la recherche de bois 'et de feuilles à
brûler.

Le sentier était étroit et 'les-hommes, ne
pouvaient avancer qu'a la queue-Ieuleu , à
quelques pas de distance les uns des au-
tres. , Quelques-uns sifflaient, d'autres
conversaient gaiement, deux seuls avaient
leurs armes chargées.

Tout à coup, un rugissement so fit en-
tendre du milieu du fourré et , l'instant
d'après, le dernier homme de la file , arra-
ché de son cheva l , se trouva nez à nez
avec un énorme tigre dont le nïuseau aux
longues moustaches, à la gueule rouge -de
sang et aux longues dents blanches lui
frôlait :lë visage. . ' .
¦ Le malheureux fit  un effort  pour-se
débarrasser de l'horrible bête qni l'avait
terrassé et l'écrasait de son poids. Mais
son bras gauche était serré comme dans
un étau qui lui broyait les os; une des
griffes du tigre était enfoncée -dans son
côté et l'autre dans son cou.
• Accroupi sur sa victime, le terrible car-
nassier surveillait maintenant avec atten-
tion les mouvements des Cosaques. Il ar-
rive parfois que, dans une attaque de ce
genre, les chevaux, absolument terrorisés,
semblent hors d'état de faire nn mouve-
ment. C'est ce qui venait de se produire.

Le premier moment de stupeur passé,
les soldats se ressaisirent. Conx dont les
carabines étaient chargées mirent pied à
terre et s'approchèrent du ti gre en se dis-
simulant dans les buissons... Deux coups
de feu retentirent. L'animal, grièvement
blessé , f i t  un bond en l'air et s'élança dans
le fourré d'où il était sor ti . Une ou deux
fois encore, on put voir le grand corps
jaune qui s'éloignait  en bond issant dans
les roseaux , puis il disparut. . . .. .

Les hommes s'empressèrent-autour du
malheureux blessé qui perdait spn, sang
par d'affreuses blessures. __• bandèrsnt
tant bien que mal ses plaies puis, faisant
un brancard de leurs fusils , ils le rappor-
tèrent, au -camp. Mais le côté tout entier
du jeune Cosaque était ouvert , et quand
ils arrivèrent , ils ne portaient plus qu 'un
cadavre.

N. KARASIN

• (« G azette de La usanne ».)
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(„ SIEMENS " ELEKTRISCHE BETRIEBE AKTIENGESELLSCHAFT IN BERLIN)
Capital-Actions entièrement versé M. 12,500,000

EuraGfni. îIP PD A WPC. R nnn nnn — IVADP C! â nRn nnn nui w i ¦pifiuc. / 1  oli&MUl Ub rKUbD D,UIIU,ullU fflAHuo ¦ 4,11011,111111, UDUUÂ HUIO 4 2 0
remboursables à 103 °/0 (savoir par Fr. 1030.— ou Marcs 834.30 par obliga tion de Fr. 1000.— nominal

et par Fr. 515.— ou Marcs 417.15 par obligation de Fr. 500.— nominal) jusqu 'au 1er octobre 1940 au plus tard, suivant le plan d'amortissement
I_a Société ' s'interdit de renforcer les remboursements avant le 1er octobre 1018 ,

fc'einferirat se divise en: 3000 Obligations Série G NV21,5Q1 à 24  ̂ 4000 Obligations Sérié H N°. 24,5(.£$ 2^50© rfe Fiv _M ¦ $ - J '

r : - ' r IA Société d'Exploitations électriques « Siemens » (« Siemens » Elektrischc Belpiebe AMiëngesèlIscIiaft) :à été fondée le 16 , jan-
vier 1090; 4Y.CC siège à Berlin pour une durée illimitée. Elle a été inscrite, au Registre du Qommcrce .du. Tribunal Bojral de Berlin en
date du 9 avril ISÛO.

Le capital-actions dc la Société s'élève actuellement à Marcs 12,500,000.— divisé en 12,500 actions de M. 1000.— chacune enti èïc-
• ment versée». ¦ . ¦ ".. . ..

L'objet de la Société consiste dans l'achat ct l'exploitation des affaires originairement conduites sous la raison sociale Société ..
d'Exploitations -lectriques « Siemens >i à Berlin, société à responsabilité limitée, de même que dans l'exploitation de toutes affaires
nouvelles se rattachant à des entreprises électriques privées ou publiques , savoir : -

Acquisition et vente de biens, meubles et immeubles ayant trait à .l'industrie électrique, opérations d'avances sur objets fixes
et transportâmes, concessions et droits, actions et participations d'installations existantes et d'entreprises et donations à bail, ou
en loyer, de la construction et d'exploitation d'installations pour son propre compte ou pour compte étranger et enfin toutes autres
opérations de nature à permettre à la Société de poursuivre l'exécution de son but social.

L'année sociale commence le 1er octobre et finit le 30 septembre.
%$ bilan doit être établi suivant les prescriptions légales ct des amortissements doivent .être faits sur la valeur inventoriée de

ïous immeu'I^6̂ » meubles et objets servant à l'exploitation d'une façon permanente. Le chiffre de ces amortissements est fixé par le
Conseil d'administration proportionnellement à la détérioration des susdits objets. En lieu et place deŝ  dits amortissements il peut
C'tre créé un fonds <_e renouvellement ct les dotations en faveur de ce fonds sont fixées par lo Conseil d'administration.

Il sera attribué 5% des bénéfice, nets au fonds de réserve..pour autant que celui-ci ne dépassera pas lo dixième du capital- -
action , existant au moment dc l'inventaire.

En outre ' l'Assemblée" générale pourra, Sur la proposition du Conseil d'administration, détermine* les montants qu'elle jugera
nécessaires d'appliquer à la formation et la dotation d'un fonds de réserve spécial ou â tout autre but.

Il sera ensuite tenu compte des tantièmes, qui sont alloués par le Conseil d'administration et par contrat à la Direction , après
quoi une répartition de jusqu'à i % de dividende sera faite aux actions.

Le Conseil d'administration recevra 10% du montant restant à titre de tantième, tandis que le surplus sera réparti à nouveau
'£- titre de dividende au capital-actions, pour autant que l'Assemblée générale n'en décidera pas autrement, sur la proposition de la
Direction ou du Conseil d'administration.

L'Assemblée générale pourra décider' de l'emploi des réserves spéciales éventuelles suivant les propositions du Conseil d'admi-
nistration. . . ..La Direction est nommée par le Conseil d'administration sous, attestation notanellc ou juridique et pourra se composer d une
ou de plusieurs personnes.

La Direction de la Société est actuellement confiée à r . . . ..
MM. Frite B_ss___n et Oskar Halla :.:¦. ..-

. . .. Le Conseil d'administration est nommé par: .'Assemblée générée et se composa dfri:5>^ de.
Messieurs : . • — . '¦- - .¦.., - . -- ¦. . .- . . .... . . - . - ¦¦ Conseiller d'Etat privé Dr. ing. Wilhelm von Siemens à Berlin, Président, ;•, ...• ! . ,'. *

Assesseur Karl Mommsen, Directeur de la « Mitteldeutsche Creditbank » à Berlin, Vice-Président, '
r~r} .-'r Dr Alfred Berliner, Président de la Direction des Usines Sieméns-Schuckert à Berlin; ';..> '.i ¦¦ "v:̂ ; ../-'. ; ¦'."" : ¦

Professeur Dr E—JI Badde, Administrateur des Usines Siemcns-Schuckert à Berlin,
H. A. Koeehlin-Hoffmann, Administrateur-délégué de la « Banque Commerciale de Bâle », à Bàle,
René Koechlin, Directeur dc la « Société Suisse d'Industrie Electrique » à Bâle, ' :

N Dr Alfred Wieland, Administraateur de la « Société Suisse d'Industrie Electrique » à Bâle. «- <
L'a . Société d'Exploitations électriques « Siemens» possède actuellement les entreprises électriques suivantes :

Usine Electrique et Tramways Electriques à Weimar, •
Usine Electrique et Tramways Electriques à- Hof en Bavière,

, • ; . Usine Electrique de Malaga en Espagne,
J; Usine Electrique et Tramways Electriques de Pise (Italie)» (Tramways, en, construction),

Usine Electrique et Tramways de Pérouse- (Italie), „ _ •_•
f .  .. . . .. Usine Electrique d'Alexandrie (Italie).

Usine Centrale à Wiesmoor (Ostfriesland),
,- Usine Centrale à Lubeck, - ... . c> ;Usine Centrale à Harburg-Wilhelnasburg (en construction), - _ , - ... "'""' 'j

jeu outre elle a pris un intérêt considérable ' ' . ;îr ; • . ._ $¦ ¦
à la Société Autrichienne d'exploitations électriques « Siemens » à Vienne, . >

} . à l'Usine Centrale « Sûdharz » à Bleicherode, . .
f et â. la Società Anonima Livornese l'« Elettricitâ » à Livorno.

La Société d'Exploitations électriques « Siemens » a conclu avec la maison Siemens & Halske de Berlin un contrat, suivant le-
quel cette dernière prend à bail l'exploitation des Usines Centrales Electriques de Hof , Pérouse, Alexandrie, Malaga et Pise.

Ces baux, ou plutôt ces contrats de garantie, sont de la durée suivante : Hof , Pérouse et Alexandrie ju squ'au 30 juin 1921 ; Ma-
laga jusqu'au 30 septembre 1921 et Pise jusqu'au 30 juin .1926. , .,-. •• . *

Aperça sur les entreprises qni appartiennent à la Société et dans lesquelles elle est intéressée :
¦>.-. „» -e_.__-.-_ Puissance exprimée Kifowattsheure produits durant l'exercice __.„ .Kom de « Entreprise en chevaux de force 1906-07 1907-08 1908-09 1909-18 1910-11

Weimar A "sln0 électri<rae : ] 2085 907,900 1,105,900 1,2 .8,500 , . 1,191,300 , ' 1,295,800Tramways : }
Hof . . . |̂

sine 6,ectrique r
! 1915 1,131,4.0 1,099,-20 1,117,13.0 1,219,770 - 1 ,302,270Tramways : • f  . ¦¦¦¦ . . --

Malaga. .- i . . . . . .  4030 2,-20.81i_ 2,791,104 2,982,171 3,005,698 . 3,191,191
Pise. » . Usine électrique : «15 896,507 . ; 1,092,649 1,2-4,974 1,396,929 1,695,073

Pérouse JUnne électrique :! im 845,167 980,938 1,222,060 1,234,775 1,326,114
\ Tramways : J

Alexandrie Usine électrique : ' 2840 502,g44 . . 1,054,936 r-- : .f ,199,_ 9_- - ¦- -1,524,123 - - 1,755,227
Asch 1080 821,446 934,318 1,051.720 1,219,219 1,370,424
Oberlentensdorf . . . . . . 1180 769,028 831,470 853,720 887,120 947,415
Nixdorf . 880 665,306 673,303 708,654 831,741 903,813
Wiesmoor . . 5400 — — — — 7,846,380
Lubeck. . . . . .. . .  — — —' — — en construction
Harburg-Wilhelmsborg . . .  — — — — cn construction
Sûdbar- . . . . . . . .  — —' — -- — e n  construction
Livorno . . . • _ . ._. 1330 

 ̂ = 
— — 1,107.000

Total . 9,460,449 10,573,938 11,648,321 - 12 ,510,675 22,710,707

Le Bilan de la Société s'établit au 30 septembre 1911 comme suitî

ACTIF Bilan an 30 Septembre 1911 PASSIF
- - I ¦--- ¦¦»̂ *«̂ î WW_ -»M-W--- »___W_-i--- ll- —" ' M. M. | M. M.

Avoir on banque 2,357,657.15 Capital-actions . . . . . . . . . . . .. « 7,500,000.-*
Avoir en banque pour le paiement d'o- Obligations:

.bligations et dc coupons échus . . fil0.68l.i19 2,968,339.14 Emission 1901. 3,814,500.— J
Participation à des entreprises 3,165,729.10 '» J907 . •_? • * •, • • ' Hït»v'~ „ 0r . n-Usines électriques données à bail : im Fr. 8,4--,-00.— 0,8-i8 ,9o.,.- 12,9.0,45..-

Malaga, Hof , Pise, Pérouse, Alexan- ¦ . . . Fonds de Réserve . . . . . 275,059.84
drie 10,835,597.40 Compte d'attento 35,021,95

Usines électriques en exploitation op- Compte intérimaire. 336,704.12
partenant à la société : Weimar, Compte d'amortissement sur usines électriques . . 1,219,037.55
Wiesmoor . . . .  i . . .  . 5.514.216.50 10,349,813.90. Fonds de. renouvellement pour usines électriques . 692,097.50

M-t,;,:-_ ' :— i Compte de Dividendes 325.—
' rS H-avif 

. . .¦ . . . .• . "• • • ¦ - :0 ;00o _-' Compte d'amortistement d'obligations ' 364,419.15
Comj !- nouveHes construction/ t 1 l 1 1 l l 1,716,750 91 Compte d'intérêts sur obli gations . . .. . . .. .  245 ,937.84r Compte d aval . . . . . . . . . . . . .  40,000.—

Compte de Profits et Pertes :
: Bénéfice net . . . . . . . . . . .  . 574.970.10
24,240.614.05 ..O Flevé h M. 12 500,000 - suivant décision dc l'Assem- 24.240 ,634.05i ' i bléc générale du 20 mai 1012. - ...

DÉBIT Compte de profits et pertes ait 30 Septembre 1011 CEÉDIT
M. M.

Frais généraux 45,739.24 Report do l'exercice 1909-1910 33,713.90
Intérêts sur Obligations 598,712.80 Intérêts 344,661.09
Compte d'amortissement sur Usines électriques , y Bénéfices sur l'exploitation des Usines électriques et

compris attribution à des Usines électriques de sur Participations . . . « .* > . . > .  1,289,516.99
l'Etranger 307,692.12

Compte de renouvellement des Usines électriques , 140,771.72
Bénéfice net . . . . . . . . . . .. .  574,976.10 

1,667,891.98 1,667,891.08

[ La Société a distribué sur son capital-actions les dividendes suivants ï ¦ /
1899/1900 à 1903/04 1904/05 & 1905/00 1906/07 a 1908/09 1909/10 a 1910/11̂

&e . 5 0/0 5 1/2 0/0 « 0/0 . • ' 6 1/2 0/O
Suivant l'article 13 des statuts, la Société esi autorisée S émettre des obligations jusqu'à concurrence du double du montant'de BOA capital-actions.
Jusqu'à présent la Société a émis Marks 14,790,000.— d'obligations 4 1/2 % dont Marks 12̂ 50,45..— étaient encore en circulation

au 30 septembre 1911.
Suivant décision du Conseil d'administration du 29 mai 1912 la Société crée un nouvel .emprunt obligations _ l/2 % d'un.montant

" nominal de Francs. 5,000,000 — Marks 4,050,000 remboursable selon plan d'amortissement avec une prime dé 3 % et établi au nom de
la Banque Commerciale de Bàle à Bàle, dont le produit sera appliqué à l'augmentation de son fonds de roulement, pour l'extension

. de "sea centrale», ainsi que pour l'acquisition de nouvelles usines électriques ou la prise de participations.

.¦¦'.'. '1 • -¦Ù •_ éj^lenient été. décidéjle créer un emprunt 4 1/2 % de Marks 6,000,000.— dont l'émission aura lieu en son temps en Alle-
. . -.";. .inagaifr ¦' •" . .'- . - • '-> ' _ • ¦ ' . '• ' •'. . .
, .... J Les conditions. 'd'emprunt pour les obligations 4 1/2 % en francs sont les suivantes t.. .. ..— h Lés obligations seront émises en deux séries G et H portant les No 21501 a 28500, savoir : Série G obligations No 21501 S 24500

àe Fr. 1000=Marks 810 chacune, Série H No 24501 à 28500 de Er. 500 = Marks 405 chacune,

- - "" '"" ' ' :J *\ >-•». . ' "  " . -f  . ".¦;-.- -.• ' . :' . . :..J
Les obligations sont établies ait nom de la Banl^l^mmercîaTc do Bàlè .et sc_t transférables par voie d'endS-S3cnt_nt en " • .. . -blanc. ' r -  - - ,. 't ., _ # _ . - - , . - . ,- , .

¦ . .. .._;¦' . :... ;,.:. . . .*:.Vv'|lJ _ .̂ :_,<s2; Les obligations porteront intérêt â 41/2 % payable semestriellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année. Les inté-
rêts seront payés sans frais ni retenue d'aucune sorte aux domiciles désignés par la Société, contre livraison des coupons semes-
triels attachés aux obligations et dont le premier écherra le 1er octobre 1912.
-5- ¦- 3. Chaque obligation est munie de 20 coupons semestriels ct d'un talon pour le renouvellement dc la feuille dc coupons.

4. Lcs coupons échus et les obligations appelées au remboursement seront périmés dans les délais prescrits par la loi.
5. Les obligations cessent de porter intérêt à partir du jour fixé pour leur remboursement. Lors du remboursement du capital

les obligations doivent être livrées accompagnées de tous les coupons à échoir après la date fixée pour leur remboursement. A dé-
faut, le montant des cotipons nôiï livrés sera déduit du montant du capital.

6. Le remboursement des obligations a lieu suivant le plan d'amortissement ci-après, avec une prime de 3 %.
Plan d'amortissement . ' .. " 

Remboursement à J*ig | [ g F T O T A L  ~] Remboursement I.  ™«H 
^^ , 1 T O T A L

au =M.8!0 i == M.405 Val. nDm.en Frs.[Val. nom. en M. au =M. 8I0 —M.405 Val. nom. cn Frs.fVal. nom. cn M.
I— ¦ " . ' * -u -i ,__. - ¦ _ ' - " ¦", '- * ' ¦' -

¦'¦¦"
¦¦"¦  Report i 1040 1388 1,734,000 1,404 ,540

1" Oct. 1913 53 70 88,000 71,280 1» Oct. 1927 ! 105 140 175,000 141,750 " • :
» 1914 54 76 92,000 74,520 » 1928 111 148 185,000 149,850
» 1915 57 86 100,000 81,000 » 1929 114 152 190,000 153,900
» 1916 ! 61 ,; 88 105,000 85,000 » 1930 j 117 156 195,000 157,950
» 1917 ! 64 SS 108,000 87,480 » 1931 120 160 200,000 . 162,000
» 1918 ' 67 90 112,000 90,720 » 1932 120 168 210,000 170.100
» 1919 S 72 96 120, 000 97,200 » 1933 i 135 180 225,000 182,250
> 1920 ! 77 96 125,000 101,250 » 1934 141 188 235.000 190,350
» 1921 81 98 130,000 105,300 > 1935 147 196 245,000 198,450
> 1922 81 102 132,000 106,920 » 1936 150 208 260;000- 210,000 ' ,
» 1923 87 HO 145,000 117,450 . » 1937 162 210 270,000 ; .  218,-700- -,v ' <
» 1924 91 122 152,000 123,120 » 1938 168 224 280,000 ;>226,800\ -J

- . » -  1925 -96 . .. 128 160,000 129,600 i 1939 178 236 296,000 "• -, •mj m;>^r.̂ ,̂
- ¦ ' * ¦ 1926 ': n ,,- . . 132 -., ; 165,000 "p 133 650 » 1940 180" 240 300,000 ^^¦WfV-^^' . là reporter v 1040 . 1 ^1388 Y ' Ùij ^<i(r' 'i r i,404;à40 ' '•"'!«¦ ' •; f 3000 : I 4000' Y 5,000,000? i '. .̂ « .«.OOtt - ;'..^

La Société d'EypI-itations-réledtriqucs «' Siemens » a le droit de renforcer les remboursements à partir du 1er avrj il 1918, soit : •'}
pour la 1er ociobre 1918 au plus.tôt , de même qu?elle a le droit de dénoncer la totalité de l'emprunt ' au remboursement pour, l'époque i- ;|
d'une écbyance de coupons, so\ls préavis de trois mois et cela au plus tôt pour le 1er octobre .1918.- •¦•>.__

Le ler avril de chaque année ct cela à partir du 1er avril 1913, les tirages des titres à rembourser le ler octobre suivant auront r>à
lieu dans les Bureaux dc la Société d'Exploitations électriques « Siemens » à Berlin, cn présence d'un notaire.

Si le jour du tirage tombe sur un dimanche ou sur un jour férié officiel , le tirage aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les porteurs d'obligations ont le droit d'assister aux tirages. Les numéros des obligations appelées au remboursement seront

alors publiés par les soins de la Société d'Exploitations électriques « Siemens », dans la Feuille Officielle de l'Empire Allemand et du
Royaume de Prusse, dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, de même que dans deux autres journaux suisses eu moins.

7. Le remboursement des obligations sorties aux tirages s'effectuera sans frais avec une prime de 3 % contre livraison des obli- •
gâtions, aux domiciles fixes par la Société d'Exploitations électriques « Siemens ».

8. La publication de toutes les con_munications se rattachant aux obligations, savoir service d'intérêts, dénonciations et rem-
boursements sera effective, si elle a paru dans la Feuille Officielle de l'Empire Allemand ct du Royaume de Finisse, dans la FcuillQ
Officielle Suisse du Commerce et dans deux autres journaux suisses au moins.

9. Les obligations sorties au tirage et remboursées seront détruites ct il sera établi un procès-verbal de cette destruction.
. 10. Les porteurs d'obligations, légitimés par voie d'endos, pourront indépendamment faire valoir leurs droits vis-à-vis de la So-

ciété d'Exploitations électriques « Siemens». La Banque Commerciale de Bâle ne sera pas responsable vis-àrvis des porteurs d'obliga- <•: .;
tiens. ¦- . 't '¦ . ' . ._ .,: . --;¦ -. ,.. .!. • — .

11. La Société d'Exploitations électriques « Siemens » est autorisée à émettre des obligations jusqu'à concurrence du double du
montant de son capital-actions.

• 12. . Jusqu'au remboursement intégral de tous les emprunts existants, la Société ne pourra pas émettre d'autres obligation^ . .
jouissant d'une garantie supérieure ou attribuant aux porteurs un droit dc priorité sur l'avoir de là Société.

Le paiement des coupons ef le remboursement â 103 % (soit en Fr. 1030.— ou Marks 834,30 par obligation de Fr. 1000.— nominal,
et en Fr. 515.— bu Marks 417,15 par obligation de Fr. 500.— nominal) des obligations dénoncées aura lieu sans frais ni retenue d'au-
cune sorte en Suisse à Bâle, Berne, Genève et Zurich en argent suisse, à Berlin el à Francfort s. H. cn Marks.

Lcs démarches seront faites pour l'admission de ces obligations à la cote des Bourses de Bâle, Zurich et Genève, ct la question
de les introduire à ?a cote des Bourses de Beilin et de Francfort s. M. sera éventuellement aussi prise en considération.

Le développement de nos Usines suit d'année en année une marche croissante et les résultat- d'exploitation obtenus jusqu'à >'
présent pour l'exercice en cours promettent un résultat satisfaisant pour l'année courante. .—>

Berlin, juin 1912. . _ _ _ . _ _ ___, « « .* ^« Siemens» Elektrische j)etriebe $ktagesdischajt
(Société d'Exploifalions électriques i Siemens _ .J F " ^ - ^^f

HALLA. BUSSMANN. . U
Conditions de Vente

; Le& Fr. 5̂000,000 = M. 4,050,000 nominal Obligations 4 Va % de la Société d'Exploitations électriques «Siemens»̂  Betliî  <%m
seront mis cn vente en Suisse à partir du

8 Juin 1912
aux conditions suivantes :

Le prix de vente de ces obligations remboursables à 103 % (soit à Fr. 1030.— ou Marks 834.30 par obligation de Fr. 1000.— norui. C :
nal et à Fr 515.— ou Marks 417.15 par obligation dc Fr. 500,— nominal) est fixé à

99.50 % plus intérêts courus
Les domiciles de souscription sont autorisés à exiger un versement immédiat de 10 % du montant désiré. Us se réservent ï. .

droit d'attribuer les demandes en totalité, au fur et à mesure de leur rentrée, ou de les soumettre éventuellement à une réduction ,.-
proportionnelle.

La libération des obligations attribuées, jouissance du ler avril 1912, peut avoir lieu à partir du 15 juin jusqu'au 16 septem-
bre 1912, au cours de 99.50 % plus intérêts courus à 4 1/2 % du ler avril jusqu'au jour du paiement, argent suisse.

Lcs demandes Seront reçues sans frais aux domiciles ci-après désignés :
TSKIJCJHlATEJL : Itaiiqne Cantonale Xcacli&teloifse ct ses Fribourg : Fritz Vogel.

buteanx correspondants dans le canton. Week , Aeby & Cie.
Berthoud «& Cie. „ . „ , ~ .
Bonhôte & Cie. Genève: Banque de Genève.

1 Bovet & Wacker. Banque Popu airo Genevoise.
DuPasquier, Montmollin & Cie. Banque Populaire Suisse.
Perrot & Cie Bordier & Cie. >,.
Pury & Cie et leur agence à 1__ Chaux-de- Comptoir d'Escompte de Genève.

Fonds. D_vaî
V
& Cie1_ A CBAÏIX-BJ--FOKDS: Banque Cantonale _euchâte-

loisc . succursale. ' Lausanne : Banque Cantonale Vaudoiso et ses agences.
Perret & Cie. Banque d'Escomp te et de Dépôts et son agence à Aiglo,
Pnry & Cie. Banque Populaire Suisse.
Keu'tter & Cie. Société Suisse de Banque et do Dépôts.
U. Bieckcl & Cie. Union Vaudoise du Crédit ot ses agences.

F1.EEBIEB: Banque Cantonale Neuchâteloise, agence. ?,?'76,̂ i°n
n & CÎC" * J

Sntter & Cie. cfcrriôre & Ro"« _l_Weibel & Cie. et leur agence a Couvet. Et oX  agence à Ouchy.
I/E JLOCJ-E: Banque Cantonale 9_ eucl_&teloisc, agence. Galland & Cie. _

Banque du Locle. Girardet , Brandcnburg & Cie.
Bu Bois &. l'Hardy. G. Landis.

__.,_ . -, n - ' . , , _ ., , , i i .  Ch. Masson & Cie.-tftlo : Banqu e Commerciale do Baie et son bureau de change. jje j reuroQ & SandozBanque Caii.on_.lo de Bâle. MoreI chavannes , GOnther & Cie.Banque d Alsace et de Lorraine. A> Rogttmoy & Cie.Banque Populaire Suisse. oh. Schmidhauser & Cie.Ilandwerkerbank. Tissot Monneron & Guye.La Roche & Cie. J
Oswald & Cie. Vevey : Banque Cantonal e Vaudoiso, agence.
Oswald, Paravicini & Cie. Crédit du Léman et son agence d'Aigle.
Passavant & Cie. Union Vaudoise du Crédit , agence.
Passavant Georges & Cie. Banque William Cuénod & Cie ct ses agences.

. A .  Sarasin & Oie. Couvreu & Cie.
Berne : Banqu e Cantonal e de Berne ot ses agences. rU6M°d'* 1® Gautard & Cie*

Banque Commerciale de Berne. **• Montct-
Banque

^
Populaire Suisse. Zurich : Société anonyme Leu & Cie et ses caisses do dépota; Si- •'Caisse de Dépôts de a Ville de Berne. Banque Commerciale do B_le, bureau de change.Caisse d Epargne et de Prêts à Berno. Banque de Dépôts de Zurich,Banque de Berne. Banque de Winterthour.oewemekasse. Banque Populaire Suisse et son comptoir _ Zurich IlkEugène do Buren & Cie. Comptoir d'Escompte de Mulhouse,von Ernst & Cie. incj taao & Effektenbank.Armand von Ernst & Cie. j  „UB Bar & cic_Fasnacht & Baser. Ditwyler & Cie.

' Srenus A Pn, Escher & Rahn.Marcuard & Cie. A< Hofmanu & Cie.Wyttenbach & Cie, Rugler & Cie.
Fribourg : Banque do l'Etat de Fribourg et ses agences. .T. Rï-derknecht. \ _

Banque Cantonale Fribourgeoise et ses agences. Schlilpfor , Blankart & Cie.
Banque Populaire Suisse. r Schoop, ReLfl' & Cie.
Société Suisse de Banque et do Sipôts, agence. Vogel & Cie.
A. Glasson & Cie. O. Zsehokke & Cie.

Société d'C-xploitaiion  ̂ électriques 99 Siemens " à. Berlin
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Je m'abonne h ta Feuillo d'Avî- de _e«C-*t»l  «f bf
paierai le remboursement poslil qui ma sert présents i cet rfj
«fie/. ' I

Franco domicile à Neuchâtel \ Franco domicilo BIT Saiss» jS
par la porteuse S
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Découper le présent bulletin et l'envoyer eoua enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., k l'administratio- de la
Feuille d'Avî» de Keuch&tel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen- w.
. cernent du f euilleton et l'horaire «Le Rapid s ». 'Ê
_; i ' : :  ' i *

La Mention __ 6É_t el le Parlement snisse

Sur mandat dn comité" d'action contre la
convention du , Gothard, MM. Beck,. rédac-
teur du « Berner _ _gblatt » , 'Kiébàrd Bo-
vet, journaliste, à Berne, N. Couvert, dé-
puté à Neuchâtel ,. Erb rédacteur, à Berne,
de Greyers;. notaire, Grimm,, ¦conseilles' na-
tional , H. Mieaeli, réd-cteu-' du c Journal
de Genève » , Gustave Muller, conseiller na-
tional, Ryff , fabricant, â Berne-, Wett-
Stein, rédacteur de la « Zuriches, Post *, à
Zurich, Wyrsch, con.eiller national, à Ba-
den, ont envoyé" aux Chambres; fédérales
îa pièce suivante :

¦ Monsieur le président et Messieurs,
Le 23 mai dernier, nous avons déposé â la

Chancellerie fédérale, pour être transmise â
la Haute Assemblée fédérale, une pétition re-
couverte de 116,085 signatures' de citoyens
suisses, agissant en vertu de l'art. 57 de la
Constitution fédérale et priant MM. les mem-
bres des Chambres de renvoyer la Conven-
tion du Gothard au Conseil fédéral.

Cette pétition est le résultat du mouvement
populaire qui s'est produit dans notre pays
contre la Convention. Au cours de cette
campagne, environ 200 assemblées publiques',
toute une série de brochures et d'articles de
Journaux ont éclairé le peuple sur la portée
de cet accord int-rr__tic_a!. Sur les 200 as-
semblées, tenues dans toutes les parties de
notre pays, 180 se sont prononcées catégori-
quement contre la ratification de la Con-
vention. Dans 20 réunions seulement les: opi-
nions étaient partagées. Un grand nombre
de résolutions ont été votées pour deman-
der le renvoi de la Convention dans ie sens
de la pétition. Ces faits* prouvent clairement
que le peuple suisse .dans son immense ma-
jorité désapprouve la Convention du Go-
thard.

Lorsque le peuple a décidé en 1898 de na-
tionaliser les cinq réseaux principaux de no-
tre pays, il a voulu par là accroître son in-
dépendance économique. C'est au mot d'ordre
de : « Les chemins de fer suisses au peuple
suisse l » que le rachat des chemins de fer
a été accepté par la grande majorité du peu-
ple souverain.

Pour la construction du Gothard, la Suisse
a donné 31 millions, l'Allemagne 30 millions,
l'Italie 58 millions de subvention. Les deux
Etats voisins ont reçu, comme ils -le recon-
naissent eux-mêmes, la contre-partie de leur
argent par la voie de communication si ra>-
pide qui a été ainsi créée à travers la Suisse.
Le Gothard est devenu pour l'Allemagne et
pour l'Italie la porte d'or de leur commerce
et de leur industrie. Dans la Convention pri-
mitive du Gothard, les Etats subventionnants
se sont seulement réservé vme faible parti-
cipation aux bénéfices, soit de 1/2 % du ca-
pital-actions, si le dividende dépassait ? %,
et ils ont stipulé la réduction des surtaxes
de- montagne pour le cas où il dépasserait
8 %.

La nouvelle Convention du 13 octobre 1909,
que l'Assemblée fédérale doit approuver ou
repousser, est destinée â compenser, pour l'Al-
lemagne et ntaTi.e, les droits qu. la Conven-
tion précédente leur accordait à l'Entreprise
du Gothard. Malheureusement, plusieurs dis-
positions dc ce nouvel accord international
dépassent de beaucoup les engagements im-
posés en son temps à la Compagnie du Go-
thard. C'est pourquoi ils ont provoqué dans
une grande partie de notre peuple une vive
émotion et de sérieuses appréhensions. .

L'extension de la clause de La ligne la plus
favorisée à tout le roseau des C. F. F. pour

le trafic du Nord au Sud est tout à fait in-
justifiée. Il en est de même de la réduction
dea tarifs de transit et de leur fixation à
perpétuité, sans qu'il soit prévu aucune fa-
culté de dénonciation. Le peuple suisse con-
sidère une semblable limitation du droit de
la Suisse de fixer elle-même ses tarifs de
transit comme une atteinte à son autonomie
,et à sa souveraineté. C'est en outre une me-
'nace pour notre développement économique,
'qui peut devenir dangereuse en cas de con-
flits internationaux et qui pourrait avoir des
conséquences incalculables dans un conflit

! douanier.
La réduction des surtaxes de- montagne en-

traînerait pour les finances des C. F. F. des
; sacrifices considérables et injustifié-. Ces ré-
ductions ne profiteraient pas au trafic inter-
ne. C'est le commerce germano-italien et ita-

i le-suîsse qui, seul, en tirerait profit Mais le
! trafic du Tessin s'en trouverait exclu de la
j façon la; plus injuste.
j Ces réductions des surtaxes de montagne,
accordées à perpétuité, ont . le grand inconvé-
nient de fixer définitivement par un traité
international toutes les concessions et ré-
ductions consenties volontairement depuis
'1809. Une révision de ces .à-es rie sera pos-
sible que sous dés corinatioris humiliantes
et si les autres Etats relèvent eux-mêmes
leîars tarifs- ce qn'ils se garderont bien de>.
faire.- L'expérience prouve, qu'en dépit _e sa
nationalisation la ligne du Gothard est ex-
ploitée d'une façon fort satisfaisante.
. La concession, acceptée par la Suisse dans
le procès-verbal additionnel, d'admettre la
concurrence de l'industrie étrangère pour l'é-
lectrification du Gothard peut, "d'après les
pratique. àctu___es de' maisons étrangère-,
causer un grave préjudice aux intérêts suis-
ses, tout part.culiére__ent â Tîhdust.rie élec-
trique-.

Ce sont là des dispositions qui ne sont nul-
lement en rapport avec les obligations que
les Conventions précédentes avaient impo-
sées à la Compagnie privée du Gothard. .Un
peuple soucieux de sa dignité et de sa sou-
veraineté ne.peut pas les accepter. Elles sont
en contradiction directe avec les promesses
faites au moment du rachat, d'après lesquel-
les le peuple suisse devait par eetle opérat-én
devenir maître de ses tarifs de chemin de

I fer et recouvrer son autonomie dans le do-
maine ferroviaire.
! Tels, s'ont les motifs qui onf provoqué ïe
mô_ve__éi_t populaire, à la tête- dt-quet a été
placé un comité composé d'homnies de tous
les partis. Le référendum n'étant actuelle-
ment pas possible en matière de traités in-
ternationaux, le peuple a considéré comme

jeon devoir d'user de son droit constitution-
nel de pétition pour dire . sérieusement son
mot dans une question qui intéresse au plus'

, haut point son avenir économique et son in-
dépendance.

Monsieur le' président ef Messieurs,
Les chemins de fer des Alpes sont pour

ïe peuple suisse un bien précieux. Mais.nous
courons le risque de 1. compromettre ' gra-
vement par notre faiblesse' et de perdre en
même temps une partie de notre autonomie.
Le peuple manifeste sa volonté. C'est sur
vous que pèsera pour toujours la responsabi-
lité de la décision qui est entre vos mains.

Plus, vous étudierez là Convention du Go-
thard, plus vivement vous sentirez- cette res-
ponsabilité, et plus profond e se fera en vous
ia conviction que ce traité est inacceptable.

Agréez, Monsieur le président et Messieurs,
l'assurance de notre haute considération.

Berne, îe 6 juin 1912.

RéGION DES LACS

Vully (corr.). — Nous devrions être, au
Vully, en pleine fenaison ; mais les copieu-
ses ondées dont nous sommes gratifiés quo-
tidiennement et les basses températ-Tes de
ces derniers jours découragent nos plus
vaillants campagnards qui préfèrent atten-
dre des jours meilleurs y le fourrage sera
plus dur et plus grossier ; mais iï aura tou-
jours plus de valeur que du foin qui a pas-
sé une semaine sur les prairies exposé à
des pluies continuelles.

Malgré le temps défavorable, les fourra-
ges ont atteint, au Vully, des prix relative-
ment élevés. La première coupe de la pose
fédérale de 36 ares s'est vendue, en moyen-
ne, de 90 â 100 fr. Certaines parcelles ont
même trouvé acquéreur â 130 fr. Dans le
Vully fribourgeois* tout est vendu et c'est
tous les jours qne nous recevons des de-
mandes d'achat. Des acheteurs nous vien-
nent même des villages afl-mands du See-
land : Chiètres, KalnacK, etc.

Dans le Vully vaudois, les prix sont à
peu près les mêmes. Certaines cammurnes,
Cudrefin, en particulier, n'ont pas e__ore
vendu leur récolte.

Si la récolte de cette année est très re-
c_tercliée, cela provient, en premier lie-, de
ce que les approv_si»____-_nt8 àes années
précédentes sont épuisés. En outre, de
grandes étendues ont été fa_c_éesde bonne
heure et la récolte fourragée en vert, ce
qui diminue d'a_ta_t le» surfaces à fau-
cher pour da foin. Ajoutons que, comme
quantité, la réco-te de 1312 atteint à pei-
ne la moyenne. r

Mo_tet*C__r-fj_ . — Demain, dimanche,
aura lieu dan . le temple de Montet , l'ins-
tallation de M. Basset, comme pasteur de
l'Eglise nationale de Montet-Cndrefin. Le
pasterrr Angsburg, d'Aigle, présidera la
cf'r '-mcnie d'entente avoc les représen tant ..

des autori tés civiles et reîigïeuàes du can-
ton.. - , Zl : .,.''.. . ¦',., . :

Bienne. — Foife moyenne qne celle de
jeudi ; on y comprit 150 . vaches, 20 bœufs,
110 génisses, 5-3 veaux, 1188 porcs et 8 chè-
vres pour lesquels o f i_  payé: belles vaches,
800 à 900 f r. ; moy-nnes,' 450 à 650 fiv, gé-
nisses, 550 à 750 fr..;:bqeufs, la paire, 900 à
1200 fr.' ; chèvres, 45 à$$.$ ._ veaux, 180 à
250 fr.:, porcs, 45 à. _6Qi_,.

CÀfïTÙk
Militaire. — L'école de recrues 2/JII en

Sine régiment aurà' -ï-t., &1 Colombier, du 5
juin au 10 août. BUe est placée sous la di-
rection de l'instructeur du . 2m-~arrond_s_e-
ment de division, Côïohe. Bïberstein.
. L e  cadre de l'école se compose d'un mé-
decin ; le quartier-maître n'entreça au ser-
vice que le- & juillety c'est le capitaine Ba-
razetti qui le remplacera en attendant ; &
capitaines de-compagnies ; 12 lieutenants ;
3 fourriers ; 3 sergents ; 4 soldats sanitai-
res et 53 caporaux. .

Les recrues neùcliâteloises sont au non>-
brCi. de 373, les fribourgeoises, 15 ; Jura-
Berne,. 12; dans ces ,chiffres sont compri-
ses' ¦ 12 TeCTUèS t_mDours de fusiliers et 1
de carabiniers.

Cortailiod. — Dans sa séance du 5 juin,
le Conseil général à procédé aux nomina-
tions suivantes ï
" Bureau du Conseil g-néral : Ara.. Borel,
président ; ïritz Auberson, vke-président^
I_> Bernard, secrétaire ; Will. Eiehenber-
ger, secrétaire-adjoint ;' Will. Barbezat et
Cl-v Walker, questeùts.

Conseil communal . Artb. Landry, Ju-
lien Vouga , L. Mentha. Aug. Pochon,
Adolphe Renaud.

Commission scolaire : Ad. Renaud, Arnt.
Borel , Ch. Borel, Aug. Poebon, Paul Cour-
voisier, Julien Vouga,; ; François Meutbay
Artb. Landry, ; Edv Frey, Louis 'Menthav
Fritz Auberson, Wil'l. Efchenberger.

Commission dn feu : Le Conseil commu-
nal d'office et MM. Will. Barbezat , Ch.
Dubois, Fritz Auberson, Ch. Walker.

Commission du ,budget et des comptes t
Charles Borel, Ara. BoreL Ch. GirardetV
François Mentha,, Ed. Frey,. Will. Barbe-
zat, Abram Renaud fils». ,

Cressier. — On nous écrit :
Au moment où /ta bourse des co_tribna>

Mes va être mise à réquisition pour le paie-
ment des impôts, qui sont acquittés non
sans maugréer, par quelques-uns, non*
nous demandons comment notre popula-
tion qni peine, particulièrement nos ména-
gères, accueillera la décision prise par les
édiles de Cressier , de transférer le débit de
sel dans un autre local, avec astriction
pour le nouveau titulaire, de ne débiter
cette denrée de première nécessité, 

^ 
les

jours ouvrables , que de 10 h. du matin à
midi. '

Ce poste, peu enviable- nous en conve-
nons, a-t-il été mis au concours, comme
l'exige, samf erreur, la loi sur la rég_.e
des sels ? nous l'ignorons ; mais ce qt»
flous croyons savoir, c'est que si aucun épi»
cier ou négociant de notre localité n'a bri-
gué cet honneur, notre Conseil eût ét_

mieux inspiré, en octroyant de gré ou de
force, ce poste, au garde ou au cantonnier,
communaux, plutôt qu'à un agriculteaU
qne l'on ne trouvera à la maison que lea.
jours pluvieux !

Si cette décision est irrévocable et qu'el-
le soit sanctionnée par l'Etat, il ne rester*
â nos ménagères, d'autre ressource, lorsque
le sel manquera le soir à leurs pommes i*
ferre, au dernier moment, que d'aller e»
emprunter à une voisine on de se rendri
dans un village , voisin, innovation q_ i

leur paraîtra sans douie nn peu... salée, •
________-B---SS----K9K9E_____-9S—SSF

_tg- Voir la suite des nouvelles à la page dix.
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Exposition Edmond de Pury
Cralerie -Lé^poM-Ro bert
-— NEUCHATEL 
ouverte tous les jours d. 10 heures à & heures, du 2 au 30 ju in in-
clusivement. H 33-1N .

Remerciements
JMMrôM^_--HBi

Monsieur M A U X  G UT et |
fl sa / amil le , à Concis e, ainsi E
H que Monsieur et Madame ||
| MONTANDON, à NeucMtel, |
Wt remercient bien sincèrement E
9 toutes les personnes qui ont ||
t| pris part à leur grand deuil, n

-̂ -_^_8_--_--_--_ !_____-B-i____- -

|__MÉ______a-__BB
Monsieur et Ma dame F. B

JEANNERE T - BOURQ UIN B
el leuré enfants remercient I
bien sincèrement toutes les m
personnes qui, par leur sym- H
pathie et leur affection T ont B
contribué à adoucir la perte B

; douloureuse qu'ils viennent fl
de faire en la personne, de B
leur cher enfant. Û

__3__B_HB_____E____BS--_B_a__-B

1 Monsieur Àtcide BÉGUIN ï
B et ses enfants , à Monteiillanx, ||
J émus et louches de l'affec- R
1 lion et de la sympathie qu'ils S
?! rencon trent, remercientSin- B'
i cèrement tous leurs amis et B
I connaïs-ances. B

Une jeune lille de 12 a 15 ans
trouvoraït

PENSION "
dans une petite lamillev on elle !

[[aurait l'occasion d'apprendro J ' al-
! ïemand et de fréquenter l'école ,
i -econdairc.

S'adresser à M"« Frieda Zini-
| mermann, Wattenvral  près
}[ Th-»mtc. Il .670 Y

ETfllï+11 iBoidry - Certaillod - Bevaix f
Réunionle tempérance

! GHAPELLE de GRANDCHAMP I
. CIMAMCRE 9 \\M I9I_, i 2h. */« [ I

jSujet : La Persévérance. Malt. X ,22. j

AVIS MËB1CAI1X
J.-Ed. BOITEL

Faubourg de l'Hôpital 6
Médecin - Dentiste

Consultations ; M
Ide 9 à 10 h. V» et de 2 à 6 h.

Marché' IntematiouaL ¦— Ott lit dans le
dernier Bulletin du Bab-vereïn suisse :

La situation actuelle du marché de l'ar-
gent est caractérisé- pair le fait que, dans le
courant de cette année, seules parmi les plus
importantes banques d'éinission européennes, !
la Banque d'Angleterre et la Banque de
France orit abaissé; leur taux d'escompte. La
Banque d'Angleterre a réduit le sien à 3 %
Je 9 mai, après l'avoir diminué déjà d*un de-
mi-point le 8 février en le portant de - à
31/2 %. Celui dc la Banque de France est
descendu le 17 mai de 31/2 â 3 %. La dé-
tente de l'argent, qui se produit au prin-
temps, s'est par contre peu fait sentir dans ?
tous Jes pays de l'Europe centrale ; les ban- '
ques d'émission de ces pays, dont les bilans,
comparés à ceux d'il y. a un an, se présentent
pour la plupart plus défavorablement, main-
tiennent les taux pratiqués au Nouvel-An ;
lors du resserrement de l'argent.

Si l'on ne peut parler «Tune tension géné-
rale, il ne faut cependant pas compter sur
une - notable diminution des ' taux de l'argent
pour le courant de l'été, tant en raison des
fortes demandes de crédits que font le com-
merce, l'industrie et l'agriculture que des
emprunts toujours renaissants des Etats, des
communes et des sociétés. .

'
BOUHSE DE NEUCHATEL du vendredi 7 juin

Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.
in t= prix moyen entre Foflre et la demande. —

d •=> demande. — o = offre.
Action» I Obligations t

_. Banq. Nationale —.— lE .daNaaeli. 4H 100.— rfr Banq. du Locle. 590.— a » '*' ' l'A J0O.— o
Crédit foncier.. 6-5.— » » 3X SS.— o ,
La Neuchiteloi. 500.— d Gora.deNau-. i'A t00.— o
Cab. él. Gortail . ,, > . » 3H 

» » Lyon.. —.— Gb.-de-Fon_ 4% —.—
Etab.Perrenoud — .— » 3)t —.—
Papet. ScFrièr«3 tao.— r f  Loclo iy ,  — .—
Trara.Neucord. 310—m » 3» —.—» » priv. 520.— r f  Créd.f. Neuc 4% 100.— oNeucli.-Chanin. lî.âd d Papet. Berr. 4% — .—Imm.Chatoney. —.— Traro.Neu_h. 4 '/, —.—.

» Sand.-Ï'rav. 2i0.—rf G_ocoU .Kla__4) . —.—-
» Sal. d. .Gonf. —-^ S.él.P.Girû,d5% 100.— o
» Sai. d. Gonc. 210.— rf P-t.boisDouxl !. —._ "

Villamont .... . .  —.— S.de iloniép. 4« 100.—.rf
lielloTauï...... —.— B'ràss.Gardin.4)_ —.—.
Eta.Rusconf , pr. —.— Golori-cio 4« 1Û0.— a
Bocél.P.Girod. 22X50m
PAte bols Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 « —.—
Fab.S-deP.éloc. —.— Banq.Cant. 4 M —.—

—

I

Domao- Offert
France. ........ 100.25- 100.29
Italie 99.20 99 30
Londies 25.59 » 25,30 3.
Allemagne 123.75 123..2)4
Vion-es........ . 104.75 104.80

COURSE DE GENEVE , du 7 juin 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix f aits.

tn » prix moyen entre l'offre et la demande, —_ _ demande. — c _¦ oCrc.
Actions 3%di_éréC.F.F. 406.50

D()' Knt. Suisse 475— _ 3*>'< Genev.-lots . 97.50
Hpnkver.Suisse 749 — 4« Genev. 1899. —.—
Comptoir d'esc. 937.— 4 «Vaudois 1907. -_—
Union fin. gen. 620.—m Japontab.ls.4« 9?_-„-
Ind. Ren.du gaz S25.-MI g?,r»? • • -.f" 430'~m
Caz Mr-s«î)le. . 689.— *''-Gen-%_ ** .—~
Gaz de Naples. IM.— Cfc.Fco-8ui3se . 442.— o
K ccum. ïudor. ; 370.— o  Jnra-S., ?H'A 443.—
Fco-Snfs. èlect. 533.— Lorob. anc. S'/. 266.50/w
Eleclro Giron . i 217.50m Mertd. Ua!. J« 329. -m
Mines Bor priv. 7650.— Gr. f. Vand. 4-t 503.—m

^* » » ord. G975 — &.Gn.Fr.Sul.4% 481.—
^* Gnfsa, paris . . 4237.50>i Bq.h.B-ède4î. ! 48.-- o

Bhansi cliarb. . 49— o Gr.fon.égyp.anc 336—
Chocol.P.-G.-K. 364.— * „* «MW. ~^-
Caontch. B. fin. 135—m „ » _ Stokh.4M —.—
Gotoml.n_.-Fra. Ï68.50m 5C*-S**1̂ !_î <'4 W2-—„.,. ..„ Gaz Nap. -9-5H 6l4.50»nCbhfotsont Ouest Lum. 4s 498.-W3KC. -c fe r féd .  916.- ïoUs ch.hon.4). 51..— «i'A Ci. féd. 1912 1016.— ï»b. por tug. 4X —.—

Marché pins lourd avec moins d'affaires. Gomp-loir 937 (+!)• Américotriqiie sans affaires 620 à625. Financière 615 à 625. Francotrique se lient à633 fet. (_ .). OErlikon 388 fet. Gaz de Naples 257(¦_"•)• Les Mines de- Bor sont fermes au début puiscèdent _ la tendance générale en clôture : ordinaire7000, 0950 (-40), priv. 7700,. 650, 625, 600 C—75).Part Gafsa 32-5 à 3î5ff. Chocolats 363, 4 cpt (-+2).bon 94 cpt. (—2 ..Obl igaUons plus falblea en général : 3X Ch. fé-déraux 916 (—3).

Arjrenl fin en grenaille ea Suisse, fr. tCfr— _» ]__,
*"¦—^—-—i--—- ___™____—____—_____________

BOURSE DE PARIS, 7 juin 1912. Clôture.
'" ff . "cals, .f 93.72 iBuez 16210.—Brésilien 4* —._ . Ch. Saragosse. 467.—Exl. Espag. 4% 95.32. Ch. Nord-Esp. 477.—Hongroifc or 4» 94.48 Métropolitain. . ! 632*—
4 % Japon 1905. _._ Boléo . . , , . -̂l'ortogais J % 65.- Charterod ... 36 -̂4 S Busse 190t. _.̂  De Beers , . . 434.—by , Busse 1906. 104.90 East Han4« . . SO—l .rc un!-* t% 90.05- GoJdfieJd. . . . KM—Banq. de Pansv B4D-- __« l9.W
n*?2ïï 0U°̂ - .f85— «aedmine». . . 166.— 1Crédit lyonnais. 1515— Bo-inson. ... 121.—Uni«u par>sien. 12_4— Geduld 27*-

—p, Coirs ft clôture te _m .  L8B_m (. \m)
- -. _ Çol*,• EW» F»»»»Tenfance . . Aettve A p. sout FermeComptant... 78 12/6 203 ./. 53/8*Te™>e 79 2/e 135 5/. 53/-X

Antimoine : tendance calmç, 28. — Zinc : tendancecalme, comptant 75 17/6, spécial 26 10/. — Mom_ :tendance très ferme, anglais 17 12/6 , espagnol 17 3/9.
f~—--—¦ci———aar- mmmmmaawammamaaam

f Partie financière

L* Teuiîîs d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 rr. par semestre.

É6LIS!Î NAÏÏ0MLE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte a la Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 k. s. Gulte. Ghap. des Terreaux. M. MONNARD.

Deutsche reformirte Gemeiade
9 UUr. Untere Kirche< Predigt. Pfr. BlTRKllÀRDT.
10 H Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdienst.
tl Uhr. Kl. GoQforenzsaal. Sonntagschule.

Vignotole :
9 Uhr. Peseux. — 2% Uhr. Boudry.

ÉGLISE IX__ - _NM_Ï_
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Diinancne :
&% h. m. Catéchisme. Grande salle.
9l_ . CJulte d'édification mutuelle (Galates V,

13-18). Petite salle.
10 % ¦ Gulte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Conférence missionnaire par M. Henri

JUNOD. Grande salle. (Voir aux annonces) .
Chapelle de FErmilaga

10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de fa Maladière
10 b. m. Culte. M. DUBOIS.
Oratoire Evangélique (Plaoa-d*Armas)

S Si h. m. Culte arec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatio_,
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. MethodistenMrshe (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 % Uhr. Predigt.

» » 10a/4 Uhr. Sonntagscbul».
Nachmittags i% Uhr. Jungfrauenverein.
Sonntag Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Deutsche Staitmission (Mitt. Conl.-SaaO
; Abends 8 Uhr. 'Versammlung.
Donnerstag 8^ .  Blbelstunde.
FreLtag 8 %. M_ n__ r& Jûngl.-Verein. (Bercles2^.

'Am 2.efc4. SonntagNachm. 3U.Jungfr.-Verein,
Chiesa Evangelica Italiana (Poîile salle des ConL)'-

Domenica, oro 8 pom. — Gonferenza.
ENGLISH CHURGH

8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Bvensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 b. Messe à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Communions.
8 h. Messe avec sermon allemand.

' 9 h. Messe avec sermon italien.
10 h. Grand'messe aveo sermon français.
8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.

PlIAS-fAC-B ©UFJ_R_i-
demain dimaiiche

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon

Médeein d» sorties d'«îno. la dl.-aaiwh.:
Demander l'adresse au poste de polica de

l'Ilôt .I communal.
EB I ¦¦—»¦—»—

CULTES m DIMANCHE 9 JUIN 1912

Promesses de mariage
Charles-Edmond Muller, mécanicien. Ber-

nois, à La Gh___-de-Fonds, et Aurore-Henée-
Hélèno Bach, demoiselle de magasin^ Wur-
tembergeoise, à Neuchatel.

Vezio-Macario-Giuseppe Bernasconi, menui-
sier, Tessinois, et Cécile Znmsteg, couturière,
Argavienne, les deux à Neuchâtel.

Décès '¦ /;¦>'
6. Paul-Henri Detachanx-dtt-Gçy, épot^t de<

Lucie née Motel, libraire-éditeur, Néuchâte-
loish né le 14 mai 1850. ,_ -:.• •

ETAHIVIL H IB

ITALIE i

La comn-issio- des traités cfe la Cham-
_re s'est réunie pour examiner le rapport
de M. Strigari, relatif à l'approbation de la
Convention sur le rachat du Gothard. Sur
'la proposition de son président, la commis-
sion a décidé que le rapport de IL Strigari
serait distribué aux différents membres
de la commission, afin qu'ils puissent l'é-
tutlier. La commission se réunira de nou-
veau la semaine prochaîne.

— Sur dix membres de la commission du
Sénat chargée d'examiner le projet des ré-
formes électorales, huit sont favorables au
projet.

POLITIQUE

Catastrophe en Autriche. — Une grave
explosion s'est produite vendredi matin
dans une fabrique de munitions de l'Etat,

; -_—____—_¦____________ .

Lprés de Wienerneusiadt. Il y . a une tren-
:.airte de . tués et une centaine de Blessés'
grièvement, j

-
< : .

¦ ¦
;

'
' 

¦ 
]

La grève anglaise. — Le gouvernement j
! s'entremejt active-nent pour faire cesser la:
grève desdo__ :ers,m_IhenrenS-memt,-patTons>
et grévistes s'accusent réciproquement de
violer les; engagements pris. ¦

; I_ féderaïi&n des ouvriers des .rans-
iports offre é& garantir désormais pécuniai-
rement I'exéètr-ion de ses engagemente. En
o_tre, elle 'â'-Bsi-tera pa_ sur la reconnais-
sance offici-IIë du syndicat par les patrons
ien tant que •condition < sine qua non » de
toutes les -fi-go-iatiems ou de tous les ae-
co-ds fnt__sv.-

De 'leur1 côté, certains patrons sont heu-
reux de.voir établir un accord pouvant lier
ceux.d'entre.eux qui refusent de s'unir à
la majorité pour des motifs de concurrence.

Milan port de mer. — La chambre de
eommferce de Venise a décidé a l'unan-mité
d'appuyer l'initiative de la chambre de
commerce de , Klan eu faveur de rétablis-
sement d'une voie navigable entre Milan
et "Venise.

Des pickpockets ont opéré dans un train
• royal. —¦ Malgré les efforts de la poEee
pour le tenir secret, un . fait étrange vient
de parvenir à la connaissance du public da-
nois et d'y causer une vive stupéfaction.

; Pendant les obsèques du roi Frédéric dans
•la cathédrale de Hoeskilde, on a ' arrêté
deux piclcpocfeets venus de - l'étranger et
faisant partie d'une bande internationale.
Quatre de leurs complices ont réussi à

i échapper aux agents.
Ces voleurs, ainsi qu'on '& pu ï'éfebîiif

depuis, avaient pris le train spécial qui ra-
menait de Rœskilde à Copenhague, le roi
et îa cour, et malgré' la survei-lance- des
agents danois, anglais et -usses, ils «nt âé-
ivalisé eu toute plusieurs dignataires de la
: cour. Leur butin peut s'évaluer à plusieuirs
millions dé' ûôu'rofl nés. '

Dans lé train où ces e_pîo_is: de tirelaHie
se sont accomplis , _ y avait quatre rois,

; ein _ reines et eimron e__wp-a_-e princes et
' prineesses ; entre autres le prince héritier
»J____a_-d et sa femme.

ETRANGER^

Chambres fédérales. — Le Conseil natio-
nal a continué vendredi _e débat sur la
motion Ho_ m_ _n (Thurgovie), coneexuant
•les séwic-s dans l'armée. Plusieurs orateurs

' ont Marné V-vemeut les allures de cer£a_ts
o_ficî-TS et îa brutalité avec laquelle on
traite parfois les soldats dans les: écoles et
cours io-lit-ire», .

M, Hoffmann, chef du département mi-
i litaire répond aux nombreuses plaintes et
j critiques émises' par les représentants ' de
divers partis, H déclare qne le Conseil fé-
déral est décidé plus que jamais â sévir
avee: la dernière énergie contre les auteurs
de b-Utaîi-és. Mais _ ne faut pas confondre
le surmenage avee les sévices, i_ faut évi-
ter les exagérations. L*orateur passe en re-
vue les différents cas <fux se sont pr_____
ré-emn-ent et la procédure suivie contre
les officiers fautifs. Le département ne
manquera pas, conclut-il, de se montrer à
l'avenir aussi. énergique que dans l _ffa__e
Knnzler, et d'appliquer impitoyaMemet-t
l'article 19 de la loi organique (mise â
pied). Mais il ne permettra pas que cette
sévérité conduise à un affaiblissement de
la discipline, sinon ee serait la fin de l'ar-
mée.

Aprês les expî-_afïo__ du représen-ant
du Co_serî fédéral , M. Hofmann retire sa
motion, puis le Conseil s'ajourne à lundi.

— Le Conseil des Etats a voté à l'unani-
mité l'arrêté fédéral autorisant le Conseil
fédéral à contracter un emprunt pour cou-
vrirles dépenses militaires extraordinaires.

; Puis il a discuté la pétition de l'Union ou-
vière des entreprises de transport, qui de-
mande que l'allocation supplémentaire ex-
traordinaire ponr 1911 anx ouvriers de=

chemins de fer et bateaux soit portée de
150 à 200 francs. Sur îa proposition de la
commission, cette pétition est écartée pour
cause d'incompétence.

Après une courte discussion, le Conseil
décide de faire abstraction de la lecture de
la requête , . contre la. convention du -Go^
thard, puis la séance est levée. Le Conseil
s'ajourne à lundi sbïr. '

Convocation tardive. — L'assemblée dés
délégués de la compagnie dit Montreux-
Oberland bernois convoquée pour jeudi, a
dû être renvoyée au samedi 29 juin»,sur la
demande d'un actionnaire qui a- faït co_s>
tater que l'assemblée n'avait pas été con-
voquée dans le délai fixé par lés slatut_
Le retard avait été causé simplement par
le fait que la t Feuille du commerce offi-
cielle » n'a pas pa__ le lundi de Pentecôte.

BA__E-V_L__. — A ce qùf'on aprend,
Finspecteur de police Muller, chef in
corps de police bâlois, a déposé, une p-àîn.
te contre son supérieur, M. Blocher, conr
seiller d'Etat socialiste,, à propos de Tacti-
vite de ce fo_«i_o_c___fe au Couselij d'Etat',
dit le A National >. ¦- . "' ' •' ;. . ... .

S__^T-GW__L — Un triste sire, à St-
Gall, avait jeté son dévolu sur une pauvre
veuve qui avait reçu 2500 fr. d'indemnité
après la mort de son mari, tué aociâentel-
gentlement au travail. A force de lui pro-
mettre le mariage, il finit par lui soutirer
tout son argent ; il commençait à s'atta-
quer au pécule de la fillette de sa victime,
lorsque le tuteur de l'enfant intervint et le
fit arrêter. Il vient dT'ët- e condamné à deux
mois' de prison et IO ans d'expulsion.

SUîSS®

Tont le monde son p r opre
fabricant de -mionade

Cïtrol mis dans un verre d'ean produit dan»
quelques minutes une limonade excellente»,
dont un verre ne coûte que 3 % ct. Citrol, et.
rouleau de 20 c _ se vend_ partdut.

Cbemisebe InAastrie A.-fe. St.-na*»
Srethe 11 (Vatlé» dn Bhin). Za. 3063fc

___^_P____ B̂ BO^!1^M*̂B*IS -̂_!__!!________Ë

Pour, la Toilette .LS.!
adoucit l'oan , entbelUt lo t",int. nettoie toa> objet
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Espérons que, pour le repos et le bien-
i 'ètre de nos ménagères, elles obtiendront
igain de cause, que les anciennes heure,
iitîouverture seront rétablies et que leurs
(maris leur prêteront leur appui.

t Un de ces derniers.

St-Aubin (corr.)'. — Nous aurons ce soir,
(Soi, une assemblée des anciens membres du
club jurassien dans le but de reformer cette

i -XC- llente société chez nous et d'y inté-
resser les jeunes ; ces derniers y trouveront
ide quoi développer leurs forces corporelles
dans les magnifiques courses pédestres à
[¦travers les belles montagnes de notre Jura
•et leur intelligence cn faisant des travaux
sur la faune et les essences de la région.

! Le club possède à Saint-Aubin un musée
>très curieux et bien conservé.

Valangin. — Le Conseil général a fait
(jeudi les nominations suivantes :

Bureau du Conseil général : Président Jaggi,
lAlfred ; vice-président Touchon, Louis ; secré-
taire Favre, Paul ; questeurs Girard , Léon ;
Jacot, Alfred , fils. Conseil communal : Balmer,
'Albert;. Cuendet, David ; Jacot, Alfred , père ;
Tissot , Alfred ; Weber, Christian.

Commission du feu : Balmer, Albert ; Cuen-
det, David ; Chollet, Paul ; Tissot, Ernest ;
Touchon, Louis. Commission de salubrité
{publique: Girard, Léon; Tissot, Arthur. La
.nomination de la commission scolaire a été
renvoyée à une prochaine séance.

Champ-du-Mouliu. — Nous apprenons
,que la réunion pleinière bisannuelle des
jAnciens-Bellettriens aura lieu le 4 juillet
«u Champ-du-Moulin, c'est-à-dire la veille
/de la fêle de la jeunesse à Neuchâtel,

Travers. — Le Conseil général a procé-
idé à l'élection du Conseil communal et de
f ia,  commission scolaire, qui se composent
.comme suit :

Conseil communal : Franel Eugène,
Jeanneret Guillaume, Ducommun Paul-
JFrançois, Gerber Auguste, Haag Albert.

Commission scolaire : DuBois Paul, Gri-
sel Ch.-Th., Eamseyer Jean, Franel Eu-
gène, Jeanneret Vital, Bieser Eugène, Ko-
mahg Auguste fils, Sandoz Louis, Bach-
mann Ami, Blanc Alphonse, Grisel Al-
bert, Aellen Louis, Graber Arthur , Vau-
cher- James, Baehler Alfred.

Colombier (corr. ). — Noire population a
été consternée en apprenant jeudi matin îe
décès subit de M. Daniel Chable, pharmacien,
enlevé bien tôt à l'affection de sa famille et
de ses nombreux amis : quoique atteint sé-
rieusement depuis quelques années, il sem-
blait cependant que M. Chable pourrait être
•conservé encore avec quelques ménagements ;
Dieu en avait disposé autremeut,

Homme aimable, bienveillant et cultivé,
'd'une exactitude et d'une conscience éprou-
vée, il faisait bon eu sa compagnie , et il était
,rare que votre correspondant, après avoir
ifranchi le seuil de la pharmacie, ne s'attardât
pas à s'entretenir avec lui de bien des sujets,
de questions locales surtout qui l'intéressaient
^vivement et auxquelles : il prenait une part
aussi large que le lui permettaient ses absor-
bantes occupations professionnelles.
i C'est avec un profond chagrin que notre
[population tout entière voit disparaître cet
homme de cœur et cet excellent citoyen et
c'est aussi une. profonde sympathie qui en-
toure sa jeune famille qui aurait encore be-
soin de son précieux appui. L.

Avis aux viticulteurs. — Les temp ératures
minima du 27 mai au 4 courant, qui ont varié
de 4,8° à 9,4°, se relèvent notablement ces
derniers jours ; d'autre part .robservatoire nous
annonce un état hygrométri que de l'air va-
liant entre 73 et 86%. Ce sont là des condi-
tions très favorables à une prochaine invasion
du mildiou. Le déparlement de l'industrie et
de l'agriculture en informe les viticulteurs , en
les engageant à procéder sans retard à un
deuxième sulfatage. ¦¦

Métiers (corr.). — Meilleurs résultats
obtenus au tir des 5 et 6 juin 1912 des
corporations du prix , et de l'Abbaye.

. 1. SOCIÉTÉ DU PRIX

Cible Bousseau (au carton le plus cen-
tré) : Von Buren Arm., Môtiers , 150 de-
t̂ rés ; Cottier Georges, ' Môtiers, 176 ; Bo-
billier Albert, Môtiers, 266 ; Porret Fritz,
Môtiers, 292 ; Thommen A., Môtiers, 318.

Cibe Progrès (au total des 2 meilleures
.passes) : Mauler Charles, Môtiers, 336
fpoints ; Bobillier Albert , Môtiers , 332 ;
Thommen A., Môtiers, 329 ; Mauler Hen-
ri, Yverdon, 319; Von Buren Arm., Mô-
jtièrs, 317.

Cible Espérance (au coup le plus cen-
tré, passes d'un seul coup) : Von Buren

l'A
'rm., Môtiers, 74 points ; Bobillier Fritz,

Môtiers , et Clerc G_.-Alp_.onse, 68.
i . Cible Avenir (6 coups en 40 secondes) :
/Mauler Charles, Môtiers, 262 points ; Von
iBuren Arm., Môtiers, 177.

f Cible Cascade (aux 3 meilleures passes :
(prix impairs ; aux 3 meilleurs coups : prix
ipairs) : Thommen A., Môtiers, 654 points ;
i.Cottier Georges, Môtiers, 269 ; Bobilliei
fAlbert , Môtiers, 629 ; Tenger Jean , Fleu-
rier, 257 ; Mauler Henri , Yverdon , 618.

2. SOCIÉTÉ DE L'ABBAYE
i

Cible Rousseau : Jaques François, Fleu-
rier , 216 degrés ; Bobillier Paul, Môtiers,
292 ; Clerc Chs-Eug., Couvet, 342 ; Von
Buren Arm., Môtiers, 366 ; Mauler Henri,
uYverdon, 418.

• Cible Progrès : Jaques François, Fleu-
rier, 330 points ; Mauler Henri, Yverdon ,
;329 ; Vaucher Léon, Buttes, 322 ; Cottier
•Georges, Môtiers, 313 ; Thommen A., Mo-
rtiers, 313. I ! ' " ¦!

t Cible Espérance : Porret Fritz, Môtiers,
i77 points ; Clerc Ch.-Alph., Môtiers, et
Mauler Francis. Neuchâtel. 69.* * " — i - f  •*

Cible Avenir . Latour Théodore, Mô-
tiers, 192 points i Cottier Georges, Mô-
tiers, 187. • !¦*?» • ï^^?i*iWw«_i)-i_i*=t*.

Cible Cascade (aux 3 meilleures passes
et aux 3 meilleurs points) : Jaques Fran-
çois, Fleurier, 722 points ; Vaucher Léon,
Buttes, 29-0. • • •¦¦-•WM^^«M*_4<!- I ,,- .

Cible Môliers-Revolver (aux trois meil-
leures passes et aux trois meilleurs points) :
Vaucher Léon, Buttes, 683 points ; Bar-
relet Alfred, Môtiers, 271. ^^tu-k^s ŷs'.

Noiraigue (corr.). — Bureau du Conserl
général : Perrin Ulysse père, président ;
Boiteux Jules, vice-président ; Jeannet
Louis, secrétaire ; Mabille Emile, Monnet
Louis, questeurs.

Conseil communal : Alber Arthur, De-
brot Charles, Guyot Jules, Joly Louis,
Liuig Rodolphe.

Commission scolaire : Vuithier Jules.
Alber Arthur, Jeannet Louis, Reymond.
Arnold, Guyot Jules, Perrin Ulysse père,
Michel Gottlieb, Joly Georges, Jouvenat
Charles, Mabille Emile, Maeder Alfred,
Ziich. Marc.

Commission du feu : Guyot Jules, Joly
Paul, Boiteux Jules, Bernasconi Edouard,
Maeder Arthur.

Commission de salubrité : le chef de po-
lice et Joly Georges, Ziich Louis. Bel Sa-
muel, Jeannet Louis. --

NEUCHATEL
Union commerciale. — Le 36me rapport

vient de paraître ; il nous apprend que la
société comptait le 30 juin 1911, un total
de 798 membres, don t 261 actifs, 207 pas-
sifs , 54 jeunes unionistes, etc., avec une
augmentation de 45 membres sur l'exer-
cice précédent.

Les cours d'hiver 1910-1911 , organisés
en commun avec la Société suisse des com-
merçants, ont parfaitement réussi ; 192
unionistes ont pris leurs inscriptions par-
mi les 38 cours qui leur étaient offerts.

L'Union commerciale traverse une pério-
de de prospérité réjouissante.

Bien .aisance. — Le comité de la société
neuchâteloise d'utilité publique a reçu un
don anonj 'me de 25 fr., par l'entremise de
M. Quartier-la-Tente, en faveur de l'œuvre
cantonale des enfonts anormaux.

Théâtre. — La troupe Petitdemange
viendra jouer « Mignon > samedi prochain ,
avec Mme Mary Petitdemange comme hé-
roïne de ' .'opéra-comique d'Ambïoise Tho-
mas.

Des fleurs. — L'hôtel de ville et l'hôtel
municipal viennent de recevoir leur parure
de fleurs, qui est, cette année encore, d'un
effet charmant. Les fontaines auront aussi
leur tour , avant peu , sans doute.

Mission romande. — Il y a 25 ans, la
•mission romande fondait à la Côte de Mo-
zambique, tout près de la ville portugaise
de Lourenço-Marqnès, l'œuvre dit du Lit-
toral. Elle était née spontanément du tra-
vail de quelques indigènes, revenus dans
ces contrées du Transvaal où des lambeaux
de leur tribu avaient émigré.

M. et Mme Paul Berth-oud s'y rendirent
en 1887 et fondèrent là première station
de Rikatla.. Aujourd'hui cette mission du
Littoral compte trois mille chrétiens, 7
stations avec de nombreuses annexes. L'an-
niversaire de cette fondation sera célébré
demain 9 juin , à Lourenço-Marquès, d'une
manière solennelle. Le pionnier de l'œuvre,
M. Paul Berthoud, présidera. Les deux en-
vo3'és du Conseil, MM. Edmond Bonnard
et Arthur Grandjean , de Lausanne, y as-
sisteront.

Au pays, ce jubilé sera célébré dans de
nombreuses Eglises. A Neuchâtel , il y aura
prédication spéciale au Temple du Bas , et
le soir une conférence avec projections , du
missionnaire Henri Junod. M. Guye fils ,
à la veille de son départ , y fera ses adieux.

M Faute de place nous renvoyons à lundi
différentes lettres et communicalions.
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PROPOS VARIES
Il y a quelques jours , un journal de la

Suisse allemande annonçait que la légation
d'Allemagne à Berne allait prendre le rang
d'ambassade. Tôt après, un autre journal
de la Suisse allemande démentait cette in-
formation. Et jeudi la « Gazette de Colo-
gne publiait un télégramm e de Berlin di-
sant :

f Lo bruit , de source française , que l'Al-
lemagne élèverait sa légation à Berne au
rang d'ambassade et que ce projet aurait
échoué en raison de l'attitude du gouverne-
ment helvétique est do pure fantaisie, l'Al-
lemagne n'ayant jamais eu pareille inten-
tion ». ..• ' - , »-'> !/«

Est-oe bien certain ?
Il ne faudrait pas beaucoup d'imagina-

tionpour en arriver à croire que la diploma-
tie allemande, très soucieuse d'augmenter
son influence en Suisse, a pu lancer la
nouvelle comme ballon d'essai. Il fau-
drait moins d'imagination encore pour pen-
ser que le ballon ayant crevé, cette même
diplomatie n'a plus rien voulu savoir.

Ce qui montrerait que l'imagination
n'est pas loin de la réalitèy c'est cette
précaution d'affirmer que le bruit était de
source française.

Il n'y a que les habiles gens - .d'outre-
Rhin pour posséder cet esprit si ingénieux,
aux finesses invariablement cousue^ de
gros fil blanc» "' •'

POLITIQUE
L'absinthe au Sénat français

Le Sénat a abordé vendredi l'interdicti on
de l'absinthe en France.

M. Poulie, rapporleur , dit que le danger est
d'autant plus grand que, pendant 40 ans, la
consommation a passe de 10,713 hectolitres a
112,116 hectolitres, chiffres de 1911. Une
campagne active a été faite, mais la tenlalion
est plus forte que les plus beaux discours. Les
mesures fiscales sont impuissantes, il faut
donc arriver à une solution radicale et faire
disparaître la cause pour faire disparaître le
mal comme on l'a fait en Suisse, en Belgique,
en Hollande et au Congo,

M. Poulie demande an Sénat d'accep ter le
texte de la commission qui a été approuvé
par le gouvernement.

M. de Lamarzelle appuie brièvement la
proposition du rapporteur en s'attachant par-
ticulièrement à montrer la gravité du danger
de l'absinthisme.

La suite de la discussion est renvoyée à
mardi.

A la Chambre hongroise
On donne les détails suivants au sujet d'un

attentat commis sur la personne du président
de la Chambre : Le député Kowacs aurait
déclaré en venant à la séance: * Si je réussis
aujourd'hui à pénétre r au Parlement, je ne
le quitterai pas vivant ». Kowacs élait dans
une situation précaire , il était à la veille de
la ruine et aa faillite allait être déclarée.

Lorsque tous les députés de l'opposition
eurent quitté la salle, le président, comte
Tisza, parut à la tribune , s'apprêlant à pro-
noncer un discours. A ce moment plusieurs
coups cle feu retentirent. Celait un des mem-
bres du parti agraire, Jules Kowacs, qui ve-
nait de ti rer en criant: «Il reste encore un
membre de l'opposition ».

Les balles vinrent s'ap latir sur le pupitre
présidentiel. Le comte Tisza n 'avait pas été
blessé. Plusieurs membres du parti gouver-
nemental se préci pitèrent sur l'agresseur. A
ce moment, celui-ci se tira un coup de revol-
ver et se blessa grièvement. Des journalistes
l'emportèrent pendant que le comte Tisza
restait impassible à son siège présidentiel.

Les besoins russes
et la complaisance française

La Russie va émettre prochainement à
Paris un . emprunt de 60 millions à 4 Va °/c
Cet emprunt sera émis à 491.50.

Le correspondant du « Journal de Genève >
à Paris s'étonne que le gouvernement fran-
çais n 'ait mis aucune condition à son appro-
bation de cet emprunt , bien que la Russie
fasse en ce moment une opposition systéma-
tique aux projets de voies ferrées français
dans l'Asie mineure.

La représentation proportionnelle
en France

M. Stegg, ministre de l'intérieur, a déposé
vendredi à la commission du suffrage uni-
versel les dispositions de la loi électorale dont
le gouvernement propose l'adop tion.

Les parties caractéristiques du projet sont :
Le projet gouvernemental diffère du projet

adopté par la Chambre sur les quatre points
suivants :

1. Il substitue le chiffre de la population au
chiffre des électeurs pour le calcul du nombre
des députés.

2. Il supprimé tout apparentement.
3. Il constitue une prime à la majorité par

l'attribution des sièges restants à la liste
ayant obtenu le plus de suffrages.

4. Il élargit la base des élections par des
groupements de départements ayant moins de
huit députés. .

Les socialistes italiens
A la suite du vote , à Milan , par l'assemblée

du parti socialiste, d' un ordre du jour des ré-
volulïonnaires expulsant du parti cenx qui
ont voté en faveur de l'expédition de Lybie,
la majorité du comité, appuyant le gouverne-
ment , a déclaré démissionner.

Le sultan quitte Fez
(Par télégraphie sans fil , via Casablanca. )

Le départ du sultan a été très pittoresque.
Précédé de ses chevaux richement harnachés,
le sultan , à cheval , a quitté le pa'ais de Bou-
Dj ëlloud , accompagné des généraux Lyautey
et Moinier. Il était en proie à une émotion
visible.

M. Regnault, parti que'ques insfanls aupa-
ravant, a été rejoint sur la route. L'escorte
comporte, outre deux ou trois bataillons, deux
sections d'artillerie. Le général Gouraud com-
mande cette escorle jusqu 'à Sidi Juedar, d'où
il reviendra à Fez.

Lcs généraux Lyautey et Moinier ont pris
congé du sullan. On espère que les tribus
laisseront passer le cortège sans encombre.

I0UVELLES DimSES

Mort du peintre Welti. — Vendredi à
midi est mort à Zurich, à l'âge de 00 ans, le
peintre bien connu Albert Welti , qui avait été
chargé de Ja peinture murale dans la salle du
Conseil des Etats.

le prix do la viande augmente. — Une
nouvelle augmentation du prix de la viande
se fait sentir. Les boucher se plai gnent , en
effe t, d'avoir toutes los peines du monde à se
procurer - du bétail indigène et encore à des
prix exorbitants ; ces allégations paraissent
exactes, en eff et, si l'on en juge par les der-
nières foires, dans la Suisse allemande du
moins.

En attendant , les bouchers d'Aarau vien-
nent d'élever leurs prix de vente pour la
viande de vache et de veau; prix du veau,
dès maintenant: 1 fr. 10, et de la viande de
vache : 0 fr. 90 par livre. Voilà qui va iaire
plaisir aux ménagères»

Les vins italiens en Suisse. — Les cham-
bres de commerce de Novare et de Ravenne
ont voté un ordre du jour concernant les
difficultés que l'on fait en Suisse au com-
merce des vins d'importation i tal iens;  elles
demandent  que le gouvernement italien
entre en relat ion avec celui cle notre pays
pour établir  des règles définies concernant
ce commerce. Car , ajoute-t-elle, la Confé-
dération suisse a montré qu'elle n'était
pas elle-même au clair sur sa si tuation ju-
ridique en cette matière, et co sont tou-
jours les négociants italiens qui sont les
victimes.

DERN IèRES DéPêCHES
(Strvi.- spécial de la -Feuille d'Avis Je Tleuchattl)

 ̂ Drame de famille

BERNE, 8. — Un drame de famille s'est
déroulé vendredi après midi , dans un
quartier situé près de la caserne.

Un nommé Bircher, ouvrier sléréoty-
peur , a pénétré dans le logement de sa
femme contre laquelle il était en instance
de divorce ; il l'a grièvement blessée à
coups cle revolver , puis a diri gé son arme
contre lui-même.' Bircher est mort , sa fem-
me est dans un état désespéré.

La situation au Portugal

LISBONNE, 8. — La si tuation ministé-
rielle n'a pas encore reçu de solution.

La compagnie des tramways électriques
continue à recevoir des inscriptions pour le
personnel.

Il en est résulté une collision dans la-
quelle la garde républicaine intervint à
coups de sabres ; il y eut quelques blessés.

Les stations cle tramways sont gardées
par la force armée ; on dément que des
émigrés portugais à la frontière espagnole
aient fait une nouvelle incursion en Por-
tugal , du côté d'Almcida.

Bagarres électorales
ANVERS, 8. — A la suite d'une réunion

électorale, dos cortèges se sont formés ; ceux-
ci ayant été défendus par le bourgmestre, dès
bagarres se sont produites entre la police et
les manifestants.'

Une dizaine cle personnes ontétô peu griève-
ment blessées par les agents qui ava 'ent dé-
gainé. Un conseiller communal a été arrêté.

1/expulsion des Italiens
CONSTA.NTINOPLE, 8. — Le dé part en

masse des Italiens se poursuit. Hier, de nom-
breuses familles aisées sont parties à bord
d'un vapeur roumain.

Environ 800 Italiens partiront aujourd'hui.

Lo gros bâton des Etats-Unis
WASHINGTON, 8. — LM_ .at-Ma.or a lancé

des ordres préparatoires pour l'envoi de 5000
hommes à Cuba. Quatre grands transports
militaires actuellement à Newport ont reçu
l'ordre de se préparer. Des ordres pareils ont
été envoyés dans différents posles militaires
des Etats de New-York et de Géorgie d'où
ies troupes seront tirées.

LES GRÈVES

LONDRES, 8. — Le secrétaire de la
fédération des armateurs déclare que les
patrons ne céderont sur aucun point et
refuseront de discuter quoi que ce soit tant
que les grévistes, n'auront pas repris le
travail.

En présence de cette intransigeance, les
ouvriers préparent la grève nationale des
ouvriers des transports.

LONDRES, 8. — Les chefs dockers ont
eu une conférence avec les membres du
cabinet anglais. Us ont fait connaître leur
décision cle déclarer la grève nationale si
aucun règlement n'intervient avant lundi.

CHRISTIANIA, 8. — Tons les machi-
nistes des vapeurs des côtes norvégiennes
ont cessé le travail vendredi soir.

Cette déclaration cle grève aura des con-
séquences fâcheuses, particulièrement pour
le nord de la péninsule dont l'existence
même dépend des moj 'ens d'approvision-
nement réguliers.

MONUlŒfTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphon e 34'y — Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modules à, disposition.

re,Wff-ffl™ _™_i-̂
Madame Louise Chable née Quiuche et ses

entants : Rose-Marie , Albert, Phili ppe et Jac-
ques , à Colombier , Madame Lucy Poppo née
Cliable , à Berlin, Monsieur et Madame Félix
Chable-Scala , à Bôle , leurs enfants et petits-
enfants , Monsieur et Madame Honri-E. Chable-
Barrelet et leurs enfants, à Colombier , Ma-
dame Eugénie Quinche-Barrclet , à Peseux, ses
enfants et petits-enfants , Monsieur et Madame
Edouard Chable , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants , Madame veuvo Auguste Rollier ,
à La Neuveville , ses enfants et petits-enfants ,
Mademoiselle Lucie Bovet, à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles alliées , ont la douleur
do faire part à leurs ,parents , amis ot connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Daniel-A. CflîAIïï-E

Pharmacien

leur cher et bien-aimé époux , père, frère,
gendre, heau-frère , oncle , neveu , cousin ot
parent , que Dieu a repris à lui , subitement ,
aujourd'hui , daus sa M™" année.

Colombier , le 5 juin 1912.

Matth. XXVI , 42. .
L'enterrement aura lieu à Colombier , le sa-

medi 8 juin 1.12, à 1 heure de l'après-midi.

Ou ne reçoit pas

îaLe présent avis tient lieu de lettre de
ire part.

Madame Anna Perrin et ses enfants , à Ge-
nève , Montmollin et les Geneveys-sur-Coffrane,
Madamo Fanny Bertholet et ses enfants , à- Ge-
nève , ct les familles alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de 'a
mort do leur chère sœur , tante , grand'tanle et
parente ,

-ladviuoiscllc Estelle _ . _ •_ .-€ !!_
enlevée à leur affection , jeudi soir , dans sa
7l ra° année , après une pénible maladie.

Montmol l in , G ju in  191?.
L'Eternel est celui qui fait

mourir et qui fait vivre.
1 Sam. II , 6.

L'enterrement , sans suite, aura lieu di-
manche 9 courant , à I h. .; après midi à Cof-
frane.

Prière de ne pas envoyer de f leurs

Madame Elisabeth Wenger-Stsehli ot ses
enfants. Madame ct Monsieur Albert Feusi-
Wonger , îl Avoudrey (France), Madame et
Monsieur Charles Pierrehumbert-Wenger et
leurs enfants , à Genève , Monsieur Alfred
Wenger , à Genève , ainsi que les familles
Wenger , Brun , Lehmann , Staehli et Studler
ont la profonde douleur do faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne do leur cher époux , frère , beau-pere ,
beau-frèro et grand pôre , onclo et parent

Monsieur Jean WEN-ER
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi 6 juin , à
7 heures du matin dans sa 77°" année après
une longue et pénible maladie.

Cornaux , le 6 juin 1912.
Je remets mon esprit en ta.

main : tu m 'a racheté , ô Eter-
nel ! qui es lo Dieu fort do
vérité.

Ps. 31. G.
L'enterrement aura lieu dimanche 9 courant,

à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Paul Delachaux , Monsieur et Ma-
dame Arthur Delachaux et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Maurice Delachaux et leur
enfant , Mademoiselle Louise Delachaux , Ma-
dame et Monsieur Emmanuel Baulcr-Delachaux
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , Ma-
dame et Monsieur Al phonse Jtoux-Delachaux ,
Monsieur et Madamo Ernest Delachaux , Mes-
demoiselles Madeleine et Lucie Delachaux ,
Mademoiselle Sophie Delachaux , à Peseux ,
Monsieur ot Madame Eugène Delachaux et
leurs enfants , Madame veuve Samuel Dela-
chaux , à La Piata , ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Alfred Morel , leurs en-
fants et petits-enfants , et les familles alliées
ont la profonde douleur do faire part à leurs
parents , âinis "et. connaissances do la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Paul DELACI-AU-tl
' 7- Libraire-Éditeur

leur cher et bien-aimé époux , père , grand-p ère ,
frère , beau-frère , oncle et parent , qu 'il a plu
à Dieu de reprendre à- Lui , aujourd 'hui , après
une courte maladie , à l'âge de 62 ans.

Neuchâtel ,, lo 6 juin 1912.
No crains point , car je t'ai

racheté ; jo t'ai appelé par ton
nom , tu es à moi.

Es. XLIII , 1
Il est bon d'attendre en silence

le, secours de l'Eternel.
Lam. III , 26.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 9 juin ,
à 1 heure. Culte à midi '/ ..•

Domicile mortuaire : Avenue Léopold Ro-
bert 5.

. ON NE REÇOIT PAS
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
—_—M—¦_—_i!_————¦—_— ssmstM—————_¦¦¦—_—_——¦m

La maison Delacliaux _ Sfiestîé, S.A.,
a le regret de faire part du décès do

Monsieur Paul __ ___A€IIAÏJX

président de son Conseil d' administration et
l'un des fondateurs de la Maison.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 9 juin ,
à 1 heure. Culte à midi .'/. .- •

Domicile mortuaire : Avenue Léopold Ro-
bert 5. . . .

Messieurs les membres du Cercle Libé-
ral sont informés du décès de

Monsieur Paul DELACHAUX
leur collègue et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 9 courant, à
1 heure-

Domicile- mortuaire : Avenue Léopold Ro-
bert ô.

LS COMITÉ

Les membres de la Société industrielle
et commerciale de _euci.atel sont in-
formés du décès do

Monsieur Paul »E_ .ACMA_ __
Vice-président de la So ciété

ct priés d'assister à son ensevelissement , di-
manche 9 jui n , à 1 heure.

Domicile mortuaire: Avenue Léopold-Ro-
bert 5.

Au nom du Comité :
•Le président , Albert Colomb
Le secrétaire, Albert Elskes

_B______-mg_-a^3Sgg8MB^B6_-_m__-
Messieurs les membres do la Société fra-

ternelle do Prévoyance, section de
_ _euc__tel , sont informés du décès de

Monsieur Paul . ©El. ACM AUX

leur collègue , et priés d'assister a son enseve-
lissement , qui aura lieu dimanche 9 juin , à
¦1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue Léopold-Ro-
bert 5.

LE COMITE
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EMIT DI LJjjBjLU OffiCIELL.
— L'autorité tutélaire de Boudry a libéré

l'avocat Eugène Roulet , à Neuchâtel, de ses
fonctions do curateur cle dame Marianne-Ca-
therine Fuglister , née Muesseli , décédée à
Corcelles. 

— L'autorité tutélaire du district du Lo-
cle a prononcé l'interdiction de Edouard
Grùndisch , fils do Frédéric-Guillaume, domi-
cilié a La Brévine. Elle a nommé en qualité
de tuteur M. L. Grossen-Huguenin , à La Bré-

— L'autorité tutélaire du district du Lo-
cle a nommé M. Charles-Albert Dubois , se-
crélaire de la Commission d'assistance au
Locle, tuteur de Auguste Guillaume-Gentil ,
a Donibras-on , Esther Guillaume-Gentil , au
Locle, j * Marguerite Guiiiij .ume.-.Gentil, à
Bern* **"

Haut aj i- du barMi.lf 3 r . J i i tj  i i

suivant les données da l'Obssrvatoirs.

Hauteur moyenne po.ir N o_ c-_ t_ l : 713 ,5n-».

ST-.TION DE CHA-O-lONl'Calt. 1123 m.}

6 | iTFj 5.5 | 14.0 |CGÔ.9|7.4 |s . -E. |taible|cour.
Brouilla rd le matin. Pluie intermittente tout

lo jour.
Tan». Bina. Tu. oui

7 mai (i h. m.) 12.4 6G6.4 faible nuagcii-

Nivaau da la:: 8 juin (7 h. m.) : 430 m. OUI

Température du lac : S ju in  (7 h. m.): 15*.

Bulletin in.t .pr.des C.P.r'., s juin , 7 h. m.

.Ts l'£.»l
= i: STATION |_ T_._?3 4l V_ ..._. .» 0 a,
g S I- u< . _ . . . . ..

280 Bàla lô Qq. nuag. Calma,
643 Bern» 13 Couvert. » ,
j, 87 Coir» 16 > >

1543 Davos 16 * »
§32 Fribourg 12 Quelq.nuag. » !
394 Genov» 14 » »
475 Glaris. 14 Couvert. ¦

1109 Gosc-O-.a 10 » »
566 Interlaken 13 Quelq.nuag. ¦
9U5 LaG_au_ -de-Fonds 11 Couvert. »
450 Lausanne 15 Quelq. nuag. *
208 Locarno 16. Tr. b. tps. *_37 Lugano 14 > •
438 Lucorao 14 Couvert. •
3991 Montre-* 14 Quelq. nuag. »
458 Neuchâtel 14 » > *i
582 Ragati in » »
605 Saint-Gall 15 Couvert. »

1873 Saint-MoriU 7 , Quelq.nuag. »
407 Schalfhous» 14 Couvert. »
5S2 ïhoun* 13 Quelq. nuag. »
389 Vevoy 14 »'. »

1609 Zermatt H Tr.b. tps. •
410 Zurich 16 Couvert. »

— r .
____ . i__._ai_ W o_,Fa.__ & S__ R.I__ .

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial tie la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 8 juin. '— Situation encore instable;

éclaii'cies , ondées partielles.

Bulletin météorologique - Juin
Opsarvations faites _ 7 h. ... t h. !_ et 0 11. ri

Q33-;_.V„Tp[RS DS - .-.(JOUAT- -.
Teinpir.auiUjrJs cent* |s jj VUo:ai u ii t  3

5 u»r- Mut m- f f  ! Dlc. rora |H - .au um» ma» â" ^ 5

7 16.6 12.1 21.5 718.3 3.2 rar. faible cour.
' ' " " - | . . .

8. 7 h. K -- t«:ai. : 13.5. Vu!: O. GUI . nuageux.
Du 7. — Temps brumeux à 7 h. du matin.

Pluie intermittente pendant la nuit et à partir
de 2 heures. Coups do tonnerre au N. -O. de-
puis 2 ~ heures à 2 h. 3/4. Soleil visible par
moments.

AVIS TARDIFS?
RESTAURANT BEL-AIR

(anc. Bellevue-Plan)

Ce. soir, dos 7 houru s
TRI P JES BTATUKE et aux

C_IA-tiPJ--lNO-4rS
Se recommande

^

Docteur EOULET
ne recevra pas

ii la Cliitiqno
aujourd'hui samedi 8 juin

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHÂ TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

JLa caisse do

MM. BERTHOUD & Ci0
sera ouverte à partir cle

LUNDI -IO JUIN
de 9 heures du malin ù 4 heures du soir
sans interruption. »

RES TAURANT DB CARDIIÂ L
Tous los samedis, dos 7 h. du soir ' "'

$@- TRIPES -M
Restauration à toute heure

Cercles National et dii Sap ¦
WW Promenade renvoyée

an S3 j.yiu 
Thé_ !rfl-r,fafo..a Place Numa-Droz

tous les soirs à 3 hourai 1/2
SF_CTAC__-. POU- FA-ÏIIi liKS

„_LE RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
l_n vente à 20 cent, l'exemplaire au f

bureau du journal et dans nos dépôts en villa.


