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* ABONNEMEN TS

/ an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4-5o I.î5

» par la poste 10.— 5-— i.5o
Hors de ville ou par I»

poste danj toute 1» Suisse .. IO. —» '5.— 1.5o
Etranger (Un ion postïié^:.16.—- l 3.— 6.5o
Abonnem ent pay é par chèque postal sans frais.

Abonnemeny.dç villégiature.
Changement d'aidressç, 5° centimes.

Bureau : Temple-Weuf, 7V° J
, rente au numéro aux t_iosaiai, gares, dép ôts, etc. ,
.». J :: 

' 
*

« ——— »
ANNONCES, corps 8 î

Du Carier., la ligne o. i o ; i " insertion mi- I
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis I

j mortuaires O .î O ; dito ex-canton o.i5.
Suisse et étranger , la li gne 0.1 5; 1" inser-

tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.20.

1*\éclames, o.3o la li gne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

Pour les surcharges , etc. , demander le tari f spécial.

I 

L'administration se .réserve le. droit de renvoyer ou d'a-
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
p»« lié à une date prescrite; .

*¦*-- AVIS OFFICIELS¦¦' .ii> ¦,: - ,: . ''¦¦// . ¦ - ; : : : 
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; COMMUHE BE 1̂  ̂ Wte-CflB|Jfèoï«

VENTE DE BOIS
lia C'ommnne dc Corcelles-Cermoj sdrt'clie vendra par

voies d'enchères publi ques , le vendredi 14 ju in  l ï» l« , les bois
ci-dessous désignés , situes" dans ses forêts dn JISoî* Boita» Char-
bonnières, Champs . IScrthond, lias des Chaumes, U rete
ct J /Hche:

10G stères sapin. î-1 charpentes cubant 15 m3 04.
2!) stères hôtre. 0 las de perches.

12,5-20 fagots coupo et éclaircio. Db O verges à haricots.
1S55 fagots de commerce. 2 demi-toises nioseLs ronds.

110 billons cubant CO m3 53. 1 bille hùtrc.
Iteaxîez-vous des misenrs à 7 h. î/2 dn matin, si la

carrière dn Bois liond, on à 8 heures à l'Kj igoîlieux.
_>es offres ponr les bois de service seront reçues au

bureau communal jusqu'au 13 juin, à 5 ïsesares da soir.
JLe garde forestier est à ia ilispositioii des amateurs.

Corcclles-C'ormondrèchc , le 5 juin 1912. t
- CONSEIL COMMUNAL.

,g j COMMUNE

^PlEUGHATEL

Vaccinations O-fîcielles
Le Dr II. de Montmollin vacci-

nera d' office tous les jours à par-
tir do jeudi G au jeudi 13 courant ,
dès 8 h. :î précises, à l'Hôpital
communal .

Neuchâtel , le 4 juin 1912.
' ~ Direction de Police.

liHPHHIl Ilil l COMMUNE

\f/f BOUDEVILLIERS

w" AU VAL-DE^Éuf^ '
La ('onsnraiie de Bonde.

Villiers offre à vendre des sols
ii . bâtir, entre Malvilliers et La
• Jonchère , à la lisière de la forêt
. communale . Electricité , eàù sur
(l'évier. Belle vue et situation tran-
quille. S'adresser au hureau com-

; wunal. , .
. ¦*̂ B >̂«_———_—________

*¦ •
¦ ENCHÈRES

Mardi H piE 1912
dès 2 h. % après midi

M. Jules Richard, .. . . 7.

à CRESSIER
exposera en vente par voie d'en-
chères publiques la récolte en foin
de ses champs.

lïendez-vou s chez Jules Richard.
Neuchâtel , le* 7 juin 1912.

Greffe de Paix.

£•; IMMEUBLES
gdle propriété

à loner. Bords du lac.
10-12 chambres grandes
dépendances. JlScaux ver-
ger et jardin. Ean, élec-
tricité. Fitude Kossiaud,
notaire, .Saint-Aubin.

f mmeub/es à vendre
Les hérit iers d* Madame Elzingrc-I -'avev , offrent à vendre pour

Sortir d' indivision :

imc i__al$ _ _ _  - cle rapport
à) Neuchâtel , rue des Moulins 31 ,, ; formant  l' ar t icle  429 du Cadastre
d'une sttrfacQ "db GC9 ni2. La maison occupée par les locataires est
assurée contra l'incendie 08,000 fr. taxo ' cadaslrdlo 00,000 fi' .

une jolie propriété
dans une  si tuation très agréable à Crosland sur Coloaibier , soit à
(10 minutes do la stat ion dn Vil larct .  Convi ent  tout particulièrement
(pour séjour d'été ; 10 pièces. Atelier do peintre. La maison qui est
assurée contré l ' incendi e pour 9, 100 fr. pourrait facilement être divi-
eée on ;! petit s appartements. La taxe cadastrale de la propriété est
dc 8.055 fr.

l'our tous rensei gnements , s'adresser soit à l 'Ëtu <!o Henri Chédel ,
avocat et nota ire , rua du Seyon 3, soit à l'Etude Edmond Bourquin ,
Terreaux 1, ou à l'Etude Ch»-Ed. Olmstein , avocat et notaire , Avenue
du 1" Mars 1?, à Neuchâtel.
¦- ——_—______________1.IIIW_ ¦¦¦¦¦__________________,

A Â VENDRE
•¦» L ,

___U_Jf _?W ___ __k £̂ ĵ ï̂ |_H5fiK£_t____Éfiiû__M_____ï5_______«_»
"* *•* ____r___^_ Tl_y^g__ ^Br la

___^______M____J* ̂ * T__k

,fS__FS___ul_, DIGESTION réqulière

^^^^K-»*̂  boite avec l 'étiquette n CroixBlanche »
M sur fond rouge et lo nom «Rchd. Brandt» dans les pharmacies
j k au prix dc fr. 1.25. Si on 110 les obtient pas, s'adresser à la
m S. A. ancien' Bichard Brandt , pharmacien , à Schaff-
•S house. 1500

Venté d'une maison
à Valangin

Samedi SS juin 1918, dès
4 henres «îe 1 après-midi, â
i'Jilôlel-FeiiMion du Châ-
teau , los. enfants de Mv-e
Christian Sieber voudront par
enchères publiques lo bâiiment
qu 'ils possèdent , à Valang in , assu-
ré pour V IO© fr. , revenu actuel
des locaux do cet immeuble
744 fr. par année.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'JEtude dn notaire,
Ernest Guyot, à Boudevilliers.

Chalet à vendre
au Tal-de-Knz

Magnifique chalet, composé dé
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin et verger clôturé̂  

'_
vue flttpî'éhab'îè','"situation sur le' '
parcours du tram. Prix de vente,
7,500 ; facilité de paiement. De-
mander l'adresse du No 60G au
hureau de la Feuille d'Avis. 
¦ __k . . _ _ _ ' ._ m- ¦' _ -proprttîe a venore

On offre à vendre un im-
meuble renfermant mai-
son de 3 logements et jar-
din, situé a l'Ouest de la
ville. Vue étendue. Tram-,
wàjr. S'adresser ponr tons
renseignements à l'Etude
Petitpierre <& Hotz, S, rue
des Epancheurs.

J^sendre snr la route de
Serrières, immeublo compre-
nant 2 maisons ,, bûchers , jardin et
dé pendances. S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, rue Pi;rr>\

On offre à vendre

h Peseux
à la lisière de la forêt,
dans une très belle situa-
tion d'accès facile, nne
petite propriété, en na-
ture de pre, place, arbres
fruitiers et maisonnette.
Conviendrait ponr pied-
à-terre ponr famille ou
pensionnat. Possibilité de
constituer nn superbe
chésal. — S'adresser à M.

j .Tantes _euba, Châtelard,
I Peseux. c. o.

A remettre
pour cause de santé,

commerce De quincaillerie
Vevssièrc. rue des Paquis 22 , Ge-
nève. T II 14934 X

TMLtf WÉIS
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 8

TROIS-PORTES 9

VIN BLANC
de provenance française

à 55 et. le litre
Occasion.

Départ. — Lits : 1 et 1 <A place ,
noyer ct sap in , divan , fauteuils ,
calorifère, table ronde. 9, Beaux-
Arts , 3me .

Commode antique
et une

pendule neuchatcloâse
à vendre à prix raisonnables. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

CTYE-PEÊÏHE
Saint-Honoré Numa Droz

Choix immense
d'articles fantaisie

€IiAUBÏ_fKS
RABATS

JABOTS

J £ Caoutchouc Çft
I( L.GAUTHIER|
«4. Gramar _.w/f

 ̂ ¦_______ v. ;':'"' - - .
Les ménagères pratiques

se convaincront personnellement
dos grands avantages que ' possède
lo .Splendol eu le comparant avec
d'autres encausti ques ct elles, fe-
rdutpar conséquent , en l'employant ,
dès économies considérables.

Le Splendol se vend partout. .
Industrie Chimique S. A., St-Margrothen

aeit lo plus sûrement et le plus
rapidement. Succès garanti.

So trouve dans l' emballage ci-
dessus, ù 1 fr. f>0 franco.à la Phar-
macie Reutter. à Neuehât al , pu directe-
ment chez E. Hb 'nger , Pharmacie nou-
velle .Ollen . Le 3316

VASSALLI FRÈliES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

T rois-Portes 9

aux fraises râlte 1912
est arrivée

0CG4SI0N
A vendre un lit à 2 places, avec

paillasse à ressorts et un trois-
coins, bien entretenus, prix 40 fr.;
0 chaises cannées, une table de
nuit, une boîte à musique, une
lampe ù suspension , le tout on
bon état. S'adresser , le soir après
T heures , Sablons i.'6, entrée par
le jardin.

A vendre , faute de place, une

grande baignoire
zinc , en bon état. Prix modéré.
S'adresser aux Parcs No 53, 2me
à droite. 

A vendre , à bas prix , un beau
jeune

Terre-Neuve
S'adresser Clos des Anses 2.

Collection de
„TIMBRES-P0STE "
nombreux , vieux sujets , à vendre
avec fort rabais. Demander l'adresse
du n° r>51 au bureau de la Feuille
d'Avis. - .—

pies ils Tisseur
disparaissent rapid ement par l'em-
ploi du lait antéphéli que ; en fla-
cons do 2 fr. 50 et 1 fr," 50, chez
M. Jambe, pharmacien , Châtel
St-Denis ; dans les Pharmacies et
chez les Coiffeurs-parfumeurs .

MBiAPI BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tullo app lica-
tion , par paire et par pièce : vitra-
ges, brise-bise , etc.

Vente directement au consom-
mateur. — Echantillons par retour
du courrier.
H. Meîiler-Wàlli, Hérisau

Fabrique spéciale de Rideaux
brodés

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Cacao Solubîe
- , de qualité extra

à 1 fr. &© la livre
Notre marque est sup érieure à

colles ae vendant ailleurs 20 ct.
plus chère.

VEKBERIE
9e bâtiments et vitraux d'art

Spécialité :
Yitrineg à pralines

pour confiseries

S. I Branzé el Nickelé' J
^ •*

01 Installa*»011 d^'Mnesj S

<; (Houles les branches ]} V
co .à ¦• -¦¦¦;.'si-±^m^̂ -ifes. fl
M r ^ _ >€m-r - ~- .J F1**1.- . - - ~ .'-̂ KjtpS p t

S lAÎKssLËRir 3
o; I BERNE °
W _ f̂ .-j _ \--iii'~i3.'y - --*.'" -ï-L-: ¦• •--">: _W. V*

W <:--Î^SlHS
ET Div^<Tr̂  fl

O ' B " GRATUITS il "S
g ***% Gnomes et figures Jf rt* £
3 De^tmZ^m ;̂ >
Installations complètes de magasins

WALTHER & MULLER
Successeurs II 1970 V

BREVETÉ S. G. D. G. |

'- ¦i^_ _^__^ -" ' D^sirifocteur automatique, H

f «^W^^^^___ antiseptique par" l'emploi de |
^^L^^^^^Ê 

«rOzonatine
> , purifiant

M™_^^^^8_ÉI l'air> absorbant toute mau-
¦ 18pSI_i»^P: 'vaise odeur. SouVerain contre |

î S^^^8f_ll 

toutes 
maladies 

épidémiques. I

f ^^^l!^^^___l Recommandé principale-- S

I iKlllS^^^ËIl 

mont dans 

les 
salles 

où il y ||

i

lËSf|»̂ §|tP . a agglomération de monde, |

I ¦ _^'^_M^^Ŝ  
cbambres de malades et tous

I pfilliËfi^^Sl ^
os enĉ r0^s insalubres. |

|̂«ll»pi|Ml Indispensable dans les J

¦ 
. ^^^^M Chez 

MEYER 

& G^ 8

S ^|̂ ^_|̂ ^^^^  ̂ Matériaux de construction S
^^Hf î  COQ d'INDE 20 - NEUCHATEL j

P_^_8 _SÎ ESSI Kar sa ' BsT ""̂ TK 0â n_ __S
iM^HB ™* B • WL j Kf f S J B L  ̂ __il  ̂ »!fi

¦SH ^^3K^B_____Ë^____^S^!̂M^^^^^
BM!H

r_ !̂ __ f _B_1

W'- . ) STTT O M A T I Q ïTE ¦ 
v H

£ |B *  ̂ Lt linge empesé devient magnifi que de blanchcu), K '  ; v]BM .;" et dc clarté , absolument comme au j ii_iÉI
S»  ̂

—"* blanchissage- solaire (ct naturel. — , ĝ
4 *̂3 / -̂C3 c0's e^ manchettes n'élont plus ni frottes, ni brosses, ' tf- yà
WÈP»é leurs bords ne deviennent pas reches , ils conservent la £̂^
•^¦WM lioasse du neuf. — Le Persil ménage considérablemen t |̂ > '̂
;iii  ̂ les tissus du linge el n'est aucunement nuisible. K|

 ̂  ̂ X 'essayer c'est l'adopter! = g||
^B N« M vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert , |2

lfl H E N KE L  & CIE.. Bâ l e .  M
i KB "~—"*™~  ̂ Seuls labricanli, einsi que de U —*—*********— BB

_Sm'r_^_'iiwiw_ twii_—______w^J_w_ n ¦ T_ _n i ifi #h_T_n

La FEMLLE D 'A VIS DE JV EVCT VITEL
en ville, 4 fr. So par semestre.

B y__ ig "̂™m^-f pTar**-i "™TfHr ™i»"?*»'P'«"""I,~" ————_ .̂ .̂̂ .i—;»—~_____! J__g ¦—_—M—__M__a____ __M aatiQiMKM_______M

I  

N 'attendez pas aux derniers moments pour f aire vos

Nous venons de recevoir un choix immense de nou- |f ||
veautés A CHE TÉES SPÉCIALEMENT pour ces circonstances. ? 1!

No tre exposition au 1er étage est ouverte à tous, et nous j ïf §

S 

esp érons que noire bonne clientèle nous f era l 'honneur de «gs&
visiter nos magasins. ' " '<I Maison KELLER-GYGER. jfj j

_R • APERÇU : W
S :;i Spécialité :' - ïepnl_. Confeotions pour toss, j eees filles et enîaaîs m
M ' Blouses, de n" 38 à 42, à fr. 1.25, 1, 50, 1.90, 2.90, 3. 90, 5.50, etc. , à fr. 30.— ' ]|

Jupes, de . . . . % « . 3.90, 450, 6.80, 8.90, 9.80, 12.—, etc. , à fr. 30.— ' 1
*SS® Costumes, de. ? . . . 18.50, 19.50, 20.50, 35.—. 33.—, 100.—, 135.—, etc. *™||

I

Bobes, de . . .  . i . . » . 12.90, 14.90, 16.80, 19.80, 22.50, etc. , ù 125.— ¦¦»' i
Robes cn voi!e, popeli|ie, éolienne, cristalline, de 30.-, 38;-, 48.-, 55.--, 68.-, 120.— mm
Jupons. . . . r . V . . .. 1.95, 2.'90, 3.90, 450,, 6,0*9.80, 12.—, 35.— BS
Maiiteawx soie, élainine, gui pure. Grand clîoix. , WÊ&
Tabliers toutes grandeurs, coupe moderne. Prix sans concurrence, y |||
$0@r°liimgci'ie pour grandes personnes et enfants. 10 °/o d'escompte Mm

Choix énorme de Tissus divers pour Robes de Promotions _gib
M M  BAS - CQRS-TS - CEUMTURES W BRODERIES SS

BB S3_P"!" 10 °/o sur les costuntôs; j aquettes et manteaux en laiîic 1 i

ri Téléphone 476 Maison ZELLEE-^YQ-ER §1
|j RUE DU SEYON il
W JD_T ^®1H W®® JÊS.TAJLAGMM¦ ¦̂ ^B »

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

j jOTEgiE _J MAISON SPÉCIALE | PÔRCELAiarEs j
Fondée en 1848 "—

° D. BESSDN | Cie
, =j Place du Marché 8 ,±-— =aj

j ^
VERRERIE j  TÉLÉPHONE 368 |j CRISTAUX ['

tA  

LA IÉNAKÈËE
"'"%, F_Aé_ PÎJKRY, S î

Meubles en jonc
pour vérandas ct jardins .

Chaises-longues - Pliants - Tables à thé
Très jolis modèles

Escompte 5 O/o au comptant

l .̂ .J ~: "(__[ ¦ ' tt_-*tst**_-' _Ê_»\ _»*\ ri - __»_*» i k̂. lfflEHBBpl

1̂  ̂ Savonnerie Mreuzllngen gpli

1 | CHARIE5 SCH_ L_ R&C_ Bgg

tBûÔIÉTÉ M
/f i *****\ .̂ f

lWlllBffJ""<*'w™1"* wiam »̂ -̂

(mSûMMÂTIOM
Le$ pris d'été pour 18

combustible
sorou t app liqués aux livraisons faites

avant fin août
Pour cotte ra ison et pour éviter

des livra isons tardives , chacun
ost prié do

cumfe tout de suite
Plus notre Société anra de

commandes concentrées en
ses mains, plus elle pourra
offrir d'avantages. ¦

A VENDUE <
C lits . 10 lavabos , 10 laides da
nuit , 8 buffets à 1 ct 2 portes , 20
tables , 3 canapés , pupitre s , gla-
ces, fauteuils , étagères, sellettes,
tables de salon , escaliers , com-
modes , etc. Uuelle Breton I , rezr
de:çhauss6e.

Demandes à acheter j
On demande à acheter d'occa-

sion , en bon état , un

char à brancard
Adresser les offres à R« \Vittwer,;

voiturier .  I-'aubourîT du Crét 12.
¦ 

* .̂ ^

On. demande ix louer ou à ache-
ter un . bon . ;. . ;.« , — *-J

vieux cheval
pour la saison des foins. S'adres-
ser à Charles Comtesse, à Engol-
lon. .

Reines - Marguerites
à grande fleur de chrysanthème,
variées dans les plus riches co*
loris , à vendre à 3 francs lo cenU
Envoi contre remboursement. — *
E. Cosd'., jardini er, Grand-Ituaa,1
Auvernier.

j a_a___—j__________ ya

I 

F» GLATTHA RD 1' j
Place Pnrry , .|

Dactyle-Office I

SMlTH PREMIER
Location e  ̂ Réparations H

articles h bain i
pour Dames et pour Messieurs 1

Grand choix
An magasin 

^¦jÉj
On offre à vendre

100 litres de lait
par jour. S'adresser à E1" Choux .
lai t ier , Cortail l od. H , 1,i02 N
B_M—M_u___ _>__a_â____i

j Chaussures ï
\ C. BERNARD »
% Rue du BASSIN I

j MAGASIN |
Û toujours très bien assorti §

Î

daas h
les meilleurs genres %

J CHAUSSURES FL\ES |
! pour i2<ii"a-3, mîîîifiar s , filhUiî «f gir>-3_ »
a Escompte 5 n f)

J Se recommande, *
! C. BERNARD \
SwWWWW _rVw.VU

I Le plus beau chois da

IIIJSSMIS '
T ' se trouve à la

#SïléiMissiiaEs.
I rie do l'Hôpital li
i Th. Faaoonas t-Nioj 'j i

1 i d̂bSn^̂_ % t̂efeù r̂̂M ?

ï IpieurLiquti I
1 t^olirlesiïjggi 

f
I È̂ îsfabpicantsil !
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LOGEMENTS
A louer pour le Si juin , nn ap-

partement de 3 pièces , à l'Evole.
Confort moderne , chambre do
bains et dépendances. S'adresser
à Ch. Decoppct , entrepreneur ,
Evole 40* c.o

A remettre le p lus vite possible
beau logement

de 4 chambres , véranda et jardin.
Prix très avantageux. Huo Bache-
lin lJ, Goot7.i'. , .

A LOUER
à St-Nicolas 12

logement do A petites chambres ,̂cuisine et dépendances, prix tfes
avan.tag.etti. — L" Perrenoud.
Ppo nny Poprol? Logements (le AfC_JlA-U(ll l Clù chambres et de 3
chambres.- S'adresser. Etude G._Et-.
ter, notaire , Neuchâtel.

Rue «n Sep S0°T.acSKn2
de 2 chambres dans maison d'or-
ilro. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.

Faubourg du Château . n° 1 .y ™
ment de 7 chambres et dépendan-
ces. S'ad resser G. Etlcr, notaire ,
8, rue Purry.

A louer, pour le 24 septembre,- à
petit ménage tranquille , un joli
appartement de i pièces, avec
cuisine, du centre de la ville. —
Ecrire à P. M. Cil au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Séjour d'été
On offre a louer, à Brot-

Dessous, un joli apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine avec ean. Prix modéré. —
S'adresser au notai .-e Fernand
Cartier, rue du Môle 1 , àVNeu-
c lutte!.

Poux cause imprévue, à loner
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 380 fr.
.par an. Pour, visiter, s'adresser à
M. Kuenlin , Maillefer 36, et pour
traiter en l'étude G. Etter, notaire.
PPîPIIV A louer rez-de-chaussée de
IU ûUUA 3chambres, cuisineètdépen-
dances, dans maison tranquille.
Conviendrai£pou r dames seules ou .
ménage sana , on fants. Prix ï _ fr.
S'adresser à UM. Chable &
Utovet , Neuchâtel , rue du
Musée 4. . ca

PÉSMDT"1
¦ :.?... : .S"3*- *-_ -̂VTi's-K*^' -- *r.-•*•'.¦¦•*. _ :*A" louer, pour le 24 juin , dans

maison moderne, à la rue du Col-
lège, appartement de. cinq pièces,
avec cuisine, salle de bains, tou-
tes dépendances, balcon^ éau, gaz,
électricité, chauffage central. Prix
annuel : 820 fr.

Dans villa, appartement de 4
pièces, avec cuisine, salle de
bains, balcon, eau, gaz, électrici-
té, chauffage central.Prix annuel:
550 fr. Situation superbe, vue ad-
mirable.

S'adresser Etnde Max Fallet,
avocat et notaire, Pèsera. 

Séj ourJ 'êtê
A louer, aux Ilauts-Gcncveys.

de jolis appartements de 2 à 5
chambres ot cuisines; le tout meu-
blée. Situation exceptionnelle aux
abords immédiats de grandes fo-
rêts. S'adresser à Auguste Augs-
burger , llauls-Goncvoys.

A louer, dès le 15 juillet , rue
des Poteaux 7, 2me étage, beau
petit logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances, eau et gaz.
S'adresser Villamont 29, 2mç éta-
gc, à gauche. c. o.

On offre à louer, pour lo 1" sep-
tembre ou plus tard , 'un beau rez-
de-chaussée, do A chambres et dé-
pendances,.véranda , grand cl beau
jardin bien entretenu , vue magni-
fique. Sfa ;son d'ordre et tranquille.
S'adresser Bel-Air 8, rez-de-chaus-
sée

^ e.o.

A LQUm
pour tout de suite ou pou r .Saint.
Jean , 1-b 'el appartement , de i piè-
ces, lessiverie, cabinet de jardin .
Prix 46 par mois. Vauseyon 48. c.o

A Maillefer, dans belle
situation, ' avec vue très
étendue, air salubre et renou-
velé, beaux . appartements dé; 3 et
4 pièces et dépendances , gaz et
électricité'. Logement do 4 ¦ pièces
avec service de concierge. Prix
très avantageux.

S'adresserVEtudc Cr. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Pour Saint-Jean , joli apparlc-
raont de 4 pièces ct dépendances.
Beaux-Arts 9. ' co.

A loner, ponr Saint-
Jean on époque à conve-
nir beau logement de 4
pièce», chambre de bon-
ne, dépendance  ̂ grand
balcon, vne ntugiilfiuuc,
rne de la Côte 22, "ir.Wy
adresser YH p Hf ^miût.̂j ,o

GRMliim
A remetite. tort <fe m\Ut, tm

logement «M 2im étage., nu mUM
levant, 3 etmmbrmf mmtw, mvc ,
galcta», ea» mr Venter, j ardin.
S'utireHtwrj thefy j u \f a M Muirâ,

A louer, pour ' lé 24 juin ou
date à convenir (mum départ su-
bit), logement d« trola chambres,
eau, gaz, électricité, chauffage
centra l , lessiverie, etc. Prix : 550

- francs. Parcs 110, rez-de^cintUsséc
à divilto. .

- A louer, pour St-Jean,, riic des
Bercles, appartement de 3 pièces,
cuisine . et > dépendances.' S'adres-
ser a l'avocat Jules Barrelet, I-Iô-
pital 5, .Neuchâtel. ' 

Rue de l'Hôpital
A louer , nn logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
Demander l'adresse du n° 347 , au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

l'onr le 24 juin, un beau
3ra° de 4 pièces et dépendances.
Confort moderne , jardin , belle
vne. Prix 825 fr. S'adresser
Côte 103. do 9-1 heure. c.o.

A louer, dès le 18 juin , un lo.-
geinent do 2 chambres , cuisine
et galetas. S'adresser à M. Dubois ,
café Contrai , Temple Neuf.

Dais yi_J particulière
à Port Âouiant

à louer pour Noël 1912 où époque
à convenir, à un ménage tran-
quille, sans' petits enfants, un lo-
gement de quatre chambres, plus
chambre dc bonne, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz, électricité ,
jouissance d'un grand jardin ,
belle vue. Arrêt du tram. Prix :
750 fr. S'adresser à II. Brcithaupt ,
Port-Roulant 13, Neuchâtel. c. o.

Société immobilière
de Clos-Brochet
Appartements de

î » 8  pièces et dé-
pendances, dans villas
avec jardin, à loner ponr
le 24 juin on époque à
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central, eau
cliande snr l'évier et dans
les cbambres de bains.
Quartier tranquille. Vne
étendue. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André
Wavre, notaires, Palais
Rougemont.
_i«i ii im» ig_ m—¦!¦¦!!__¦ II IH IIII» i i m

CHAMBRES -±
Belle chambre pour ouvrier

rangé. Se3'on 10, 1er .
Av loper belle grande chambre

meublée, lluc Louis Favre 17, 1™
étage ù gaucho. v . c.o

Jolie chambre meublée, au soleil,
électricité. Ecluse S (Gor). -c.o

Famille , bourgeoise offre, belle
chambre avec 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 G24 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

Chambre meublée, à louer.' —
Parcs 37, 1er étage. c. o.

A louer, pour Saint-Jean , une
jolie chambro avec alcôve, meublée
ou non , au soleil. Seyon 26, 2m«.

CHAUMOFT
Belle chambre, â un ou deux

lits, à louer à personne voulant
faire 'un séjour d'été. Demander
l'adresse du No 601 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

Chambre meublée pour mon-
sieur , Terreaux 7, 2m» à gauche.

LOCAL DIVERSES
Saint-Biaise

Le local servant actuellement
de Bureau de Poste, est à louer
pour le • mois d'avril 1913, soit
comme appartement, bureau ou
magasin. S'adresser au 1er étage
do la même maison.

A louer au centre de la
ville, sur rue fréquentée,
grand magasin avec ar-
rière-magasin, labora-
toire et grande cave. —
Etnde Bonjour _• Piaget,
notaires et avocat.

Pour bureau ou local, belle ct
grande pièce indépendante, au so-
leil. Placo Piaget 9. ' c.o

Demandes à louer
On demande pour tout de suito,

UU ,

logement
de' 5 à 7 chambrés, avec ; confort
si possible. '• '• '•« "¦

Demander l'adresse du n° 579 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande à louer , pour le
mois d'août ou époque i. convenir

UN LOGEMENT
de ?, chambres, enisine ot dépen-
dances. Ecrire sous chiffre C. N.
632, au bureau de la Feuillo d'Avis.

Monsieur encrene uno

telle grande timbre
au j soîell. Adresser offres écrites
mnm chiffre» U, S. 022 au bureau
de ht Feuille d'Avis. '

Ouvrière couturière cherche a
louer, pour tout de suite

chambre meublée
Adresser les offres par écrit à

A. Buchenel, case postale 2726.
Ménage de 2 personnes, cher-

che dans les quartiers de la Cité
de l'Ouest ou Saint-Nicolas, un
logement de i. chambres avec con-
!fort mbderne. Demander l'adresse
du No 603 au. bureau de la Feuil-
le d'Avis. -,

OFFRES
Jeune cuisinière
cherche place pour lo 1" juillet ;
Ecrire sous L. 030 au bureau do
la Feuillo d'Av is. 

, ,  3à_e : ué: etaûitar *
ièhe'rchd placo pour le 15 ju illet.

• TFcrlrb ' sous Gr. 631 au bureau de
la Feuillu d'Avis. ' ¦' ¦ '' i r' v ! • > '<

Sonne cuisinière '
d'un certai n Age, cherche place

l poufc-tout- .de suite. Offres à J. B. i
AH , posto restante.- 

Jeune personne se recommande
pour faire- des - *> - : -

remplacements
S'adresser Parcs 27, plainp ied.

Je _ae Allemande
j Cherche place , dans une bonno_ fn-
millo française pour aider dans
tous les t ra v aux  du ménagé où
elle aurait l'occasion d'apprendre""
la langue française.

Entrée fin jui l le t  ou commence-
ment d'août. — S'adresser l'après-
midi , Faubourg du ' Lac 8.

PLACES g
On cherche

CUISINIÈRE
recommandée qui aide aussi dans
lo ménage. Gage 50 à 00 fr. S'a-
Mrèsser Peti t Mont-Fleuri,
¦ Versoix , près Genèv e. H3209X-

lïiïïiïi"
On cherche' une bonne

d'enfants ayant déjà été en ser-
vice comme telle, parlant bien le
français et si possible ;l'aUemand ,
pour une fillette do 3 ans.

Il faut une personne de toute
confiance , ayant uno bon-no . santé ,
un caractère doux ei agréable, et
sachant coudre. Inutile, do se pré-
senter sans bons certificats.

S'adresser , en indiquant l'âgo
et joignant, si possible, une pho-
tographie: à ]_ ¦»• "Vischer-
Kern, _a_tengartenstr. 7,
SitUe. ¦ H 4190 Q

On cherche, pour la campagne
(en Angleterre), uno

jeune cuisinière
expérimentée (Suisse française)?
ainsi infime

femme de chambre
pouvant aider la maîtresse de mai-
son. Adresser offres avec condi-
tions, références et tous détails à
_ m° Newton Jackson , Hôtel Uirs-
chèn , Gnuten , Thoune. 

jeUSi nwws
honnête, est demandée pour aider
au ménage. Demander l'adresse
du No 625 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande une

'Jeune FïJIe
de bonne conduite ct dc toute
confiance, pour le ménage et
pour aider au restaurant. Vie dc
famille. Entrée au plus vite. S'a-
dresser par écrit sous chiffres O.
D. 597 au bureau de la Feuille
d'Avis. . . .¦

ON BmmMM -wm
pour un ménage soigné, une jeu-
ne . fille propre, fidèle et. active,
au courant dc tous les travaux de
maison.

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

senstein et Vogler, Fribourg. .
On demande 

bonne fille
connaissant tous les travaux du
ménage. S'adresser le matin, Côte
83, au ler, . . .

On .-cherche, pour pensionnait

jenne fille
forte et active pour apprendre" le
service do femme 'de chambro. —
Demander l'adresse du n° 5'Jl au
hureau de la Fouille d'Avis.

On désiro trouver pour un Café
do Tempérance

j eune personne
de confiance pour aider au ména-
ge et à l'occasion servir. Demander.
l'adresse du n» 590 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

On demande
tapissjer-matelassier à l'année. —
Veyssière, ruo des Pâquîs 22,
Genève. H 11933 X

Bons

ouvriers peintres
sont demandés , travail assor.é.
Demander l'adresse du n» 034 .au
bure au de la Fouilla d'Avis. .

On demande tout de suite

jeune domestiqué
pour là campagne. —j Berrnex ,
Trembley s/Pescux. II 3403 N

Bg^~ Voir suite des < Emp lois di-
vors > en cinquième page,

_TD_E P_ __Œ____ ! _ WtZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 8
Près de la Gara dans iin- Parcs, dans maison neuve

meubles neufs, 3 chambres 3 chambres. Prix avanta-
disponiblcs pour le 24 Uécem- genx.
bre ou époque a convenir. Port-Ronlant, dans maison

Près «le la gare. 3 et 4 cham- d'ordre, 4 chambres, confort
bres , 585, 6»5 et 750 fr. moderne, 900 fr.

Côte, A chambres , confort Poteaux, appartement neuf ,
moderne, vue étendue, 98© 3 chambres , 500 fr.
francs. Cassardes, S chambres ,

Temwle-Xcnf , 2 et.4 cham-. 361» fr.
bres, 3G0 ct 06O fr. - .Hôpital , appartements d'uno

Fahys, A chambres , dans mai- chambro et dé pendances , 18 à 24
son neuve, 680 fr. , -' francs par ntois.

S V rrr~. rr—->
•
^

i^~ Les 
ateliers dc la *

Veuille d 'JIvis de Tieixcbâhl se
chargent de l'exécution soignée

Vde tout genre d'imprim_. ,

| Bit iuMBl IO jrtïii aïi JE1JIII SO jndn J
1 aura lieu notre |

1 _ Lors des tes prix du coton piu çpninienceinent de Tannée, nous avons Conclu
H d'énormes niarchés. Par suite" de la hausse èurvèntue, tous les articles de coton ont
m subi un renchérissement d'environ ^O °/ 0.
f ? 5 Malgré ce renchérissement noùs%onnons; à notre clientèle, par notre graiwle
m ve_te9 l'occasion de faire ses achats, dans les articles sous-mentionnés, à des p_*ix
B fessés "sur le plus toas e©iirs dia c oton et calculés» excessiveîîftent ba^o
M Nous apportons une attention toute spéciale à la qualité de la marchandise,
I afin de pouvoir présenter à notre clientèle des articles de tout premier choix.

S lingerie pour Damer i Toiles et KiSeanx
9 ChPMÎ^P*! 

en shirting;; ouvertes devant , garnies dentelles ; _j  ' A /JE uFSHCiS Kiu6EUX ' °  le mètre 2.50 à I.lU

H 
3.90 à _ ¦ 

PaMfo Hirïo^nv blanc, gui puro „„ , f) RU
m, ffc pmïÇîPC ouvertes sur l'épaule , garnies festons et broderie , ¦ ' ; .1 7K r6UIS l̂aBEUX le mètre , l.SO à U.3Um Remises 3.a^ i./_ mf B Rîdeâux _ft_ _^_ r..r. - i6.50à 3.50
I Remises ouvcrtcs sur l âule - P ^o é̂c ^̂  ̂ 2.95 tonds Rideaux ei,cadI '6s ' la pairo - 45._ ;i 29.50 -
B Chemises îZ Viïu™ **' 1'*̂ 0' toil ° fine - '̂n-s bro^ |̂ 4.95 

Brise-bise cu lulle ' la pairo .. : 
*.5oà 3.25

m Chemises de nuit £arnics fesl0,ls ct brot,crie3 7 JV 3.50 Brise-bise ™ ^m(i 4.90 a 0.95
ni ' V * ' ' - .-:: T ant}ll*Pfl1lîl1Ç guipure, la pièce 250 i
ÏW 'ffifomiâfte : _o n«ffî 'l0^° ̂ ne - brodéc main ot broderie légère 7 en "dUlBi C,iUmô 5-SOà '**"

§ Remises ûe miîî «,._ ,  7.5U LamfereqHins .» _*. dcpuis ^95 fc 0.65
i lantelets de mit *™ [ 8 îestons et pctits plis 4>S5 à 1.75 Tapis de lit cn tull° 32.50 à 19.50
¦*' PantataS 

g0Dre ^P^^istestons et broderies 
 ̂̂  J £5 T_pfe' _6 -Ht  ̂"̂  «l.SO à 4 90

U _mfeilnn0 :formc française; -jolio broderie et entre-deux O 7R 13168 U. 0_*Gïli6F 6.50 à U.uU
i Pantalons „Bà 2.75 D oloa Manchi - 

^̂  49Q
m Sous-tailles toi,° blanche i earnics festons ct broderie3 3.5oa 0.95 BrapS «MV^Vï-J;.* ' 

29
_

à s.50
p-Sous-tailleslT10 ^pf  ̂

f ^tf ^  
f 'Sf Ĵ\ 4.50 Bazin - ray éy -; : \ u>_^_ifri 1.45

1̂  ComMiaison pantalons garnis -'-^- «" «g- 
7.90 Bazin c,araassô 

^ ^  
to mètre, s.o5\ 1.85

« rnmliînnïonn innnn_ garnis iroderies et valonciennes \ IJ Cfl 10116 Ul3_.Cfl6 2.5© à l.OU« bomfôinaison jupons ,^50 à 9.50 _ fil ot mi.fil « qrî
M » ., .... ... ,. * s -  , ¦ ! -~ 1011c Ul lo mètre 4.50 à 6.ÏJO
_l Tnnnno blancs: en shirting, petits plis , volant broderies O Qfî . . . . • _. - ¦

j JnP°ns 5-90 à 3-90 Toile blanche ^nâ^iMi 0.38
i Jupons bIancs' large volf -̂- . -̂  ̂ 14>50 à ; 4.25 Linge de toilette " . par mètre . ïi* » 0.40
I Costsmes de bain fur damos et enfan^ 475 à ! 1.50 Serviettes de table î : _ A0

 ̂
19.-à 5,80

1 Costumes de bain pour damea en jersey 4.50 a 2.95 ^mettes à é̂ g / . , . , . ^*i_ ŷ ;̂ MB
1 Nappes a the avec scr cltc i8.5oà 6.90¦ Bonnets de bain caoulchouc ct loil ° imporméabI ° 2.75 i 0.75 Nappes au môlro 3.50 à 2.45
I ' NappeS CnCad ,'6eS la pièce, 6.50 à 1.95
i . ynges de toilette, éponge 

la pièce, 2.56 à 0.68 '

I Blouses eî Robes blanches S!™" - -̂.v 'îg
m _  ̂ i Linges ia pièce , 5.25 à <5. / u
H T&.e**nr.t-.c» en batiste , garnies entre-deux , valenciennes 1 QC ¦ 1
m tëlOUbeS 4.90 à 1.33 _̂ « », « A A a «

i Blouses nansouk ' co1 rabauu et ma,icheues ' garnies dent s« v 2.50 Jâollsrs st jfiouciioirs ¦ • ¦• ¦ ¦
_î«™«A«« voile , coton lavable', décolletées, garnies empiècement, C Cfl . . . , . ,, , , . . , _. 

__
M JSISÏÏSeS 15.50 i O.OU TîllllÏPrQ fantaisÎQ à ^rotolles garnies broderie ct enlire-.denx 125
1 Chemisettes eE linon blaaCi sarnics ' v6ritablc Irland 19.50 à 7.50 Tabliers t $̂8£m bretel ,e3 ' ea baliste et ™t& *f 0.75
1 BlOUSeS ;™^. doublé pongé . 

2r.50à 5.90 - TablierS ^-Pou r en fants , mousseline aj ouréo 
^ 

; 4<ga à J^g
;= , " 

•Po-WÎ—TPa ^^
ancs pour bonnes,.sans et avec bretelles 1 «7C H .

^ _1ntneoe soie blanche, garnies broderies soie _ Rfî i aDlIUrS 5.50 à J - . l - J  1 J*

I monses - ¦-.;...„ , ' . .. ^••'rj îft**»;. - Hirac-OJh»-.̂ 0"- 001̂ -^^0 10111--̂  u **_._„.«..'ô^' 3.25 I»u^gs -c,, ,*».-̂ , .. .... iB:_t u_^ . -?̂  ̂ 5_go i
H Robes ».'•"»:»"»'' ;:'¦¦ -: ,,,._ , 19.7g Mouchoirs: !'oUs", °1' sa"I°i'""es ,^0»,, ,̂ ¦>.•*-.

¦ 4.90 I
i Robes -"*- ! 29 5S i ' n.50 Pochettes » w,s,° a'°c tori ~",c" >» ,_£_ .., - 0.20 I
I l__ •»«-

¦'¦¦ ' ik in BIouses br°dto' ml'co'"ec,io™to V».. 2.25
g . U*SO___C8» 36.-J- S ITS.I»I B JïÎJ ûC brodées , mi-confeotionnées , en batiste blanche;, ; ... ' 10 RR 1

H Costumes cn Cl rayô 49.-& 13.75 oorsets am< :;ricaiD3 cn baliste Uancho ' ^uôrement w^ ^ ĝg 1

I ^ Robes d'enfants cn batistc ' uni Q ct à poi3 29.50\ 4.90 Crêpe ..de santé i£ aun "' CaraiSûlcs ' Co^l £̂:Èt*. 3.25 S :

1 Î_1_¥^1_1IÏE pour JEMfaiuÉ^ ; ,| j 
ïtt _____n_î___LÎLES pour Dames et Enfants I

^?| en tons genres I en toile blanche, écrue et fantaisie § i
m à des prix extraordinairement bas! pour Dames, depuis 2.V& pour Enfants, depuis -O.©»!

1 GRANDS MAGASINS



_*&••*__ *****•' - ' ¦ ' . . I .

I 

Grande Maison ' de TISSUS en tous 'genres I
Maison principale ff l it 'I l i l l Jt  CI §10 6 Place des Halles M

ZURICH ii il 11 III  ff i HEUCEATEL l

SPÉCIALITÉS: i

ÏJ - . .;• :-- mtj_ l_g_t*-*-***@a****** -— |j ||

. .PeiicËtiQLt le mois ci® juin j

DE i

De grandes quantités de COIJJHMSjS eu tons genres H
sont vendus à des prix extraornisaairement bon marché. I

Sur tous les articles qui ne sont pas diminués de 1
prix m

\ O °/o de rabais J
mais seulement pour les achats faits personnellement
dans notre magasin.

Occasion unique pou* fiancées 1
-.C«_____9 ____K_______«^^

'" _s HEUClïikTEL ŝ

^¦3̂ ï£_»_ -' /1___g_BEBBP1̂

Dépôt des
STÉRILISATEURS eî BOCAUX pour Conserves

Système„WECK" ___

Eprouvé cle: longue date Produit de confiance

% ¦ ¦.-.- • ¦ . - ïft ¦ - ,-LOTION PB V-GÉTALE ' -J[ '
|| - A LA SÈVE Wm DE BOULEAUX ï . ..: ° 1 DU DOCTEUR f^f DRALLE , I :

Contre la chute fles chévenx - . Contre. Ses pellicules
L'essayer c'est l'adopter ï Succès surp renant!

ë '-"-M «EOIK€t-S .I>—.____-, HAMBOURG-, snec , BÀ__ .-" , --; ?" r ' :.;! '
Ea vente dan s toutes les drogueries , pharmacies et magasins do coiffeurs-parfum eurs

___—«asss!5*^^^^P^^^^^^^sa~— est ma marqué

ES" LÉGERS et MOYENS -̂ 1 Bon îeu et cendres blanches
lOO pièces . . J?r. 8.— —¦:— 200 pièces. . . .. Fa*. 15—-

Envoi franco contre remboursem ent ou payement antici pé sur mon compte de chaque postal V. 323 G/i04

Maison d'expédition dc ciga_es : Ifferniania. I__ i__ <_3_t , llâle
COMBUSTIBLES El TOÏÏS GENRES I

EDOÏÏAEX) JOYE-GÏÏÎLLET
CHANTIER: Rue du Manège , enlace de l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux ?
DÉPOTS: Laiterie Reymond , rue Saint-Honoré. Pâtisserie "i' ruhan , Sablons

Ifois bûché et autres, anthracite , briquettes , coke dc la Ruhr
ccke gaz , houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

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

A vendre

te petits - porcs
chez ÏÏ. Gacon , Serrouc.

Belle j eune vaclie
prête a vêler , à vendre.

S'adresser ù Charles Sandoz
agriculteur à Saint-Biaise.

^¦̂ ÊBSÊ  ̂
BOCAUX 

de STÉRILISATION -jgflB  ̂ *

r 'En vente chez : Adam Lœrsch , articles do ménage , rue du Seyon ct ruo clo l'Hô pital , Neuchâtel ;Armand Girard , entrep ôt de porcelaine , ruo Louts-l'avro 30, Neuchâtel ; A. D/ .ierzahowski, éj .icerie , Co-lombier ; Sœurs Zcr-ch, ép icerie , Noiraigue; Sœurs Delachaux , négociantes, Travers; l'Iuckiger-Uichô oi o,verrer ie , Couvet ; E. Ncuuschwander , verrerie , . Fleurier ; J. Uedard -Loup, ferblanterie, Cormondrèche etAuvernier ; Alfred Lierthoud , négociant , Boudry. . Il 2650 Z

I-!! f̂àmr > 1?|- 5§Ow il; -i " \̂ £y : - § : i
¦3:"V"J. Kiicliîe-Bopîer & Fils 1
m. FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL . JE

Pour cause' ¦
do changement de local , jo. vendrai du 10. au 23 juin

qui sont en mon magasin (beurre , œufs, -suero exceptés) avec fort
_& 5>a.ss.¦ /.Profitez Mesdames. H

ï. ïj iioN so_.yicHj_
Rue St-Maurice 1

j VARICES 7 JTÏA RTRE S]
pMNGEAISONS L ;FPLAIES de toute nature .,
I ULCÈRES If ECZÉMAS I
t-GUÈnisoN mm SOULAGEMENT g
k,. ASSUR éE J&q lamÈDiAT Ja

Recommandée par un grand nombre de a
| Mêdeolno et des milliers de malades guéris, s
l i l  exista des contrefaçons. Comme oarantic 1
I exiger une jambe moulée dans te f lacon, a
H SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES H
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-ielui .iqui doit -toujours go 1
Vïiemantîer: oserais-jemang er i
'telle et telle chose, cela con- I
. .viendrait -il à mon estomac? 1

! ; -Là maison.- ,, Singer ", ù 'Bàip ,|-
i à mis,- cf.,u a t r o s pêèiali t es sur i
, Je marche qui ne sont pas !
' seulement recherchées par I
les personnes d'estomac dé- j... j eat, mais très.goûtées éga-

| Je-nent- par tout le monde.
i - Ce sont les Petites Flûtes

au sel ,, Singer ", les Zvvie-
luicks h ygiéni ques ..Singer '1,-

ries Lîrét/.é ls au sel ,, Singer"
I et les. Nouilles aux ccuïs et
l'iâu lait ,, Singer " (1 minute
i;de cuisson).
i_ v Les essayer , c'est les adop-

J Z ÈiV vcnto danis les épiceries §

Wm Refusez toute contrefaçon. 1
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Potagers d'occasion
Potagers neufs

et
Réparations k potaprs

S'adr. _vole <», a l'atelier

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever": les cors aux pieds ot duril-
lons , si vous vous servez du remè de
nouveau , sensationnel et agissant
sans"douleur . Ue 270à
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Avis act fiancés
Avant de f aire vos achats, prenez la

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

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

TËL-ÉPHOWE S5&. Se recommande.
~:
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existant depuis 22 ans est a vendre pour cause d'â ge et do santé . La
reprise est d'une dizaine de mille francs environ et possèd e uue
nombreuse clientèle dans l'es cantons do Neuchâtel et de Berne; il
peut élra installé dans n 'importe quelle localité et conviendrait à.
jeuno homme sérieux pouvant faire les voyages et désireux de se
créer uno belle position indépendante. Demander l'adresse du n° 607
au bureau de la Feuille d'Avis.

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphone 630

Beurre de cuisine surchoix
3 fr. 8© le kg. — :— &.8» V*** 10 k£.

Livraison à domicile
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Ce m a l i n  de dimanche, Luce s'était
éveillé© dans l'effervescence d' une attente
de plaisir. Que do projets pour occuper ce
joui; qui débutait : d'abord , messe à la
Collégiale , avec accompa-gneiuent: des cé-
lèbres orgues ; puis retour pur les quais,
au- ifiilieu du grouillement pittoresque où
se coudoient l,ous les types d'humanité ;
l'Kprès-nndi, montée au belvédère du Spn-
nesberg, en compagnie de Denis Berlheau-
me. Cette dernière idée illuminait tout.

Le tramway amena les deux dames au
pied du monumental escalier qui conduit
à Saint-Léger. Mme Bertheaume, lasse de
l'escalade , entra immédiatement dans l'é-
glise. Luce proféra attendre , dans le vieux
et poétique Campo-Santo , que l'office , pré-
cédant la messe française , fut  achevé. Elle
fit lentement le tour des cloîtres , en lisant
les inscriptions à demi effacées des stèles
et des dalles tombales, abritées sous les ar-
cades. L'impression do la fugacité des che
ses terrestres se dégageait impérieusement
de cet asile de mort , dominant les palais
et les j ardins où cliantait la vie.

La cloche tinta. Les portes de l'église
s'ouvrirent devant la fouie des fidèles. Lu-
ce fit quelques pas pour se rapprocher de
la cathédrale, pendant que le flot s'écou-
lait. Elle demeura appuyée au pillier, ob-
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servant les figures étrangères antipathi-
ques ou attirantes.

Une jeune dame blonde , vêtue d'une robe
tailleur do drap ivoire , et tenant par la
main un. garçonnet de sept ù huit ans, at-
tira son attention. Mlle Eresnel apprécia
la sobriété distinguée de la toilette , la di-
gnité du maintien , la pureté classique des
traits affinés. Elle suivd t des yeux la pas-
sante qui. allait , la tête liaule , d'un pas lé-
ger et glissant, un pli au coin .de sa t bou-
che pâle , el ses yeux bleus ombrés d'une
profonde mélancolie. Tout à coup, la jeune
fille vit cotte fi gure immobile tressaillir
et se colorer, los pelitos .^èvrq^ serrées s'en-
tr 'ouvircnt d-ans une pal pitation rapide,
une lueur.éelaira.les prunelles de lin , ato-
nes. Et avant que Luce jyU le, temps de se
demander qui avait al!um« cette¦ «jlinçelle
et provoqué cette commotion , elle aperçut
Denis Bertheaume .qui venait rapidement,
à l'inconnue , et s'arrêtait devant elle en se
découvrant.

Us so tendirent la main et échangèrent
quelques mots. Quoi de plus fréquent , de
plus banal même, qu 'une rencontre entre
deux personnes de connaissance , en cette
ville qui est un des points favoris de ral-
liement où convergent les cinq parties de
la terre , durant la saison ? Denis saluait
cette dame et s'enquérait de ses nouvelles.
C'était là un acte de politesse élémentaire.
°ourquoi donc alors ce choc qui avait
chaviré le cceur de Luce comme un pressen-
timent néfaste ?... C'est que , de l'angle où
elle était tap ie, la jeune fille pouvait aper-
cevoir les regards qui se croisaient, plus
explicites et plus éloquents, certainement,
que les paroles prononcées, car ces regards
contenaien t nn monde de souvenirs, de
tristesses ei de regrets...

Le colloque fut court d'ailleurs, il se ter-
mina anssi correctement-. qu 'il avait été en-

tamé. Denis serra de nouveau , d une pres-
sion longue et respectueuse , les petits
doi gts- gantés , qui s'o ffraient de haut , com-
me pour un baise-main. La dame en blanc ,
son enfant dans les plis de sa jupe, s'éloi-
gna , de son allure patricienne , droite et in-
différente. Bertheaume se dirigea vers l'é-
glise et ne se retourna qu'au seuil , pour
jeter un coup d'oeil sur le chemin de l'é-
trangère. Et Luce fut  frappée de l'altéra-
tion de sa physionomie et dc la pâleur gri- .
se de son teint.

Elle attendit qu'il eût disparu pour al-
ler elle-même vers la porte béante . Sans
que Bertheaume, debout d.̂ ns la nef , l'a-
perçut , elle se glissa vers l'endroit «ù elle
savait retc.auver son aïeule. . Agenoui llée
px;ès d« Ja vieille dame , Luce essaya de
s'abîmer , dans la prière et d'y oublier son
indéfinissable inquiétude. Mais, vainement,
elle voulut se ,recueilUr._Toiijqurs...ellQ...r,e-.
voyait l'éclair révélateur des prunelles
bleues, et la réponse profonde du regard
de Denis.

A l'issue de l'office , Bertheaume vint
rejoindre ses parentes et fit roule avec
elles par la splendide promenade du quai ,
remplie, à cette heure , d'un véritable four-
millement. Mais ce spectacle indifférait
aujourd'hui à Luce. Elle ne voyait que De-
nis, taciturne et songeur à côté d'elle.

L'intuition menaçante se précisait. Et
elle s'étonna à peine quand , à la place du
Cygne, le jeune homme prit congé , en s'ex-
cusant-de ne pouvoir accompagner ses pa-
rentes au Sonnenberg, cet après-midi... Un
stupide mal de tête, simplement, exi geant
la réclusion»

Mme Bertheaume se répandit en regrets.
Luce, des qu'elles furent seules, exprima
son scepticisme :

— Prends-tu ce malaise au eérieur ,
grand'mère ?_^Lea hommes sont si noncha-

lants !... Notre grand cousin aime mieux ,
sans doute , rester à griller des cigarettes,
dans un salon frais, quo de s'expoger à la
chaleur. Il n 'est pas impossible de faire
cette excursion sans lui... Qui sait s'il n'a
pas désiré se libérer aujourd'hui pour re-
trouver des amis plus chics que nous ?.,.
Ne nous imposons pas...

« Oui , achevait-elle, en pensée, amère-
ment , il a dit rejoindre la dame blonde. »

Sans cesse, les deux silhouettes; élégan-
tes se profilaient devant ses yenx. - Elles
obstruaient sa vision tandis que ie funi-
culaire la hissait jusqu 'aux magnifiques
sapins du Sonnenberg : elles .étendaient
leur ombre sur le vaste horizon qui se dé-
couvrait dos terrasses du parc, voilant les
glaciers lointains, le radieux azur des lacs,
plus grandes, plus sombres, plus fatales
que le Pilate lui-même ! Et tandis que
Mme Bertheaume s'extasiait^et consultait
un plan pour reconnaître les cimes, les
villages ,, les édifices de la ville , Liice ne
voj ^ait rien que la double image, harce-
lante.

Mais comme les promeneuses se rappro-
chaient du Kurhaus, une surprise rompit
l'obsession. Devant la balustrade en en-
corbellement , la dame blonde, vêtue d'une
robe de linon et de dentelles , à demi éten-
due sur une chaise longue, les mains
nouées sur un livre qu'elle ne lisait pas,
songeait , les yeux dans le vide.

Elle était tête nue ; un mince soulier de
chevreau blanc apparaissait au bord de sa
jupe mousseuse. Evidemment , elle séjour-
nait au Palace du Sonnenberg. A quelques
pas, dans l'allée, une bonne, portant un
petit bonnet vendéen , jouait au diabolo
avec le' garçonnet , ou plutôt essayait de
L'intéresser _ ce jen. Mais l'enfant rata.it
chaque coup et poussait alors des cris de
dépit, stridents et aigus. Il lança si étour-

diment lo volant que le projectile vint
heurter , en retombant , l'épaule do Mme
Bertheaume. Luce jeta une exclamation
qui se confondait avec la plainte légère de
la vieille dame.

— Petit maladroit ! Grand'mère, il vous
a fai t mal !

La bonne , déconcertée, murmura quel-
ques excuses.

La dame blonde, tirée de son rêve, se
souleva.

— Tony, qu 'avez-vous fait ?
Balayant cle sa traîne les ramilles de

sapin , elle- vint à. son fils, Iwi prit la «ain ,
et fit un pas vers les deux femmes, cn
fixant sur elles ses yeux bleus voilés.
. — Vous a-t-il ..blessée, Madame ? .de-

manda-t-elle d'une voix basse, infiniment
douce.

— Effleurée seulement, se hât a de aire
Mme Bertheaume avec sa bonté habituelle ;
Ne le grondez pas. Ce n'est pas sa faute.

— Mais il doit demander pardon ! ré-
péta la dame blonde , en attirant le petit
garçon.

Tony tourna vers les deux étrangères
des jr eux effarés , trop grands , dans leur
cerne brun , pour sa figure chétive à la
peau diaphane. Tremblant do tous ses
membres, il se caeha dans la robe de sa
mère et éclata en sanglots convulsifs . La
clame blonde s'inclina vers son fils avec,
une expression inquiète et pensive et ca-
ressa les cheveux, fins comme du duvet.

— Tony, ne pleure plus... Calme-toi...
C'est fini , c'est fini !

Son regard furtif supplia les deux fem-
mes. Elles saluèrent légèrement et passè-
rent leur chemin.

'— Stupide enfant gâté ! dit Luce rancu-
nière. H aurait pu te blesser, Mamette !
Et on le cajole !

Mme Bertheaume hocha la tôte.

— Pauvre petit ! On ne peut se montrer
sévère avec ce malheureux petit être dé-
bile , raçhiti que et nerveux !... La mère est
bien à plaindre !

Cette phrase résonna dans l'esprit cle la
jeune fil le , profondément. La pitié ! Si
c'étai t là le puissant aimant , inclinant
vers cette femme attristée certain cœur
d'homme !

Cela semblait si bien di gne de Dents, do
tout ce qu 'elle soupçonnait en lui de noble
et d'élevé I

Cependant Mme Bertheaume , charmée
par la fraîcheur des ombrages et le char-
me des perspectives , exprimait le souhait
dc rester au Sonnenberg, le reste du jour.
Mais Luce, tourmentée par une extrême
agitation morale , avait besoin de se dépen-
ser et de changer de place.

— Grand' mère ! Allons jusqu 'à Gùtsch !
Un trajet d'une demi-heure s'eulornent ; lc
guide l'assure ! Ce sera une délicieuse pro-
menade.

Il eût fallu une volonté plus robuste
que celle d'une grand' maman pour résister
à la force d'entraînement dc la jeune fille.
Les deux femmes s'engagèrent dans le sen-
tier qui serpentait à travers les prairies .
Mais le soleil , encore haut dans le ciel,
dardait, sur cet espace découvert , des
raj 'ons brûlants. Un terrain , tour à tour
sablonneux ou p ierreux , rendait la marche
pénible. Luce vit , -avec une secrète inquié-
tude , lo chemin s'allonger indéfiniment,
sans découvrir les approches de la région-
ombragée. Mme Bertheaume allait coura>
geusement de l'avant , mais la sueur courait
sur son front , de gros soupirs soulevaient sa
poitrine haletante, son pas s'alourdit, plua
incertain. Enfi n , on atteignit l'orée de ra
forêt. Un cri de naufragés saluant la côte :

— Un banc, enfin i
- $i suivre*;)
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fête fédérale 9e Chant
Décoration de la Ville

Neuchâtel tient sans ancun doute à revêti r une paruro de fête en
l'honneur dos U.000 chanteurs suisses qui seront ses hôtes du 12 au
23 juillet.

Comme d'habitude, des Comités se formeront pour la décoration
des divers' (jua'rfcrors. En vue de faciliter leur entreprise ot d'assurer
une- décoration un pou uniforme ct aussi artisti que quo possible, le
Comité des Constructions (M. TJbaldo Grassi , architecte , président) se
tient à leur entière disposition et demandera , s'il y a heu , la colla-
boration des architectes dc la ville.

La fôto nationale de chant s'ouvre clans cinq semaines. Le temps
presse donc, mais il en reste assez à la population pour préparer
guirlandes et drapeaux , aân de recevoir dignement les milliers de
chanteurs, d'amateurs et de curieux qui sont attendus à Neuchâtel des
le 12 juillet. . " .• '. : - ' .

Le Comité d'organisation.

^̂B ĝl l̂ ŜSÈSl&. .̂ Ê̂!^

fabrique k Cliapcaux - £-# §ypx
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Erai cloix de Chapeaux garnis et non garnis
r«Kï dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique
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gaSj *_wi MrT_ i_i-E_- î.____-Mrr.flCTra»_j«^̂  fcgfi
*-E**jE3ws»,  ̂ _y?v _^T»\___a_H_fr _Pfi__H¦-'—MBMI—_______-—__ Ĉ _«_'8__BM °*B>
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BÂVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téiépizoae Si3 — Bureau rue du Pommier 4

WIS.BE REOiMEL - BOSS M DB TABLE E* FOK Eï EN B30r_I___ S
Vins fins français en boaleilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS —BORDEAUX
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ai l'avantage d'informer MM. les commor- H
çants et industriels, ainsi que les administrations M
et lo public on général que j'ai repris l'établisse- j i
ment do lithographie et imprimerie F. GENDRE, _
rae Pourtalès 13. 1

I J e  
saisis cotte occasion pour mo recommander H

à son ancienne et bonne clientèle, ainsi qu'à tous f ]
ceux qui voudront bien m'honorer de leur con- H
fiance. Jo vouerai tous mes soins aux travaux _

I 

qui me seront confiés. A. GIVOBD, 1
ancien contremaître de F. GENDRE. 11

Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
sont priés de nous, aviser , :

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il ne pourrait èlrc (cnu compte des demandes de chan-
gements d'adresses où

l'ancienne et la nouvelle adresse
ne seraient pas indiquées.

Administration de fa
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Avenue I*P|aii2f|
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gymnastique suédoise J
ji/îâssap i-

, L. .SULLIY4î$V
Professeur ;

Institut rue du Pomttfier 8

f TÉLÉPHONE 820
•i •¦"?¦ ' -^-^'
| Se rend aussi a domicile

Pension famille
pour jeunes filles aux études. Le-
çons de Français et d'Anglais dans
la maison. Confort moderne'-. Jar-
din. Prix inodo.é. Parcs '§?' rez-de-
chaussOe. -i. ¦ r-,

t̂**v**n_m_t*_mast*m*->-*-*wmT.

Plusieurs jeunes gens cher-
chent ..

PENSION
pendant les vacance»' d'été.
Prix modéré, vie de lamine; occa-
sion d'apprendre le français sont
exigés. _ci'ire : Amis dn jeune
homme, Bâle. Il -1050 Q

et le

le pins beau film cinémato-
graphique —^—

C|ni prêterait pour quelque
temps

2500 francs
à personne honnête et solvable.
Garantie o_erte.: Ecrire.Case pos-
tale 20,297, NeachâteL H3216N c.o.
"SÀGE-FEMME

do 1" classe

Ime J. :-e0MÏÂT
1, Pusterio 1, GEKÈVJE

Pensionnaires à toute époqu e
PISCRÉTION

Leçons écrites do comyitaDilite
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. H?riacli, expert
comptable. _ni'ich Mr. 59.

Eagiisà conversation
lessons by experieneed teacher.
Méthode Berlitz . Prix modérés. —
Miss Smith , La Côte -41. '

Qui prendrait en pension un

petit bébé
Adresser les offres écrites, avec

prix, sous S. II. 008, au bureau dc
la Feuille fi'Avis.

(De notre correspondant)

Militaria
.La  semaine dernière , au Conseil natio-

nal, pourrait être ap-pelée la . semaine- mili-
taire et ce n'est certes pas saris un soupir
de soulagement que notre ministre de la
guerre, à la brèche tous ces jours, aura vu
arriver les 3 jours d'accalmie, du vendredi
après midi au 'lundi. M. Hoffmann, il faut
le proclamer hautement, a prouvé une fois
de plus qu'il est le <_ right man in the
right place » . Ses discours mesurés, précis,
d'une logique toujours impeccable, semés
eà et là de traits d'esprit parfois mordants,
ont été accueillis par l'assemblée avec la
faveur  qui convenait et il n 'est pas jus-
qu 'à M. Grimm, le fougueux rédacteur de
la « Tagwacht s , qui n'ait reconnu les ef-
fort s louables du conseiller fédéral Hoff-
mann pour faire marcher comme il faut
son dicastère si lourd et si important.

La section des sciences militaires à l'é-
cole polytechnique a occupé, jeud i , nos dé-
putés plus que cela ne convenait sans dou-
te à son directeur , l'omnipotent colonel
Wille. M. Zschokke, un des membres du
conseil d'école, a -relevé le fait que cet «ap-
pendices jetait peu de lustre sur la «Hoch-
schule» de _urich et il a demandé qu'on
l'en détache au plus vite. M. Wille, ici
¦comme autre part , agit en seigneur et maî-
tre, et les petits jeunes gens que l'on en-
voie là compléter leurs connaissances mi-
litaires semblent ne pas se fatiguer outre
mesure les méninges et foirt un usage plus
que copieux des libertés académiques. Il
serait temps de remédier à la chose, a dé-
claré M. Zschokke qui s'est fait répondre
assez vertement par M. Machler d'abord ,
puis par le chef du département, lesquels
ont pris sous leur égide le directeur de la
section des sciences militaires.

Vendred i matin, pour changer , on a re-
parlé militaire, en discutant la motion
Hofmann, touchant les sévices dans l'ar-
mée. M. Hofmann, qui est directeur mili-
taire de son canton , la Tkurgoviej estime
qu 'il est temps de passer à des mesures
préventives plus efficaces que celles prises
jusqu'ici pour empêcher que notre armée ne
le cède en rien à celle de nos voisins d'ou-
trc-Rhin, cn ce qui concerne le traitement
infl igé aux troupiers.

On comprend que M. Grimm , en passe
décidément de devenir le leader de la frac-
tion socialiste aux Chambres, n'ait pas
manqué si belle occasion de parler. Et son
discours, relativement modéré dans la for-
me, a été écouté avec beaucoup d'attention
•par la salle. Car M. Grimm, conseiller na-

tional, et M. Grimm, rédacteur de la «Tag-
waehts , sont deux hommes bien.différents.
Le premier, orateur assez habile et qui sait
se faire écouter, est tout différent du se-
cond , dont la feuille, remplie de dénoncia-
tions et de basses calomnies, rappelle quel-
que peu le trop célèbre « Père Duchesne » ,
avec la bêtise en plus. M. Grimm donc s'est
attaché à prouver que la mesure n'était pas
la même lorsqu 'il s'agissait de soldats et
lorsqu 'il s'agissait d'officiers. Tl a cité à
l'appui de ses dires .quelques faits assuré-
ment peu éd i f i an t s , et si l'on voulait con^
dure du particulier an général, l'orateur
socialiste n'aurait pas tort. Mais des quel-
ques faits cités par lui , les uns remontent
à 1909, les autres constituent — M. Hoff-
mann l'a relevé — d' inf imes exceptions.
M. Grimm , enf in , q u i t t a n t  quelque peu le
terrain de la discussion , a déclaré qu 'on
n'avait  pas tenu les promesses faites en
1907 concernant l'assistance aux familles
des militaires dans lc dénuement.

M. Hoffmann, tout en reconnaissant
que tout  n'est pas pour le mieux dans lc
meilleur des mondes et qu 'il y a partout
des brebis galeuses, a tenu à déclarer que
le dépar.to-ment ferait et avait fait tout ce
cj ii i est on .son pouvoir pour éliminer dc
l'armée los officiers tels que ceux dont les
hauts  faits , à Hérisau et autre part , f irent
tel scandale. Et l'on a acquis la conviction
que le chef du département serait impi-
toyable pour les manquements de ce gen-
re. Les officiers coupables — si le cas doit
encore se présenter — seront coupés de l'a-
vancement , sans merci. L'autre M. Hof-
mann, devan t ces déclarations catégoriques
et qu'on sentait d'une parfaite sincérité, a
déclaré retirer sa motion , s'en remettant
aa département militaire pour faire cesser
les abus.

Notons en passant que M. Hoffmann (le
ministre), s'adressant à la presse — le
journaliste Weber, de Saint-Gall , l'avait
fait intervenir dans le débat — s'est décla-
ré prêt à lui fournir tous les renseigne-
ments désirables et à ne prati quer en au-
cune façon le système de l'«étouffeinenta.
Mais il a demandé d'autre part aux jour-
nalistes de ne pas aggraver les choses en
servant à. leurs lecteurs, dans un but facile
à deviner, des- récits, voire des interviews,
sensationnels autant qu'inexacts^

'— -

COURRIER BERNOIS

Tjne paire dc-lbottes do prix. — Voici une
petite histoire assez savoureuse rc.aiéo par un
journal de Varsovie et qui montre la pureté
des mœurs administratives dans l'empire des
tsars :

"Un officier d'une garnison de province dé-
sirait ardemment changer de garnison. Sur
les conseils do qnel ques amis, il s'était rendu
à Saint-Pétersbourg afin d'obtenir une au-
dience d'un oflicier supérieur do l'état-major
général dont on lui avait vauté l'Influence.

Cet officier supérieur, après lui avoir promis
son appui , jeta un coup d'œil sur les bottes
du quémandeur , fit une moue dédaigneuse et,
ayant  signalé à leur propriéta ire qu 'elles n 'é-
ta 'eîit point à la dernière mode, lui conseilla
très for tement  d'en commander chez son bot-
tier ordinaire, dont il lui donna l'adresse.

L'officier suivit ce conseil et, le quart  d'heure
do lîabelais arrivé , apprit à sa profonde stu-
péfact' cn que ces bottes lui étaient débitées
mille francs !

Fort perp lexe, il s'adressa alors à ses amis
de Saint-Pétersbourg, lesquels lui tirent en-
tendre que si son protecteur avait intérêt à ce
que son bottier touchât mille franc^pour une
paire de bottes, ïc succès de sëŝ démarches
pourrait fort bien dépendre de sa résolution.
Bon entendeur, il comprit  à demi-mot, régla
ses bottes sans sourciller et, huit jours plus
tard, il recevait son ordre de changement
d'affectat' on.

L'histoire paraîtrai t invraisemblable si le
signataire de l'article n 'était pas le comte
Mcslchersky, un réactionnaire avéré, dont ie
nom seul est une garantie de véracité.

Les trente jours de M. Trasb. — M. Trash
exerce à Asville (Caroline) la profession de
millionnaire. En Caroline, comme partout,
elle comporte certains agréments, mais, par
une singu 'arité qui ne se rencontre pas dans
les autres pays, elle ne dispense pas d'obéir à
la loi.

Or, la loi de Caroline interdît sous des peines
sévères l'introduction de toute boisson alcoo-
lique et M. Trash, ayant enfreint cette dé-
fense, s'est vu traduit devant la justice qui l'a
condamné à 250 dollars d'amende et à 30
jours de prison. 250 dollars, ic'est une goutte
d'ëau pour un millîonuàirë et, quelque hor-
reur , qu 'il puisse avoir pour ce fade liquide,
l'importateur d'alcool s'en serait accommodé ;
mais trente jours de prison sont bien une autre
affaire , et M. Trash n 'envisageait pas sans
mélancolie la perspective do troquer le con-
fort de son hôtel contré la paille d'un cachot.

. Heureusement, les lois de là Caroline, si
rigoureuses aux buveurs, sont indulgentes
aux ' prisonniers. Elles disposent que tout con-
damné pèutse soustraire àla prison s'il trouve
à se, louer comme ouvrier et si quelqu'un fait
une offre d'argent pour s'assurer, ses services
pendant la durée do sa peine. À cet effet, le
tribunal procède à "des enchères publiques : le
condamné est adjugé au plus fort enchéris-
seur; M v _-ash fut donc mis en vérité; ce fut
sa femme qui l'acheta. ••¦•

— ' ¦—«t - ¦
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V Croyances populaires

Les croyances populaires et les supersti-
tions sont, pour la plupart , propres à tel
ou tel pays, à telle ou telle contrée. Il en
est toutefois qui , ayant survécu au paga-
nisme ancien , se retrouvent un peu partout
et, de même que les mauvaises herbes, ne
s'extirpent que difficilement. C'est ainsi
que, dès les temps les plus reculés et dans
les deux mondes, on attribue une influen-
ce fâcheuse au chant de la chouette, aux
hurlements d'un chien, au bris d'une glace,
à l'huile répandue, aux salières renversées,
au vendredi , au nombre 13, au croassement
du corbeau, à l'apparition d'une arai gnée :
« Araignée du soir, espoir ; araignée du
matin, chagrin ! » aux tintements de l'o-
reille : si' c'est la droite, c'est qu'on dit
du mal de vous ; si c'est la gauche, c'est
qu'on en dit du bien , etc.

Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet,
et de nombreux exemples à citer de la
crédulité populaire : « Tandis que ma fem-
me, en bonne ménagère s, écrivait un cam-
pagnard pour prouver l'utilité du « Messa-
ger boiteux s , tandis que ma femme ap-
prend par cceur les recettes, note les jours
qu'il faut planter , et s'assure du temps
qu'il fera la semaine de sa lessive, nos
deux voisines, X et Z, qui viennent veil-
ler avec nous le dimanche, étudient les
signes et les pronostics pour savoir si elles
auront un lot à la loterie , ou si la Jean-
nette aura une fille ou un garçon. »

Humbert de Gallier, dans f?on intéres-
sante étude snr « La vie privée d'autre-
fois s, fait les remarques suivantes : Au
Kirne siècle, quand un médecin était appelé
vers un malad e, il commençait par éhi-
dier l'état du ciel. Si , par exemple, il
croyait le patient 'atteint d'une maladie de
poitrine, il déclarait qu 'aucun traitement
ne pouvait être tenté jusqu 'à ce que la lune
fut sortie de la constellation du Cancer...
mais le malade n'attendait pas toujours
pour mourir. Les jours, dans l'art d'Es-
culape , jouaient un grand rôle, suivant
qu'ils étaient pairs ou impairs : la fièvre,
si elle ne* quittait pas le malade dans un
jour impair, était sujette à récidive, ayant
commencé un jour impair ! On tenait pour
critiques", daTrs les jours impairs, surtout
les- 5me, 7'fhe/ 9me, et , plus particulière-
ment encore, le l_n e, parce qu'il est com-
posé de deux fois le nombre impair 7 ! Les
pilules, d'après Montaigne, devaient être
prises.par nombres impairs , et Diafoirus
allait jusqu'à prétendre qu 'il faut mettre
dans un œuf les grains de sel en nombre
impair.

Dans la vallée des Ormonts , on n aurait
pas voulu , autrefois — nous ignorons si
c'est encore le cas aujourd'hui —, faire la
lessive sous le signe dc la Vierge, attendu
que le linge se serait couvert de poux , ni
la boucherie sous les signes à cornes (Tau-
reau , Bélier , etc.), parce que la viande se
serait corrompue. Voulait-on prédire le
temps qu'il ferait pendant les douze mois
de l'année ? Il suffisait, pour cela, de met-
tre; par ordre , sur la table, la veille dc
Noël , douze côtes d'oignons blancs et dc les
couvrir do sel. Le lendemain, les côtes,
dont le sel étai t fondu , annonçaient des
jour s pluvieux ; celles qui n 'étaient qu'un
peu humides, des mois à lemps variable.

- ~ ************̂ -*--**-* *****»m»t*m¦_ ¦

et celles qui étaient'restées tout'à l'ait sc-
elles,, des mois sans .pluie. _ * . . .-

En certains endroits," on cachait très
soigneusement le balai à tous les regards
pendant la journé e de Noël , car- .s'il arrivait
que quelqu 'un l'aperçût, les toits seraient
infailliblement, pendant l'année , décou-
verts par les orages.

En Italie, dans la province fie l 'Emilie»
on prend bien garde à la première person-
ne qu 'on rencontre le jour du Nouvel-An,
et même au commencement de la semaine.
Si c'est un bossu , il porte bonheur , on
peut impunément avaler sa salive ; si c'est
une bossue, au contraire , on subira une in-
fluence maligne, dont il n'est possible de
se garer - qu 'en crachant derrière elle.
Quand c'est un prêtre qui , le premier , vous
accoste, vous êtes un homme mort , a
moins toutefois ce qui malheureusement
est trop rare — que ce ne soit un bossu ;
car, dans ce cas , sa rencontre vous vaudra
sept bonheurs .au. lieu d'un . .

Dans cette même province de l'Emilie,
raconte . quelque part Marc Monmer , les
jeunes filles, le soir du jour de TEpiphar
nie , jettent un de leurs sabots au bas de
l'escalier , et vont , en toute, hâte , le cœur - • - .
tremblant , voir comment il est tombé : si
la pointe est tournée vers la porte , t an t
mieux : c'est signe que celle qui à jeté le
sabot quittera la maison et se mariera
dans l'année ; si, au contraire, la 'pointe est
tournée en dedans et regarde l'escalier, ô
fatalité ! la malheureuse restera fi lle.

« Si quelques personnes m'ont fait l'hon-
neur de lire ceci » , ajoute le spirituel écri-
vain, « je 'pense .'que peutTêlre, ce soir, l'une
d'elles, quand il n'y aura personne, —
sans y croire, bien entendu , mais pour
voir ! — sera tentée de jeter sa pantou-
fle au bas de l'escalier. Je ne m'oppose
point à l'expérience, qui ne manque pas
d'intérêt ; je rappelle seulement qu'on ne
peut la faire que le jour de l'Epiphanie ! »

Fred.

VIEILLES GEUS ET MLLES CHOSES

Mots tic la iiu.

Toujours le secrétaire du ss'ndicats -des' " V '
locataires, à Paris: . V ; ., . Tv"Ty*

— Quelle idée a eue M. Cochon de -«e . .... ,
présenter aux élections? " ¦ - =

¦—• Que voulez-vous! Par moment , il dé-
ménage.

***
Un fils qui a vingt et un ans disait

dimanche à son père, candidat bat tu aux
élections municipales françaises.

— Quelle chance, papa! J'ai aujour-
d'hui ma majorité!

Et le père, soupirant :
— Que ne puis-je en dire autant!

En consultation chez le docteur:
— Mon cher M.ensieurj il .faut vous met-

tre au vert.
-— Vous êtes épatants, vous autres mé-

decins: il n'y en a pas un qui nous dirait
de nous mettre au blanc de 1911,

»**
Po lit son journal :
« Une femme étourdie s'est jetée souS

une bicyclette, T
—¦ Et cela l'a corrigée de son étourde-

rie?... interroge madame. [ ",.[
— Non!...y car elle est- restée étourdie 1

sous le coup,.. .¦:._, -;. . - . . , V ; . ,
_____¦_«¦_¦_____¦_________ ¦

ETAT-CIVIL DE BEVAIX .1
. Mois de mai 1912 ,

Promesse de mariage
20. Antoine-Charles Barret, vigneron , Neu-

châtelois, à Bevaix , et Louise-Eugénie Winte--
regg, née Grandjean , employée, aux C. F. F.,
Bernoise, domiciliée à Fleurier.

Mariage
11. Jules-Adolphe Bonny, charpentier, Vau-

dois, domicilié à Bevaix , et Adrienne Henry,
horlogère, Neuchâteloise, domiciliée à Gor-
gier.

Naissances
i. Paul-Arnold , â Paul Straubhaar , agri-

culteur, et à Lina, nce Zehr.
7. Aguès-Mathildc, à Paul-Alexandre Fau-

guel , vigneron , et à Mathilde-Louise, née Per-
net.

18. François-Louis, à Fritz-Henri Tinem-
bart , bûcheron , et à Marie-Louise, née Bail-
lod.

20. Ernest-Daniel , à Al fred Straubhaar, me--
nuisier, et à Rosa , née Rôthlisberger.

28. Blucttc-Suzannc , à Henri-Louis Tinem»
hart , tailleur, et à Lina , née Blanc.

Décès
¦i. Joséphine-Marie, née Wettercr, épouse do

Charles-Edouard Bonzon , domiciliée à Paris,
en séjour à Bevaix , Vaudoise, née lo 18 avril
1886.
¦i. Edmond-Paul, fils de Eugène' Ribaux et

de Sophie-EVa, née Comtesse, Neuchâtelois,
né le ler février 1901.

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

Mois d'avril et mai 1912

' Mariage
12 avril. Jean-Daniel Matthey, instituteur,

NeUchàlclois, et Alice-Elisa Thiébaud, garde*
malade, Neuchâteloise, à Coffrane.

Naissances
i avril. Pierrc-Ricardo, à Pierre Paglianî,

peintre-gypseur, et à Antonia, née Rezzonico,
aux Gencveys s. Coffrane.

29 avril. Willy, à Charles-Albert Jeanneret,
agriculteur, et à Adèle-Esthcr, néo Schreyer,
à Montmollin.

10 mai. Louis-Philippe, à Timothéc-Emma-
nucl Breguet, agriculteur, ct à Léonie, née
Huguenin , à. Coffrane.

12 mai. Willy-Numa, X Charles-Auguste)
Humbert, employé au J. N., ct à Julia-Maria- . ->~
Séraphinc, née Cattin, à Coffrane.

27 mai. Henri , à Frédéric-Henri L'Eplatte*
nier, agriculteur, ct à Rosc-Octavic, née Fa*
vrc, à la Prise*.

Déoês
2i avril. Marcel Dubey, époux de Mario-

Laurotte, née Pache, laitier, Fribourgeois, n_
le C novembre 1874.



JMPLÔIS DIVERS
ôrninânôttaire

ou employ é intéressé connaissant
le français et l' allemand , avec rap-
port dc 5 a 10,000 fr. pour donner
uno plus grande extension à affaire
laissant dû bons bénéfices. Affaire
sérieuse , discrétion absolue. Paire
offres écrites sous W. R. G3& au
bureau de la Feuille d'Avis .

jeunes jules
et

jeunes gens sérieux
parl ant les deux langues , sont de-
mandés pour la vente d'articles
divers sur la place de fête et
dans les cantines . S'adresser , de
midi ù 2 heures , faubourg de l'Hô-
pital 12, 2-'. 

Union internationale
des

Amies de la êiine fille
Le Bnreau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Iude 5, rez-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journé es, lessiveuses ,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.
—ÔiTdcmande

si itiiii
di plômée, musicienne, pour gar-
çon do 8 ans. S'adresser a M. L.
posto restante, Montreux.

__ >oi_te$ï_<gi_e
On demande pour tout de suito

un bon domesti que connaissant
les chevaux. S'adresser chez M.
Théop hile Racine , voiturier , Pe-
seux.

ON CHERCHE
une bonne vendeuse expérimen-
tée, connaissant à fond, l'article
confection et sachant faire les re-
touches. Gage : 120 fr. Bonnes ré-
férences exigées. Inutile d'écrire
si on ne connaît pas bien la ven-
te. Adresser offres écrites et pho-
tos sous chiffres B. V. U2(> au bu-
reau dc la Feuille d'Avis.

On demande

quelques personnes
pour servir pendant la fête. S'a-
dresser au Café du Concert.

On demande un jeune

typographe
bien au courant des travaux de
ville. S'adresser à M. Lutz-Bcr-
ger, rue des Beaux-Arts 17.

U» sons-marin français coulé. — Une
; dépêch e -du préfet maritime -de Cherbourg
l au ministère de la marine annonce que le
[ cuirassé 'd'escadre « Saint-Louis » a heurté
i samedi mat in , à quelques railles au Nord

¦du Raz-Blanchart, le sous-marin «Vendé-
. m i n i r e s . Le sous-marin a passé sous i'étra-

ve du cuirassé, qui l'a vraisemblablement
coupé en deux. On a aperçu un fort bouil-
lonnement pendant que lo sous-marin cou-
lait. On a aussitôt expédié de Cherbourg
le matériel prévu pour 'le sauvetage des
sous-marin : quatre chalands, quatre re-

i morqueurs et deux chaloupes, r „,,,._ : ., ,,.-

Les sept merveilles du monde moderne.
— La section de chimie de l'université dc
Gornell (Etats-Unis) vient de désigner
comme étant les sept merveilles du monde
moderne : la télégraphie sans fil , 'la chi-
mie synthét ique, le radium , les antitoxi-
nes, les aérop lanes, le canal de Panama et
le téléphone.

M. Louis ct M. Delcassé. — Au temps
où M. Louis , aujourd'hui ambassadeur dc
Franco en Russie , était directeur aux af-
faires é t rangères, à Paris, son bureau
avai t  une certaine notoriété.

Commo tout honnête fonctionnaire, il
employait ses loisirs au jardinage. Même
il prat iquai t  son art favori dans son cabi-
net, il avai t  disposé à droite, à gauche, sur
les meubles , aux fenêtres, des pots de
fleurs.

Un jour , M.Delcassé — qui , en oc temps-
là , régnait au quai d'Orsay — entra comme
une bombe dans le bureau de M. Louis. Il
trouve ce dernier, un arrosoir à la main ,

, fort occupé à bai gner ses rosiers, ses hor-
¦ tensias, ses orchidées.

— Comment ! s'écria le minis t re , voilà
: à quoi vous passez votre temps !

M. Louis balbutia des excuses avec son
• habituelle t imidi té .  Mais M. Delcassé sor-

tit fu r ieux .
Le lendemain, M. Louis se résigna à 5?

séparer de ses pots de fleurs. Mais en di-
plomate habile, il en fit présent à Mme
Delcassé, et il fut très prisé par M. Del-
cassé. f - iu^ti . - ¦ ) • •

i
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Naissance
7. Bluette , à James-William Brandt , garde

communal , ct à Marie-Julia née Mouche.

Décès
7. Jean , fils d'Alfred-Edmond Krebs ct, de

Louise Berner , Bernois , né lo Ï7 décembre 1003.

mT-Clïiyij lIDClUTB

Demandé Ottart
Changes France 100.20 100.30

> i Italie 3«.55 90 35
Londres 25.29 X 25.30S

Ktl'Cfcâttl Allemagne 123.75 123 82 H
Vienn 104.75 1M.82 54

ECURSE DE GENEVE, du S juin 1912
les chiffres seuls indiqu ent les prix faits.

m — prix moyen entre l'ôfiïe et la demande. —d «= demande. — e = oilre.
Actions SK-liTèréC.V.V. *>7.—

Uq * Kat. Suisse 475.— tt 3'A Genev.-lots . y7.75
Uniikver.Suisse 750 — *% Genev, 1899 . 500.—
Comp toir d'esc. 9-iO.— 4V. Vau dois 1907. -.—
Union lin. gen. 6i9.5G Japontab.ls.4X 97.-m
Ind ,  Rci i . du ca/. SU0. —, o Serbe . . . 4tt M?.—
_Sf fo«S_ . m.- XP-Ge»: W»0«S 500.'--.
Gaz do Nap les . im.- o Çh.l'co-Suisse. «1.50
A ccum. Tudor. 307— Jura- S„ Sh% 443.-
Kco-Suis. elect. 534.75 ij ojnb. anc. 3t. m.*3
Elcctio Giioû . 2lî.50»i Mcnd. ItnJ. 3% «30. -w
Mines JJorpriv. 7GC2.50 gr. f- Vand. 4a MU.-»

» > ord G975 — S.lin.lf r.Sui.4t. 48!.D0I;
Cnfsa, parts . '. «30.'- }} l -,*** Suède 4« 489.- <
KUansi charb. . 4S.-J1 Cr. fon.égyp.anc SJa.-
Chocol.P.-G.-K. 304.- » » ««a?. - '¦s*-
Caoutcli. S. fin. U5— « -, ? „BJi* ? / «  i7*'Û,Coion.ltus. -Fra. Tiï.ûO». EM"|**lo^*« «j .50*

Gaz ISap. -92 5îl Glo. —Cbiiçationt Ouost Bum. 4;i 497.-»;
3 % C. t c f c r f éd .  915.25 Totisch.hon.ii4 507.—

M Ch. ted. im 503.50 ïub. perlag:. 4 ,'i —.—
Bourse meilleure . On est vibrant sur la Franco-

trique et l 'Union Financière. Mines fermes.
Marché des obli gations sans grande animation.

On sait que l'argent sera de plus cn plus rare, el
qu 'en automne ce sera la pénurie complète. C'esl
en (|tic semblent prévoir les banques françaises
pour lesquelles on parle d'augmentation de capi-
tal : Banque de Paris et des Pays-Bas , Union
Parisienne, Comptoir ^National d'Escompte , So-
ciété Générale.

Arpent lin cn crenaiile cn Suisse. Ir. 1C9. — le kil.

Cuis te cldiure des Maux à Loiûres {1 j uin )
Cuivra Etain Fcnb

Tendance. . Ferme Fcrino Soutenue
Comptant... 78 12/0 207 10/. 54/1 «
Terme 79 2,0 1U0 10/. 53/ 1H

Antimoine : tendance calme , 28. — Zinc : tendance
calme , comptant 25 15/., spécial 20 5/. — Plomb :
tendance ferme , anglais 18, espagnol 17 10/.

Partie financière

LA GUERRE " r

Le correspondant du (Gaulois» à Saint-
Pétersbourjï croit pouvoir -annoncer de la
luçon la pJus formelle, <iue le gouverne-
ment russe vient tle proposer officieuse-
ment aux représentants des puissances, à
Saint-Pétersbourg, un nouveau projet de
conférence , pour mett re tin à la guerre ita-
'io-liiTijue. M. Siisonof aurai t  déclaré que la
Juissie, pour prouver son désintéressement,
renoncerait à soulever la question des Dar-
danelles , mais il faudra pour cela que 'les
autres puissances prennent rengagement
«le l imiter exclusivement la conférence aux
conditions de paix à conclure en t re  l'Italie
et la Tnrquie-

tl semble que ce pro iet de conférence

aurait cette fois la chance d'aboutir. On
croit que l'Italie a donné son adhésion et
que l'ambassadeur de France aurait dé-
elaj 'é que son gouvernement s'y prêtera vo-
lontiers.

AUTRICHE-HONGRIE ¦£«?*#
Selon les journaux de Budapest, on a

trouvé dans un pupitre voisin de celui du
député Kowacs une balle blindée, tirée par
un browning. Comme le député Kowacs n'a
tiré que des balles en plomb, on croit qu'au
moment où il faisait feu, ua de ses collè-
gues a tiré sur lui.

' RUSSIE
On signal e que 6000 ouvriers des chan-

' tiers 'maritimes de Nicolajef se sont mis en
\ grève. Ils réclament la mise en liberté de
' 30 des leurs qui ont été arrêtés par la po-

lice.

j POLITIQUE

Expulsion d'un anarchiste. — Le Con-
seil fédérai a décrété l'expulsion du terri-
toire de la Confédération d'un certain Ron-
coroni , Italien , à Zurich, qui s'est rendu
coupable de menées anarchistes et antimi-
litaristes. Cet individu est l'auteur d'une
pièce de théâtre dans laquelle il est fai t
allusion à une mise à mort de M. Giolitti,
président actuel du ministère italien.

Exportation du bétail. »— Six: vagons
chargés de superbes exemplaires, vaches
et génisses, de la race tachetée du Simmcn-
tal , sont partis de Zweissimmen pour la
Hongrie. Chaque pièce de bétail , rendue à
destination , revient à environ 1800 fr. .

L'organisation du Iandsturm. — Le Con-
seil fédéral soumet aux Chambres un pro-
jet d'arrêté sur l'organisation du Iands-
turm . Aux termes de ce dernier, les trou-
pes de Iandsturm seront réparties en ba-
taillons d'infanterie, en compagnies de ca-
valerie, d'artillerie, du génie et du train , et

i cn sections sanitaires. Le bataillon d'infan-
1 terie comptera de 2 à 6 compagnies dc 180
hommes au plus ; les compagnies des ar-
mes spéciales comp teront environ 100 hom-
mes et les sections sanitaires de 40 à 60.
hommes. On constituera ainsi dans toute
la Suisse 83 bataillons d'infanterie (8 pour
le canton de Vaud), 13 (3) compagnies de
cavalerie, 39 (6) compagnies d'artillerie,
42 (6) compagnies du train , 3 compagnies
de convoyeurs, 25 (3) compagnies du génie
et 23 (3) sections sanitaires.

L'infanterie dc Iandsturm aura une dou-
ble mission. La première consistera à cou-
vri r la frontière pendant la mobilisation
générale ; la seconde, à surveiller et à gar-
der les lignes dc chemins de fer , routes et
li gnes télégraphiques ou téléphoni ques im-
portantes au point de vue militaire. Les
troupes spéciales rendront des services
dans l'organisation des dépôts, des colon-
nes des trains, des transports de muni-
tions; le génie, dans la fortifica tion de
campagne. Le matériel de corps sera com-
posé selon les besoins de chaque unité. H
sera prélevé sur les disponibilités de l'é-
lite et de la landwehr et , dans la suite, on
l'augmentera sur les ressources du budget.

SOLEURE. — A Gunzgen, des malan-
drins ont semé du fil de fer et des pierres
dans une prairie prête à être fauchée. Ail-
leurs, ils ont dévasté totalement les plan-
tations d' un jardin ; pois, haricots , carot-
tes , choux , oignons, tout y a passé. Il s'a-
git probablement d'une vengeance politi-
que.

ZURinT. — Un ancien étudiant dc la
; faculté des sciences de l'université de Zu-

; -, .' ' ' -"l^l ¦' ' . .
rich et une ancienne élève "dit séminaire
pour institutrices dc Zurich également,
viennent de rembourser à l'Etat, le pre-
mier 1500 fr., la seconde 490 fr., représen-
tant la valeur des bourses dont ils avaient
bénéficié jadis. • ' r

APPENZELL. — Sur le Kaien , près de
Rehetobel, la foudre est tombée sur une
étable et a tué trois pièces de bétail , - J .-:-

GRISONS. — Un jeune homme de Da-
vos avait entrepris avec un camarade, un
voyage à pied de quinze jours. Ayant  "pas-
sé une nuit à Lindau , il ue fut pas peu
étonné, au réveil , de voir plusieurs poli-
ciers pénétrer dans sa chambre. Mais son
étonnement se changea en stupéfaction
lorsqu 'on lui dit qu 'il était recherché, de-
puis longtemps par la justice. ¦

Cependant, comme il avait sur lui des
papiers de légitimation en abondance, tout
s'expliqua.' La malchance lui- avait donné
un sosie compromettant et la police avait
été dupe de la ressemblance.

^ '-Quittant en hâte le théâtre de sa mésa-
venture, notre jeune homme se diri gea sur
Rorschach. Mais là encore, la police inter-
vint. Heureusement, une fois de plus, les
papiers firent leur effet. Mais suffisam-
ment édifié, notre voyageur se hâta de
prendre le train et de rentrer au plus vite
chez lui.

SCHAFFHOUSE. — Les ouvriers de la
fabrique de voitures d'enfants Sender et
Cie, qui étaient en grève depuis deux mois,
vont reprendre le travail, probablement
aujourd'hui, ensuite de démarches' faites
par lé conseil des prud'hommes.

SUISSE

(Do notre correspondant)

Conseil général
La première séance de la nouvelle autorité,

quvpour  la première fois, compte un groupe
socialiste de 3 membres, a eu lieu vendredi
dernier. Les 40 députés y assistent. M. Fritz
Montandon , président de commune durant le
dernier exercice, préside â l'ouverture de la
séance et dépose sur le bureau Jes procès-
verbaux des 11 et 12 mai dernier, ainsi que
dèa 1" 'et:2 ;juin. Aucune observation n 'est
fai te. 

¦
> •- , !

Puis, Je - doyen d'âge, M. Frédéric Amiet,
'.occupe le fauteuil présidentiel avec un bureau
provisoire forme de MM. II. Benay, P. Beau,
H. Bovet , E. Jeanmonod , P. Chapuis et E.
Martenet.

-Le bureau définitif est ensuite compose de
MM. N. Droz, président (par 37 voix sur 40) ;
Clément Gicot, vice-président(34 voix) ; Jules
Decreuze, secrôlaire (39 voix); Paul Hess el
Emile Kaufmann , questeurs (31 et 31 voix).
Le bureau compte ainsi un neutre, deux ra-
dicaux, un libéral et un socialiste. Ajoutons
qu 'une assemblée préparaloiie entre délégués
des trois partis avait eu lieu la veille dans le
but d'élaborer une sorte de * bulletin d'invi*
talion » pour la nomination du bureau du
conseil. Ce sont les noms portés sur ce bulle-
tin qui sont sortis au vote.

M. N. Droz, président, débute dans l'exer-
cice dc ses ionctious par une allocution de
circonstance, unanimement  approuvée , après
laquelle M. Gygax déclare que lo groupe so-
cialiste, dont il est l'un des mandataires, a le
ferme désir de travailler dans un espri t de
conciliation , de concorde ct dc paix avec les
autres groupes. Cette déclaration est enreg is-
trée avec plaisir. . ,

Le Conseil communal est ensuite nommé.
Les titulaires sortants sont tous réélus. Ce
sont MM. Ch. Mader (39 voix), F. Montandon
(39), et M. Schlacppi (33), radicaux , et MM.
Eûffer (37) et J. Verdan (39), libéraux. L'auto-
rité.communa'e recueille par ce vote le juste
tribut de reconnaissance qui lui est dû pour
la bonne gestion des affaires communales.

La commission des rapports est ensuite
composée de MM. Droz Numa, 49 voix;  Gicot
Clément et Keller Fritz, 39; Menlba Emile,
38; Kissling Paul , 37; Girard E.-E., 32, et
Gygax Arnold , 30.

La commission du bud get et des comptes
est formée de MM. Schwaar Gérard , Decreuze
Jules, Udriet Alexis, 39 voix ; Zimmermann
Fritz, 38 ; Thiébaud Fritz, 38 ; Sahli Alexandre,
35, et Studer Edmond , 30.

La commission scolaire comprend MM. Gu-
b!er Ulrich , Chapuis Paul, père, Du Pasquler
Max et Schwaar Gérard (40 voix) ; Mader
Charles, Kiiffer Jean , Beau Pierre D' (39) ;
Zimmermann Fritz ct Gicot Clément Dr (38) ;
Schlaïppi Marc et Verdan Jules (37) ; Sahli
Alexandre (36) ; Rollier Phili ppe, pasteur
(35) ; Girard E.-Emile (30) ; Studer Edmond
(24).

La commission du feu comptera trois con-
seillers communaux, plus MM. Benay-Eva

Henri (40 voix); Verdan Jules ct Keller Fritz
(39) ; Udriet Fritz (38) ; Zimmermann Fritz
(37) ; Quartier Adolphe (30).

Enfin on nomme à Ja commission de salu-
brité publi que : trois conseillers communaux,
les médecins, le pharmacien et MM. Thiébaud
Fritz (40 voix), Hess Paul (39), Mori Fri tz et
Benay-Eva Henri (38), Piaget Charles (37),
Baldcrer Jean et Udriet Alexis (36), Mentha
Emile (35) ct Gygax Arnold (33).

* * *
Sur 49 j eunes gens du district de Boudry

qui se sont présentés aux examens pédagogi-
ques, précédant lé recrutement du mois pro-
chain , un seul a échoué.

*"- '¦ Lettre de Boudry ' '

Foires au bétail. —' La dernière foire au
bétail de Chiètres a été très fréquentée. Il s'y
est fait de nombreuses transactions, aux prix
les plus élevés. On a compté, sur les champs
de foire, 552 tètes de gros bétail et 249 de
menu bétail

— A Morat, la foire au bétail du 5 juin â
été, elle aussi, très animée. Le marçhc 'àux
porcs était particulièrement bien fourni; on y
a constaté une ba ssc sensible des prix. La
gare a expédié 275 animaux dc toutes catégo-
ries, par 39 vagons. La statistique des entrées
aaccusé la présence sur les. champs de foire
¦de 251 têtes de gros bétail et de 1393 tètes de
menu bétail.

^
Inauguration. — L'inauguration officielle

dû funiculaire Gléresse-Prèles - a en lieu en
présence de représentants du gouvernement
bernois.

— H|| -m —^^¦_H— 

RéGION DES LACS

La Chaux-de-Fonds .-—* Du :« National
suisse » :

Les histoires les plus fantaisistes circu-
lent sur la situation délicate créée à La
Chaux-de-Fonds ensuite des deux récentes
séances du Conseil général. Le correspon-
dant montagnard de la « Suisse J , à Genè-
ve, a notamment raconté que le Conseil
d'Etat devait se réunir vendredi matin
pour décider une convocation d'urgence du
Grand Conseil , fixée à lundi après midi.

Les choses n'en sont pas là. Le Conseil
d'Etat n'a pas encore examiné la situation
pour une excellente raison , la lettre du
Conseil général ne lui étant pas encore par-
venue. Il est possible qu'un échange de
vues se produise lundi matin au sein du
gouvernement, mais la situation est plus
compliquée que certains ne se l'imaginent.
La seule solution logique paraît être la dé-
mission en bloc des conseillers généraux
et des suppléants, chaque parti admettant
que le prochain scrutin établira Jes propor-
tions nouvelles. Dans ce cas, le Conseil
d'Etat pourrait convoquer le corps électo-
ral à bref délai. Mais il n'est pas impos-
sible qu 'au préalable des conditions s'oient
posées ; ainsi , nous croyons savoir que du
côté libéral on demanderait' une révision de
la loi dans le sens de l'attribution du siège
non- réparti à la plus forte fraction.

Et cela prendrait quelque temps.
Saint-Aubin. — En remplacement de

M. Gustave Hermann , décédé, le Conseil
communal de . SaintrAubin ' a . nommé M.
Georges YVoiblet aux -fonctions d'adminis-
trateur communal. M. .\Vpiblet était jus-
qu'à présent horloger, mais il est en même
temps un excellent comptable et un homme
très estimé dans toute là.Béroche..

La Bcrb'che (corr.).— Si c'est une "satis-
faction au chroniqueur de relater les évé-
nements qui peuvent faire valoir à son
avantage la contrée..qu'il.habite, c'est aussi
pour lui un pénible1 devoir de relater ¦•les ac-
tes illicites qui s'y commettent et de les
stigmatiser comme il convient.

Dernièrement un propriétaire de G orgier
étant allé visiter1 s'a montagne, comme oh
dit 'chez nous (son domaine sur la monta-
gne), ne fut pas peu indigné .et consterné
en voyant son chàlét dévalisé > on avait ar-
raché portes et fenêtres ; on avait fait du
feu avec celles-ci, non pas sur l'âtre, mais
au fond même de ,1a pièce, de telle sorte
que les murs sont complètement noircis et
c'est miracle que le chalet ne soit pas in-
cendié, oc qui au fond serait revenu au
même. Le propriétaire écœuré par cet acte
de lâche vandalisme renonce, en effet, à le
faire réparer.

Non contente 3e saccager ce chalet, la
même bande s'est rendue au chalet du Les-
sy et a transformé les chenaux de ce cha-
let en cribles, à coups de revolver ou de
f lober t.

Souhaitons que les auteurs d'actes aus-
si méprisables que criminels ne tardent pas
à être connus ct que la justice n'ait pas,
comme cela arrive souvent, le cœur tendre
pour ces apaches de la montagne.

La société d'embellissement de Chez-le-
Bart qui , sans bruit , fait son petit bon-
homme-de chemin, avait planté, à grands
frais, de fort beaux arbres d'essences di-
verses aux abords de l'avenue du débarca-
dère. Ces arbres étaient en pleine prospé-
rité.. Or , dernièrement, des gamins ne trou-
vèrent rien de mieux que de couper les
pousses des jeunes sapins et d'enlever l'é-
corce au tronc des plus gros arbres. Puis
pour couronner ce bel acte, ils sont allés
dénicher de jeunes merles et les brûlèrent
vivants.

Heureusement, ces jeunes drôles sont
connus et les autorités scolaires prendront
sans doute les mesures disciplinaires qu'il
convient dans des cas de cette gravité.

Si nous rapprochons les faits ci-dessus
de l'attentat qui a été commis sur une per-
sonne âgée, à Saint-Aubin, ces derniers
temps, ainsi que des attentats monstrueux
qui -se produisent un peu partout, on se de-
mande si un vent de folie souffle sur notre
pauvre humani té  ? Si les progrès énormes
de la civilisation ne seraient pas, oh iro-
nie ! la cause en sens inverse dc l'atrophie
du sens moral ?...

Si cette même civilisation n'est pas la
cause de la faiblesse toujours plus accen-
tuée des parents dans l'éducation de leurs
enfants ?

Autrefois les enfants avaient inné le res-
pect et la crainte de leurs parents ; un
fils ne se serait pas permis de répondre à
son père sur une observation de ce dernier.

Autrefois, à 20 ans, les enfants étaient
encore de grands enfants , aujourd'hui, ils
sont blasés à 12 ans, on leur donne de l'ar-
^ggjg^ggggg*gBSSSS_____________

gent à discrétion , les cinémas n'ont plus de'
secrets pour eux ; la cigarelte est vieux
jeu et les romans à la Nick Carter sont leur
pâture morale. Voilà tout autant de cau-
ses qui ne sont pas des moindres dans
l'augmentation progressive de la crimina-
lité, qui va de pair avec celle de la civili*
sation, J

*** ¦
*%

Henri von Weissenfluli, qui a tué sa
femme à Genève et s'est fait justice ensui-
te, a été l 'instigateur de la grève des méca-
niciens de la fabrique Mûller et Yogel da
Saint-Aubin. ¦/

Depuis passé une année , de gros las de
gravier bordent nos routes de Gorg ier à
Saint-Aubin en attendant le bon plaisir du
rouleau compresseur ; mais celui-ci , tout
pavé de bonnes intentions soit-il , est occu-
pé à paver les. routes partout ailleurs et à
se faire désirer chez nous, ,/

"-* ¦ •*•=*¦** 
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Comme nous l'avions prévu , les élect ion»
à la Béroehe, aussi bien le premier tour
que le deuxième, ont été toutes paisibles et
notre contrée peut en, remontrer à cet
égard, cette année du moins, à d'autres lo-

. calités. - - '
Nos édiles, charmés de cette vague paci-

fique, nous promettent monts et merveil-
les au point de vue des progrès et du dé-
veloppement qu'ils désirent) donner à notro
beau pays pendant leur législature ; espé-
rons que ce ne sont, point là de fallacieuses

t promesses, . . ., . . s i  /,-jW s,i«.;v« -- .MV.-.'.' '¦* * D, D. /

Môtiers (corr.). — Dans sa séance du ven-
dredi 7 courant, la commission scolaire s'est
constituée comme suit:

; 
Président, M. G. Vivien ; vice-président;

M. Fritz Porret; secrétaire, M. Georges Cot-
tier ; préposé aux congés, M. Fritz Porret, et
préposé à l'école complémentaire, M. Charles
Mauler.

' La course des écoles primaires a élé déc'dée
pour le mardi 18 j uin .au Saut du Doubs. Les
2 classes supérieures par Chaux-de-Fonds et
les Gorges de Moron;

La classe enfantine fera; une course dans
les environs de Métiers; ' Br.

Sanatorium de Malvilliers. — Déduction
faite de dix malades dont le séjour écourté no
permet pas de juger, de 9 malades restant en
trailement au l" janvier 1912, et.de 4 autres
malades qui sont entrés et sortis deux fois
dans le courant de la môme année, on arrive,
ponr 1911, à un total de 53 malades licenciés
après une cure de plus de trente jours. Il y
avait SS malades au 1" degré,- 1,3 au 2'"° degré
et 7 au S'-? degré. <¦* - . - . .

La dette en faveur de la caisse d'épargne
de Neuchâtel (capital primitif 6400 fr. ) est
réduite à 6010 fr. 25; valeur3f _aV 19II.

Le prix moyen de Ja journée par malade
est revenu , en 1911, à 3 fr. 64, contre 3 fr. 85

en 1910. Le prix moyen payé en 1911 ascendo

à 3 fr. par jour et par malade, conti c 3 francs

en 1910.

A l'arsenal de Colombier. — Certaines
rumeurs ont amené la police à opérer sa-

medi, chez des ouvriers de l'arsenal , des
perquisitions suivies, l'après-midi , d'une

enquêté. Il s'agirait de détournements d'ob-

jets au préjudice de l'Etat. /

La Coudre (corr.) .— Dans sa première
assemblée, le Conseil général a fait les
nominations suivantes : MM. James de

Reynier, président du ¦ Conseil général et

Robert Mosset, secrétaire. 
^ 

***
Conseil communal : MM. Léopold Frey,

président, Jacob Oesch, secrétaire, et

Constant Mosset , caissier. "•'
Commission scolaire: MM. Léopold Frey,

Ulysse Monnier et Ulysse Lavanchy. •-'
Commission du feu : MM. Léopold Frey,

Ulysse Monnier et Edouard L'Epée.

Ce sont les partisans de la fusion avec
Neuchâtel qui se trouvent ainsi en majo-
rité dans les autorités communales. i*Ç

— Malgré la j ournée pluvieuse de di-
manche, quantité de promeneurs ont pris
le funiculaire pour Chaumont. Dans^ le
nombre se trouvaient les chantres de Fri-
bourg et la société des Vieux gymnastes
d'Yverdon. 6

CANTON/

Université. — Il vient de se fonder , à'

l'université , une nouvelle société d étu-

diants l't Alemannia > , qui , comme son

nom l'indique, comprendra les étudiants

gjg- Voir ta suite des nouve'ues à la page six.
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Soieries dernières Nouveautés S
M Foulards, étoffes à bordures, Robes broder, È
m etc., pour toilettes de nlle, robes de mariéw , m
m de notes, cle. — Demandez éebants. Expor- ¦
M talion de Soieries. _ 2369 g M '•
m Grands Magasina de Soieries m

/ AflOlî &EBER H^racii
M \ i \  M Mil m Fondée en 1880 __ ___>'
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Jeune homme- bien recommandé,
qui vient de terminer Bon appren-
tissage do j ardinier, cherche place
ci'aide-iardinier dans une maison
de maître des cantons d« Neuchâ-
tel ou de Vaad.

Adresser offres au pasteor Hans
BOrgi. a KLrcI_t_dach (can-
ton do Berne). H Y

On demande -.. , ,...»¦

jeunes filles
et jeunes garçons. S'adresser â
l'atelier Sandoz - Havy lor, Plan-
Pcrret 7. 

On cherche
un contremaître serrurier
ou nsaréchal. Place stable et
bien rétribuée. Offres sous chiffr e
H 989 5J à JHaascnstcin <_
Vogler, Bienne.

Maison de commerce de la vil-
le demande jeune homme hon-
nête, comme

emballeur et commissionnaire
Entrée immédiate. Salaire d'a-
près entente. Adresser offres écri-
tres sous X. Y. 617 au bureau de
ln. Fp .iiilln d'Avis.

Garde-maîaâe
muni de certificats dc 1er ordre ,
cherche place. E. Freudiger, Kr-
sigen près Kirchberg. II 340 N"JEUHE HUME
de bonne famille, 20 ans, cher-
che place dans maison de com-
merce, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres écrites
sous chiffres X. K. 615 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

Jeune homme
de 16 ans 1/2, ayant suivi l'école
secondaire , demande place d'aide
dans commerce ou bonne famille,
où il apprendrait le français. —
Walter Michel , Oberdorf , Brienz.

Apprentissages
Mm k placement île l'Eglise Mm

Jeune Aile désire place d'appren-
tie chez une

couturière
elle aiderait aussi au ménage. —
S'adresser à _". _. Berui , pas-
teur , Gléresse. Il 1049 U

Jeune homme, ayant terminé
ses classes, pourrai t entrer tout
do suite dans une importante
maison de la place comme

APPBESTI
où il aurait l'occasion d'appren-
dre tous les travaux do bureau.

Adresser les offres écrites sous
chiffres A. W. 614 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ilili Iniir
demande place dans la Suisse
française. Adresser offres à J.
Stampfli , Rumisberg, Berne.

La in I LÉ
au Locle, délivre dès mai ûtenant des

Billets de Dépôt
^nominatifs ou au porteur au taux de

4 ,
/ 4 %

dour une durée de t à 3 ans.

Jeune Allemand, étudiant en mé-
decine^ désirant faire un séjour de
2 à 3 mois à Neuchâtel ou environs,
cherché, pour le 15 juillet ,

Pension
avec vie de famille , dans bonne
famille. Offres écrites sous H. J.
633 au bureau de la Feuille d'Avis.
¦ ¦—^̂ ^ ¦̂BBBTI—M _—_Sfi__B

^ Convocations
_â_ Deutscher _1_
Blaukreuz -Yéreit*

Aile 9/Iontage, abends 8 Uhr
VERSAMMLUNG

im Loka!, rua du Ssyon 32

Jodermann herzlieh willkommen!
********- **-***-**********S***S***8BM _*5m*t *9»-***********************

i AVIS DIVERS /

Premier

$uto- technicum suisse 1
Direction : W. HUBER L

Rue DUFOUR n" 56, près de l 't/to Ëj
Garage Zurich If

forme personnes do toute oôn- 9
ditions comme véritablement H

bons chauffeurs i
Instruction en f rançais et allemand K
Placement consciencieux et gratuit 1

Tous autres rensei gnements M
par prospectas. O. F. 3061 i

AVIS MÉDICAUX

J.-Ecï. B0ITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations:

de 9 à 10 b. lh ct dc 2 à 6 h.

V BERTHOLET
MédeC-t-GMmrgLen

absent

FETE FÉDÉRALE DE CHANT
Décoration de la Tille
Toutes les personnes qui s'intéressent à, la décoration de la ville;.

pour la Fôte fédérale de chant, sont priées de se rencontrer

mercredi 12 jnm, à 11 heures du matin
à l'hôtel do ville , salle du Conseil communal.

Le Comité d'organisation.

Fourniture de viande
L'Hospice cantonal de Perreux sur Boudry met en

¦ ¦soumission la fourniture de la viande pour le troisième
trimestre 1912, jusqu'au 17 juin courant, an soir. For-
mulaires de soumission à disposition à l'Economat de
l'Hospice.



^allemands. Les couleurs portées sont d'ar-
jgent-bleu-blanc, la casquette est bleue.

' Gymnastique. — Près de 300 gymnastes
'de toutes les parties du canton s'étaient
donné rendez-vous à Neuchàlel, hier , pour
une inspection générale des sections pre-
nant part 'à la prochaine fêle fédérale dc
JBûle.
. A cause du temps pluvieux , les exerci-
ces ont eu lieu dans -la eiuitine de la fête
do chant , et ils furent suivis avec intérêt
par un public nombreux. Prél iminaires ,
exercices d' ensemble dc saut , etc., se sont
succédé presque sans discontinuer jusqu 'au
soir ; ils font bien augurer des résultats
de concours qu 'obtiendront certaines sec-
tions, particulièrement bien préparées.
'¦ L'« Harmonie » a fonctionné comme mu-
sique de fête et a jeté sa note gaie dans la
cantine , dont l'acoustique promet d'être
excellente. - i

Société fraternelle do prévoyance du
canton de Neuchâtel. — Lc comité centra]
de celte société s'est réuni hier,-, dimanche,
ainsi que là commission dés comptes ,pour
l'examen et l'approbation dos comptes de là
société pour l'année 1911. Ces comptes ont été
trouvés parfaitement bien tenus et ont été ac-
ceptés avec remerciements au caissier central
M. O. Evard , au Locle.

Piôsu'.tat de l'année 1911 pour la section
hommes : Nombre de membres au 31 décem-
bre 1911: -1198, augmentation 75. Cotisa-
tions perçues, 9D.807 fr. Indemnités payées,
88,009 fr. 50. Excédent de recettes courantes,
soit boni de l'exercice, 1314 fr. 74.

En ajoutant le montant des intérêts actifs,
cet excédent est de 4937 ijr. 08, qui est aussi
l'augmentation du capital de la sodôté. Le
fonds de réserve est en conséquence de
105,977 fr. 63, en augmentation dc 4987 fr. 08,
ainsi qu 'il est dit .ci-dessus. La section hom-
mes a fait celle ann:e le versement habituel
do 2000 fr. à la caisse d'invalidité hommes.

Cette Caisse d'invalidité hommes a eu un
total de recettes de 7298 fr. 15, provenant des
cotisations d'invalidité des sociclaire.s'hom-
mes (4206 fr. 50), de l'allocation ci-dessus de
2000 fr. de la section hommes, des mises
d'entrée, dons et cotisations de membres pas-
sifs. — Elle à payé des ind emnités aux. inva-
lides pour un tota l de 7478 f r. 10.

En ajoutant aux rc:e(tcs les intérêts actifs,
le fonds de réserve des invalides hommes est
au 31 décembre 1911 de 15,826 fr. 72, en aug-
mentation de 359 fr. 16 sur 1910.

Résultat de l'année 1911 pour la section
femmes : Nombre de. membres au 31 décembre,
493, augmentation 19. Cotisations perçues,
7242 fr. 50. Indemnités payées, 7233 fr. Dé-
liait de l'année, après déduction des intérêts
actifs, 502 fr. S9. Montant du fonds de réserve,
6507 fr, 28. Cette section a fait aussi son al-
location de 500 fr,. au fonds des invalidés
femmes.

Cette caisse d invalidité femmes a eu un-- - u
total dc recettes de l lOS fr. et a payé des
indemnités pour , un total de 464 fr. 50. Son
fonds de réserve s'est augmenté de 716 fr. 38,
ct il était au 31 décembre de 3291 fr. 25.

En résumé, il a été payé en 1911:
Par la section hommes, 37,295 j ournées de

raa'adie à 1537 malades, pour un total dc
.86,669 fr. 50 ; par la caisse invalidité hommes,
aux invalides, 7478 fr. 10.

Pair la section femmes, 4702 journées de
ma'àdîe, à 171 sociétaires, faisant ensemble
la somme de 7233 francs ; par la caisse inva-
lidité femmes, aux invalides, 464 fr. 50. Au
total , pendant Tannée 1911, des indemnités
pour 101,845 fr;. 10. : . '

.Tel est le résultat tangible, palpable et
effectif de celte utile mutualité dans notre
canton de Neuchâtel. On peut juger par ces
résultats dc l'importance du travail de la So-
ciété de Prévoyance au sein de notre popu-
lation. T -

La séance du comité central a été remplie
encore par une quantité de questions d'ordre
administratif et dc celle do la prochaine revi-
sion des slaluts nécessik'e par l'adoption de la
loi fédérale sur les assurance?. Le comité cen-
tral s'est , d é p lus, montré favorable ù l'orga-
nisation d'une réunion généra 'e de !a société
pendant l'automne prochain si une des sec-
tions est disposée à l'organiser, et si la ma-
jorité des sections en exprime lc désir. E.
1 Mort subite. — Hier, dans la soirée, on
avisait le poste de police qu'un homme
était étendu sur la place du Mail et pa-
raissait gravement, malade. Les agents , ar-
rivés sur les lieux avec la voilurelte des
samaritains, constatèrent que l'homme
«tait mort ; son. cadavre a-été transporté à
la morgue du Mail. Il s'agit d'im nommé
Jakob Egner ,' qui était domicilié à Yver-
don. _ ¦ ' . ';. - ' ..'¦. il ?;: .,,.'.

PROPOS VARIÉS
Ne serait-il pas à propos de demander aux

députés au Conseil des Etats pour qui ils se
pwmciit.

; Dans lçur, Béanïc,.dc vendie.li.passé, ils ont
été saisis dé ;lâ lettre , du comité d'action con-
tre la.  convention" du Gothard qui accompa-
gnait l'envoi des 116,085 pétitionnaires de-
mandant, le renvoi ' . de la convention au
Conseil fédéral. Tout au moins le président
du Conseil des Etals a-t-il proposé do faire
entendre la lecture de cette lettre. Ses collè-
gues ont jugé cette lecture tout à fait  inutile.

Voyons la situation ; elle est fort netle. D'un
coté les négociateurs suisses de la Convention
ot le Conseil fédéral — moins trois de ses
membres nommés après décision prise — pro-
posent l'approbation de cet acle qui limite
l'indépendance de la Confédération.

De l'autre côté, le nombre le plus fort de
pétitionnaires jamais atteint on Suisse pou?
s'opposer à la ratification.

Puis, tranchants comme autant d'aveugles
et dc sourds, les représentants des Etats confé-
dérés, qui refusent de prendre connaissance
officiellement des objections de 116,000 ci-
toyens 1

Comme leur décision est bien calculée pour
maintenir le prestige du Conseil des Elalsl

Supposons un tribunal qui n'admettrait à
sa barre , que les témoins à décharge, ou en-
core, après l'exécution de Ferrer, le gouver-
nement espagnol envoyant à la presse le dos-
sier de l'affaire dans IequePfigurait le réqui-
sitoire non accompagné de la plaidoirie du
défenseur. C'est l'exemple que le Conseil des
Etats a cru judicieux de suivre.

Mieux inspiré, le Conseil national a voulu
prendre connaissance de toutes les pièces. Il
sait que son rôle est-celui d'un contrôlefur.

Quant au Conseil des Etats !... i

POLITIQUE
Rachat et raccordement

C'est au.milieu d'ane grande attention qu'a
élé ouvert samedi après midi au Grand Con-
seil de Genève, lo premier débat relatif au
rachat de la gare et au raccordement. Tous
les orateurs ont proposé l'adhésion aux pro-
positions du Conseil d'Etal, avec plus ou
moins dc réserves.

Le projet a étô renvoyé à une commission.

Elections en Allemagne
Les élections, à la Diète de Schwarzooorg-

Puudolstadt sont terminées. Sont élus: 9 socia-
listes et 7 candidats-bourgeois. Les élections
donnent les mêmes résultats que celles du
10 novembre 1911. On se rappelle que !a Diète
de Schvvarzbourg-RudoJstadt a été dissoute le
4 mars dernier â la suite des dissentiments
graves qui s'étaient élevés entre le gouverne-
ment et la maj orité.

NOUVELLES DIVERSES

Sociétés de consommation. — A Inter-
laken , l'assemblée des délégués des socié-
tés suisses de consommation comptait 430
participants. La proposition du comité
tendant à la création d'une fabrique de
chaussures a été votée à une grande majo-
rité.

Théâtre du Jorat. — Samedi après midi,
en présence des représentants idu corps di-
plomatique, du Conseil fédéral , des gou-
vernements des cantons romands,, de idôlé-
gations du Tribunal fédérall et des 'autori-
tés cantonales vaudoises, a eu lieu avec
uu très , vif -succès - la . première représen-
tation, au théâtre du Jorat , de la « Nuit
des quatre temps » , de René Morax et Gus-
tave Doret. Le troisième acte spéciale-
ment , qui se passe sur le glacier do l'A-
lelscli, a fait une profonde impression. Les
auteurs et les interprètes ont été longue-
ment acclamés et plusieurs fois rappelés.
Une réception a suivi la représentation ;
des toasts ent été échangés. ;-

Douanes. — Les recettes-des douanes se
sont élevées en mai 1912 à 7,129,466 fr.
contre 6^86.4,326 en mai -1911. Elles se sont
élevées du ler janvier à fin mai 1912 à
35,139,517 fr. contre 32,890,831 fr. dans
la période correspondante de l'an dernier.

Postes. — Par note des 27 et 29 mai
1912, l'ambassadeur de France à Berne a
notifié au Conseil fédéral l'adhésion de
l'Ethiopie à l'arrangement conclu à Rome
le 26 mai 1906 pour l'échange des lettres et
paquets avec valeur déclarée. fc»Vj ' ''i jrV

L'abbé 'Piton. — On mande d'Anger, que
l'abbé Piton n déclaré qu 'au moment de sa
fuite il avait sur lui une somme dé 33,00.0
francs qui est encore dans sa poche et qu 'il
met à la disposition de ses créanciers. Il
a avoué avoir détourné 12,000 fr . de la
causse du séminaire diocésain. Il doit de 12

à 14 mille £râ'n.çis à différents entrepre-
neurs. |JL

Dc la monnaie propre. — De Paris :
Le minis t re  des finances a soumis nu

Conseil ries min i s t res  un projet de loi au-
torisant le remplacement de la monnaie de
billon par des pièces en nickel perforées.

Le projet comporte une émission cle 80
millions en pièces de 5, 10 et 25 centimes.

La perte du «Vendémiaire»
De Cherbourg : Le «Vendémiaire» est com-

mandé par le .l ieutenant Fr ioul , il avait à bord
25 hommes d'équi page. C'est un navire de
construction récente ; il fut lancé en 1910, jau-
geait 398 tonnes et sa vitesse initiale était de
15 nœuds.

On ne connaît  pas encore exactement la
composition de l'équipage du «Vendémiaire > ,
dont le rôle n 'était pas déposé au ministère
do la marine. Cela tient à ce que l'équipage;

,du sous-marin avait été composé il y a deux
mois seulement. . '

Aussitôt la nouvelle du désastre connue à
Cherbourg, une foule nombreuse se pressa-
devant les bureaux de la prélecture maritime,
interrogeant les officiers de la permanence,
qui ne peuvent , d'ailleurs, donner aucun ren-
seignement précis.

Les .travaux de sauvetage se poursuivent
activement. Ils n 'ont donné jus qu'à présent
aucun résultat et l'anxiété la plus grande ne
cessé de régner aussi bien dans les milieux

lofficiels que dans la population .

la collision
Le vice-amiral de Marollcs, commandant

¦de la troisième escadre, a fait connaître au
,ministre de Ja marine les conditions dans les-
quelles la catastrophe du «Vendémiaire» s'est

^produite , samedi malin , vers 6 h. 30, par un
très beau temps, à 5 milles au nord-ouest du
:cap de la Hague.

L'escadre passait en li gne do file et avait
tété attaquée par les sous-marins de la station
de Cherbourg lorsque le périscope de l'un
¦ d'eux fut aperçu sur l'avant du « Saint-Louis » ,
à une distance si petite qne le cuirassé ne
put faire aucune manœuvre pour éviter l'a-
bordage. '¦.. -¦- ¦ "¦

A la suite du choc, on vit apparaître un
.bouillonnement d'air qui dura dix minutes,
et quelques morceaux de lattes du pont du
sous-marin fuient aperçus à la surface.

Une bouée fut  placée immédiatement à
l'endroi t c-ù avait disparu le bateau. L'escadre
stationna pendant environ une heure,.T sanç
rien apercevoir. ,;
.¦ La brume étant.survenue, l'escadre prit là
¦ direction de Cherbourg, laissant sur les lieux
ila « Marseillaise » et le « Gabion ».

"¦' SauTetage impossible
Les chalands partis au secours du «Vendé-

miaire » avaient à bord des scaphandriers qui
ont essayé de descendre et d'accrocher aux
boucles du sous-marin des chaînes de relève-
ment. La profondeur à laquelle s'est échoué
le navire laisse malheureusement peu d'espoir
que lea scaphandriers puissent réussir dans
leur tâché. ¦•

Le préfet maritime.de Cherbourg a télégra-
phié que, vers 10 heures, il était impossible
de préciser l'endroit exact de la catastrophe,
la bouée ayant dérivé .et disparu. ,On présumé
que le sauvetage sera impossible.
: La « Catapulte » , ayant à bord le préfet ma-

ritime, est revenue avec les chalands et le
matériel de sauvetage, qui n 'a pas pu être
utilisé, y

Deuil public
Le conseil des ministres a chargé M. Del-

cassé d'exprimer à la marine les profondes
condoléances du gouvernement de la Répu-
blique,

Un précédent
On se souvient que le sous-marin «Plu-

viôse», frère du «Vendémiaire», a disparu le
28 mai 1910 dans des circonstances presque
identiques. Disparu par 22 mètres de fond , il
ne put être retiré que trois semaines plus
tard. Vingt-sept hommes avaient trouvé la
mort dans cette catastrophe.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dc U Feuille d 'Avis de Ticucbâlcl)

. Employés des transports

GLARIS, 9. ;—L' assemblée des délégués
de d'association suisse ; dés employés des
chemins de fer et bateaux à vapeur , a ren-
voyé à Une commission une motion rela-
tive à l'enseignement professionnel du
personnel des chemins de fer. Elle a décidé
de faire des démarches pour obtenir des
suppléments de nuit, tels que les perçoi-
vent 'les employés des postes et des doua-
nes. L'assemblée a complété les statuts de
la caisse de secours en cas de décès et a
décidé d'augmenter, les cotisations 4 la
caisse . de secours, f "

¦i • Importateurs do vin '-»*•¦.

ZURICH, 9. — L'assemblée générale
de 'l'association suisse des importateurs de
vin en gros a exprimé le désir, avant d'ar-
rêter les ordonnances sur l'application de
la loi sur les denrées alimentaires , que les
autorités fédérales veuillent bien consulter
l'association des importateurs ainsi que la
société suisse du commerce ct de l'indus-
trie. , .. . ¦

—*.*.- • .
-'••f Elections

ZÛRlCÏr, 9; — D'ans l'élection d'un ju ge
de district, la majorité absolue était de
14,054 voix . Le candidat des partis bour-
geois, Ulrich .Zvvlngli, a été.élu après une
lutte très vive par 14,766 voix contre
13,199 données à son adversaire socialiste,
M. Kaul'maaa, '"

Pour la commission scolaire , le candidat
bourgeois , M. Weiss , de Birmcnstorf , l' a
également emporté par 13,807 voix contre
12.259 données à sou adversire socialiste.

Votation
LAUSANNE, 9. — Par 0955 oui contre

1775 non sur 7.2,000 électeurs inscrits , le peu-
ple vaudois a décidé que la constitution can-
tonale sera révisée de façon à permettre au
Grand Conseil de soumettre directement au
vote populaire , sans en demander l' autorisa-
tion préalable au peupl e, le texte d' une révi-
sion partielle de la constitution.

Par 6723 oui contre 1659 non , il a été décidé
que la revision sera faite par le Grand Con r
seil et non pas par une assemblée constituante.

Affaires bnloiscs
BALE, 9. — 1589 citoyens ont signé la

pétition de référendum au sujet de la décision
du Grand Conseil du 25 avril 1912 concernant
le contrat de construction conclu entre le Con-
seil d'Etat et la société coopérative des lo-
gements.

Affaires téssiuoîscs"

MENDRISIO, 9; — Dimanche a eu lieu
une réunion convoquée par^Je comité de la
société agricole du district pour discuter, la
question du siège do l'Ecole cantonale d'agri-
culture. Toutes les communes étaient repré-
sentées. U a été décidé d'envoyer un mémoire
au gouvernement et au grand conseil en fa-
veur de la localité de Mendrisio.

Football
BALE, 6. — Dans lo championnat final de

football , série A, joué dimanche entre le F. C.
Aarau et le V. G. Etoile La Chaux-de-Fonds,
le F. C. Aarau , après un jeu très vif , a gagné
définitivement le championnat suisse par 3 à 1.

BERNE, 9. — Dans le match pour l'Ang'o-
Cup, le club zuricois « Blue Star » a renoncé
télégrap lii quement au match. En conséquence
le club des Youngs Boys de Berne a joué
contre une équi pe combinée du dit club zuri-
cois ct a gagné le match par 4 à 1.

Navigation intérieure
LAUSANNE, 9. — Dimanche a eu lieu , à

Lausanne, l'assemblée générale de l'associa-
tion suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin. Des délégués de toutes les sections
étaient présents, ainsi que les représentants
des can tons de Genève, Fribourg, Neuchâtel,
Vaud, Valais et Soleure.

Le comité central est confié à l'association
vaudoise avec M. Deluz, ingénieur, comme
président. On a renoncé pour le moment à la
création d'un organe spécial. M. Jean Fornal-
laz, d'Yverdo n, a présenté un rapport sur les
résultats de l'enquête économique relative au
trafic probable.

M. Savo'ie-Pctitpierré' a rapporté sur l'orga-
nisation d'un service de cabotage sur les lacs
du Jura. La section neuchâteloise a été char-
gée de continuer l'étude de celte entreprise.
M. Autra n;- ingénieur à Genève, a parlé de la
création d'un comité franco-suisse 'pour la
navigation sur le haut Rhône. Des sections
sont en formation à Soleure, Fribourg.

Enseignement commercial i

SAINT-GALL, 9. — Dans l'assemblée
publique de l'association suisse pour l'en-
seignement-commercial, qui a eu lieu di-
manche, des rapports ont été présentés par
MM. Bonjour, de Neiieliâtel, Tondury, de
:Saint-Gall, et Eell .er, ;dçr.Zuri'^;, .:sur .;l'orga-
nisation -tte. la vérification des comptes des
sociétés -. anonymes ',et des syndicats. L'as-
semblée générale de l'an prochain aura lieu
à La Chaux-de-Fonds.

Faux monnayeurs •-.* . . ,~

MILAN,' 9. — La police vient de décou-
vrir dans deux chambres de la rue Volta
une vraie usine pour la fabrication de la
fausse monnaie. On a également trouvé des
quantités de pièces de 5, 2 et 1 fr. italien-
nes et suisses. Les suisses portent la date
de 1881. Les deux chambres .- avaient été
louées par un certain Michel Tomas3ini , ûgé
de 48 ans , qui avait lonlemps séjourné en
Suisse. On a perdu ses traces. ¦

La chronique de l'aviation
PARIS, 9. — On mande de Mourmelon au

« Matin » que le l ieutenant-aviateur  Maillefer
et le capitaine Conade réussirent à placer
dans une cible sept projectiles sur quinze
d'une hauteur de 200 mètres.

REIMS, 9. — L'aviateur Dub reuil fit une
chute , hier soir, à 7 h. Va, d'une hauteur de
60 mètres. Il est grièvement blessé. Un indus-
triel qu'il avai t J'emmené comme passager a
été iùéy ' ¦ "• ''-"'.' ""'.

' ' ,-,'
¦ 

.
BERLIN, 9. — Ont pris le départ, pour la

course d'aéroplanes Berlin-Vienne : Tclen , à
4 h. 22; Hirth , à 4 h. 24; Slangel, à 5 h. 56;
Csakay, 6 à h. 02; Behlmann , à 0 h. 26; Bicr,
à 8 b. 12.

Le lieutenant von Thuana , qui fit une chute
au moment du départ , a renoncé à la course.
Hirth a atterri à 8 h. 50 à Breslau, Csakay,
à 9 h. 03. Bicr a fait une chute près de Gross-
Muchow. Son appareil est détruit . L'aviateur
et son passager Stcffensontlégèrementblessés.

LONDRES, 9. — Aujourd'hui a eu lieu
la première course d'aéroplanes dite « Der-
by Aérien » , ins t i tué  par le « Daily Mail »
et doté par lui d'une coupe d'or et de 11
mille 250 francs cle prix. Il s'ag issait de
faire autour de Londres uno course de 81
milles ; 21 aviateurs s'étaient inscrits,
mais 7 seulement se sont présentés poul-
ie départ.

[Voici les résultats de la course : 1. Ha-
mol , en 100 minutes, avec comme passagère
Miss Davies ; 21 Stoorliôuse ; 3.' •"Valentine.
Tous les concurrents montaient des mono-
plans.. .' ¦-• , . : . ' , ': . . . .
¦ SVASHINGTON, 9. — A" bord " d' un bi-
plan , à 300 mètres de hauteur , on a essayé
un nouveau canon destiné aux aéroplanes
militaires. C'« canon tire cinq cents coups

a la m i n u t e .  Le général commandant  les
expériences s'est déclaré très satisfait,  des
ef fe t s  produit s par le t i r .

MOURMELON-LE-GRAND, 9. — U n  ter-
rible accident ci'avial ion s'est produi t  ce soir
â 6 heures. L'av ia t eu r  Kimmerl ing ,  p i lo tan t
un monoplan et ayan t  comme passager M.
Tounct , a fait une chute de 100 moires. Les
deux aviateurs ont été tués sur lc coup et re-
levés dans un état horrible.

LONDRES, 9. -- L'aviateur Nardini allait
de Douvres à Londres lorsque , par suite de
la rupture  d'un tuyau , l'essence de son moteur
prit feu à 500 mètres de hauteur. L'aviateur
atterri t  cn vol plané avec un grand sang- f roid
près dc Chatara, L'appareil est complètement
détruit. L'av ia teur  est sain et sauf.

Explosion
"VYŒLLERSDORF, 9. — La nuit dernière ,

pour une cause inconnue , un petit  dépôt de
poudre a fait explosion. 11 contenait 1000 kg.
dc poudre. 11 n 'y a aucune viclime.

VIENNE, 10. — Dans le dépôt .dc poudre
détruit par uue .exp losion u Wollei'sdorE, il y
avait exactement 1400 leg. de poudre noire.

Plusieurs indices font croire à la malveil-
lance.
¦ v.-<-\.\*ê [ Encore une invention

TURIN, 9. — Ces jours derniers , sous
le contrôle de techniciens de l'administra-
tion de la guerre , ont été exécutées , entre
Milan et Turin , des expériences d'une nou-
A-elle invention, la radio-iconographie , par
laquelle on obtient  la transmission sans
fil de dessins , d'écrits conventionnels ou
de sténogrammes. Des écrits ont élé trans-
mis sans fil et reproduits à 150 kilomè-
tres de distance. Les épreuves ont été exé-
cutées sur les s ta t ions radio-télégraphi-
ques du ministère cle la guerre. Le géné-
ral Spinardi , m i n i s t r e  de la guerre ,
fut  le Mécène du jeune inventeur F.
de Bernocci, de Turin.  Cette invent ion a
une grande importance militaire, car on
peut , avec un secret absolu , envoyer à
grande distance des nouvelles ct des ordres
cryptographiques et conserver la reproduc-
tion comme document. La nouvelle inven-
tion peut être appliquée à toutes les sta-
tions de ' télégraphie sans fil. i

Grève maritime eu France

LE HAVRE, 10. — Au moment du dé-
part du transatlantique postal « La Fran-
ce » pour New-York, les chauffeurs, sou-
tiers et matelots, au nombre de 550, ont
demandé une augmentation de salaire.

Cette augmentation ayant été refusée,
ils ont tous débarqué et lc transatlantique
a dû différer son départ.

LE HAVRE, 10. — Les inscrits mari-
times, au nombre d'un millier, se sont réu-
nis hier soir à la Bourse du travail pour
examiner l'incident qui s'est produit au
moment du départ de la « France > .

Ils ont décidé la ' grève générale et im-
médiate par solidarité avec les chauffeurs
soutiers et matelots de la < France > .

Ils ont chargé le bureau syndical d'en
avertir les autres ports. —

Une commemorat.on
MARIGNAN, 10. — Hier, en présence des

autorités de Milan et des communes voisines,
a eu lieu la commémoration annuelle de la
bataille de Marignan. Y assistaient: le vicc-
cqnsiil de .France, • le vice-consuL d'Aulriche-
Ilongric, ainsi que les soldats de retour de
Tripoli. . . ." .. y

Elections provinciales belges
BRUXELLES, 10. — Dans leur physiono-

mie générale les élections provinciales ne mo-
difient pas sensiblement la position des par-
tis.

Au total les catholi ques gagnent cinq sièges,
dont quatre dans le Luxembourg et un dans
le Brabant.

Dimanche prochain il y aura ballottage
dans 21 cantons.

Collision de trains
PONTARLIER , 10. — Lc train direct ve-

nant de Paris ù Berne s'est rencontré , à 5 h. 1/ i
environ , ce matin , à Pontarlier , avec le train
arrivant de Lausanne.

La circulation est complètement inter-
rompue.

Il y a dc graves dégâts matériels , mais pas
d'accident de personnes.

LA GUER RE
ROME, 9. — Le « Corriere d'Italia » reçoit ,

une dépêche de .son correspondant qui , dégui-
sé en conducteur de chameau x , put pénétrer
dans le camp turc et a pu rentrer â Tobrouk.
Il dit que le commandant général du camp
tues est Edim Pacha, qui a remplacé Nas-
sim Bey qui est parti pour Derna , el qui lui-
même avait  remp lacé Enver Bey.

Ce dernier n 'est pas mort. Il s'est rendu â
quelques kilomètres de Derna d'où il dirige
toute la délense de la Cyrénaïque et où il dis-
tribue aux Arabes des millions représentés
par des bons signés de lui.

MILAN, 9. — On télégraphie de Djerba au
« Corriere délia Sera » que les forces turques
se sont fortement accrues de nouveaux con-
tingents venus du sud de la Lybie et que les
troupes ennemies aux environs de Tri poli au-
raient atteint ces jours derniers le chiffre de
40,000 hommes. On s'attend à une attaque
prochaine contre les positions italiennes.

La perte du «Vendémiaire »
CHERBOURG, 9. —A l'arrivée du « Sa'nt

Louis > des scaphandriers le visitèrent. Ils
n'ont constaté que do simples rayures.

Selon un' officier du «Saint-Louis» , l'homme
de veille, voyant le bouil lonnement , signala
un sous-marin àl'offieiei' de quar t  ct demanda :
barre à droite. Le sous-marin était trop près
et ne put être évité.

CHERBOURG , 9. —M. Delcassé est arrivé
â minuit .  Lcs amiraux , ie maire, 'e sous-pré-
fcl le reçurent à la gare. Il se rendra ce matin ,
sur les lieux dc la fata-;tropl.o.

LORIENT, 9. — Tu enseigne cle vais-
seau qui a v a i t  récemment q u i l l e  le ser-.
vice sur le « Vendémiaire > dit que le ba-
teau marchai t  merveilleusement. Les hom-
mes d'équipage é t a i e n t  tous très expér i r
mente. I l  est impossible d'imputer la res-
ponsab i l i t é  cle l'accident â l' o f f i c i e r  ou à
l'équipage. 11 a ajouté : « Je sais comment
l'accident se produisit , mais je ne puis , pas
le dire. »

PARIS, 9. — c Excelsior » a i n t e rv iewé
l'ingénieur Laubeul', au sujet dc la catas-
trophe du « Vendémiaire » . L'ingénieur  at-
tr ibue l'accident â lu violence des cou-
rant?.  Le « Vendémiaire  » avait  probable-
ment  masqué son périscope pour approcher
du t. Saint-Louis > . Les courants  l'ont por-
té jusque devan t  lc cuirassé. Ce fu t  une
fatal i té .  Lnubéuf  :cstimp que c'est une gra-
ve imprudence de faire, exécuter aux sous-
marins , en temps de paix , lés mêmes ma-
nœuvres qu 'ils auraient  à effectuer.' en
temps de guerre. C'est , dit-il , comme si
l'on faisait t irer les cuirassés les uns sur
les autres  à charges de guerre. Laubeuf
craint que l'augmentation du tonnage des
sous-marins multi plie les accidents.

fZ« j turtiat rcterve ton epinion
6 Vt '̂ cril ces Ul l t c s  farcissant tcus cette rubrique)

Distinguons !
¦J Monsieur le Rédacteur,

Dans votre numéro du 6 juin , M. L. fai t
allusion , en termes sympathiques, à un ar-
ticle que j 'ai publié siirl 'accidcnt de Muliheim.
il ne me semble cependant pas avoir tout à
fait saisi mes conclusions. Je ne songe pas à
demander que l'on impose l'abstinence à tout
le personnel * actuel » du service des trains.

La mesure, logique en soi, se heurterait à
trop d'habitudes invétérées et paraîtrait ex-
cessive à une foule de braves employ és qui,
je suis le premier à le reconnaître, tout en
'usant modérément des boissons alcooliques,
ont toujours fait leur service à la satisfaction
de l'administration et du public

Ce que je propose, c'est de demander
l 'abstinence aux «futurs » chauffeurs et méca-
niciens qui entrent dans la carrière ou, tout
au moins, de la leur recommander de façon
pressante. De cette manière, sans imposer à
«os ;eunes «eus, qui n 'ont pas encore l'habi-

Inde des boissons alcooliques, un sacrifice
douloureux , on évitera la «possibilité» d'acci-
dents du genre de celui de Mullheim.

Pcrmeltez-moi enfin d'assurer voire cor-
respondant que, moi aussi , je suis plein de
pitié- pour le malheureux mécanicien , victime
d' un instant d' oubli ct plus frap pé encore par
le spectre des victimes quo sa négligence a
causées que par los deux ans de prison , aux-
quels le tribunal l'a condamné. Puisse cot
exemple servir à tous de leçon afin que, une
fois do plus, le bien sorte du mal.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations empressées.

R HERCOD.
Lausanne, le 7 juin 1912.

CORRESPONDANCES

Pour la rédaction.,— Il arrive assez sou
vent que des personnes ayant à écrire à la
rédaction de ce j ournal, adressent leurs' ,p lis
au nom de tel ou tel des rédacteurs. Or ces
lettres ne pouvant être ouvertes que par lc
destinataire , risquent dc rester en soulïranco
en cas d'absence de ce dernier.

Afi n d'éviter tout retard dans le dé pouille-
ment du courrier , on est ins tamment  prié,
pour tout ce qui se rapporte à la rédaction, do
se servir de l'adresse suivante :

FEUILLE D'A VIS DE N E U C H A T E ù
îtédactioii

Bfoacliâtcl
» ' *

Les lettres concernant les annonces, les
abonnements, etc. , doivent être adressées à
l'Administration de la ^Feuille d'Avis de
NeuchàleL. . .

AYIS TAR0îFS>
Ytântv*T.màmz Place Hnma-Dr^

tous les soirs à 8 heures 1/2
Si»_C_AC_ K *  P9UH _A_ I_L13b

Ce soir, à 8 Ii. 1/2

LA TOUEMENTE
Scène dramatique en deux parties

Sauvée par sa lionne
Gros succès

CCEUR DE BÊTES
Sublime __^

„UB RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
jj rf5iiî%e_té à. SO cent. rè_ej_upji aire au
KiFéau'dii journal et ctaùs nos dépdtls.en villo.
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10. 7U .  J'.: T_J. : 12.1. Vsat : N.-E. Cul : couvert.
Du 8. — Pluie fmo. intermittente pendant , la

nuit  et à par t i r  do b heures. Coups dc ton-
nerre au N. -O. ct S.-O. depuis midi % à
midi '"! ;¦ Soleil visible par moments.

Du 0.' — Pluie intermit tente  jusqu 'à P> heures
du soir. Soleil visible par moments ii partir
de midi  Y,- 
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I| STATIDXJ ff TEVI?3 3t VÎ.K
2 * : .

2S0 Uàla li Tr.b. tps. Calmo.
à43 liera» 14 Quelq.nuag. »
687 Coir» 15 » »

ii43 Davos 10 » »
S32 Vribour» 10 Tr. b. tpa. »
3S4 Gonàv» -Hï > »
475 Glaris l i  Couvert.

1109 Gôschonta 10 Tr.b. tps. »
ôC6 Iuterlakaa 13 Nébuleux. »
syâ LaGhaux-de-Fondj 16 Tr.b.tps. »
450 Lausauna i l  • »
208 Locarno 0 •
337 Lugano 15 » ., »
438 Lucorn» H Quelq.nuag. »
399 Montreux 15 Tr.b. tps. » ¦•
458 Neuchâtel 12 Quclq.uuag. »
582 Ragatt • 15 » .
605 Saint-Gall Ki Couvert. »

1873 Saint-Moritt 8 Quel q.nuag. »
407 Sciialflious* 13 Couvert. «
562 Tlioun» II Quelq. nuag. ».
389 Vevoy 13 Tr.b.tps. »

UKW Kermatt 10 Nébuleux. »
410 Zurich l i  Qq.averses.V'd'O.

Hantai.' di banmMra ril iiti  i J ,
suivant los doiméoi da l'Obîsrvaïoit'B.

Hauteur iù-iyean'a po.ir Naich-ital: 7 l ) ,5-» -».
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» 10 » » 430 m. 000
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