
' ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 I .I 5
» par la poste 10. — 5.— i.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10.— 5. 2.5o

Etranger (Union postale) 16.— 13. — 6.5o
.Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, "N' i
, renie au numéro aux kiosques, gares, dépôts, el c. ,

S -»

« v1 ANNONCES, corps 8 4
Vu Canton, là li gne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.io . dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0 .15;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: O.î O la ligne ; min. 1.30.

Ts\idames, o.3o-la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 1 fr.

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.

I 

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

**

r AVIS OFFICIELS
'
'Lwg& a/l COMMUNE

I^PM'.CIATEL
' Vaccinations officielles
. 

¦ 

. 
.. -

; Le Dr If. de Montmollin vacci-
nera• -d' office tous los jours à par-
tir de jeud i G au jeudi 13 courant ,
dès 8 h. % précises, ù. l'Hôpital
communal.

, Nouchâtol , le 4 juin 1912.
Direction de Police.

«̂A I COMMUNE

||P| NEUCHATEL

Service _e l'Electricité
i 

¦

La Direction soussignée met au
nu concours les travaux de cons-
truction d' un réservoir do 5000 m3
_ établir au-dessus do la nouvelle
-usine h ydro-électrique des Prés du
Chaiuct , près Boudry.

L'es entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans et
cahier des changes au bureau- de .
l'ingénieur du Service de l'Elec-
tricité , hôtel communàL

Les soumissions sous pli cacheté
avec mention « Soumission pour le
réservoir de la nouvelle usine du
Clhanot » doivent parvenir à là di-
rection soussignée jusqu 'au 29 juin
d fJ12 , à midi.

Direction
II6011 N des Services industi tels.

_&-&.<__ _ .  ' COMMUNE

' i|P| NEUCHATEL
Permis île pstroMu

Demande do M. Galli-Ravicini
do construire une maison locative
aux Parcs 67 a-. . . .

Plans déposés au bureau de la
Polico du feu , hôtel municipal,
jusqu 'au 15 juin 1912.; : 
ii__fiE l̂ C°MIVUN é ,;.;.,

Ilpl FENIK - VUES - SAEBS

licl-esMécÉs
r Mercredi 12 juin ; 1912, Ta, com-
mune dc Fenin-Vilafs-Saulès ven-
dra , par enchères publiques et
contre argent comptant, la ré-
colte cn foin et regain des diffé-
rentes pièces de terre apparte-
nant à la commune.

Rendez-vous des amateurs à
à l'Hôtel de Commune, à Fenin,
à 1 heure après midi.
1 .Vilars , le 5 juin 1912. K 530 N

Conseil communal.

g IMMEUBLES¦ Immeuble à vendre
i : .  

A vendre aux Fah ys un immeu-
ble locatif comprenant quatre ap-
partements do trois chambres et
jardin. Revenu G ¦/, %. Belle
situation. Ou laisserait éventuelle-
ment uno partie du prix de vente
en hypothèque. S'adresser Kiude
l*ctitj»iorrc & Slotx.

Restaurant
è proximi té  d'un e  station des CF.F.
est » vendue pour cause do cir-
constances do famille.

Adresser offres sous chiffres
©. »4» -¥. ii Orell JL'us sll-Pu-
blicité, Neucliâtel.

Dans Iocalitéj|.tmportante et in-
dust r i r l le  du canton do Neuchâtel ,
on offre à vendre ou à louer uno

bonne boucherie
Par sa bolle situation , l ' immeuble
conviendrait, ix tout autre com-
merce. — Demander l'adresse du
_• 618 au bureau de la Feuille
d'Avis.

toljerapl
'A. vendre l'immeuble de feue

Madame Mottaz , à la rue des
Moulins. Par sa situation , cet im-
.mouble conviendrait à l'établis-
sement de tout commerce , ct par
son rapport , il constitue un pla-
cement rémunérateur. Débit de
¦ vin renommé et grandes caves
ivoùtées. Superficie totale, 506 me.
'Entrée en j ouissance immédiate
!ét conditions avantageuses; S'a-
•dresser à l'Etude Favre et Soguel ,
rue du Bassin li , Neucbâtel.

L* Trutux vAra DE 7VEHCT-47_3,
hon de ville, 10 fr. par n.

Terrains•* _ lir
A vendre, à l'ouest de la ville,

12,000 m. carrés environ. Condi-
tions favorables. Situation d'ave-
nir. S'adresser Etude Alpb: et An-
dré Wavre, notaires. .

W'"k VENDRE m
Lits de fer , seaux, tablé, chaises,

tablés' de nuit , divans, canapé ,
petits et grands rideaux, glace, ca-
dres-;'Tap_ 15r"d _̂'cMfès ^c-%t;"~T_îrû;'

• léum , calorifère avec tuyaux, lam-
pes, beau et bon potager,
batterie de cuisino , vaisselle. S'a-
dresser Béaux-Aris 9, au 2?", sauf
mercredi de 8 à midi.

On ojjre à venore
de gré à gré, les objets et meu-
bles ci-après :

i piano , 1 chaise de piano , 1
casier, à musique (bois noir), 3 lits
complets (2 en noyer e t l  en fer),
1 lavabo , 1 buffet , 1 grande ar-
moire , 8 chaises, i commode , 1
canap é, I fauteuil "Voltaire* 2 gla-
;ccs, 3 tablés j 2 tables de . huit; 1
régulateur , 1 grand'tapis de.cham-
bre , 2 descentes de lit, 1 lampe à
suspension , 1 lampe à pied , 1 grand
chevalet à linge , 1 potager à gaz , 1
potager à bois , 1 fer à repasser , 2
l'ers à gav . ct divers objets de cui-
sine. — Pour tous rensei gnements
s'adresser à l'avocat Jules Barre-
let , ruo de l'Hô pital 5, Neuchâtel.

^r piano ~iu
A vendre un magnifique piano

noyer , C. Rordorf & C'", grand
modèle , cordes croisées ct cadre
en fer , noir , à très bas prix. Un
piano d'occasion en bon état 525 fr.
Sérieuses garanties. — Place d'Ar-
mes G, magasin.

Veau génisse
à vendre chez U. Monnier , Fon-
taine-André s/ La Coudre.

Pour cause clu santé à remettra

un petit magasin
avec commerce do lait. Demander
l' adresse clu n° GiO au bureau de
la Feuille d'Avis.

Potager
A vendre , à très bas prix faute

d'emp loi , un excellent potager à
bois ot tourbe. S'adresser Cité de
l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

Lionne occasion. —• A vendre un
joli

Imteaii-nioteur
Demander l'adresse du n° 041

au bur eau do la Fouille d'Avis.

Vélo de dame
pour cause do dé part , à vendre
une belle machine, très bon mar-
ché. — Evolo 20, Mont-Choisi ,
Neuchâtel.

VPIUW niMHHPITRI VK¥ ___ ___ IIJ U HfllflulJBMjtJ
.Pour cause de départ , M. Julés-IIcnri.Vérpillot exposera en vente

par voie d'enchères publiques , le vendredi SI juin '1018. -à- H-. li.
da matin, en rjfôtude des notaires Fetitpïerre & Motas,
8 rne des ï.panchenrs, les immeubles qu 'il possède à Neuchâtel ,
savoir S " " ". . . .. '.-. . . '

i .  Article 4153, Les Faliys, bâtiments , place et jardin de
568 mètres carrés. Subdivisions : '

PI. f° 19, n° 125, Les Fahys, logements 104 m.
» P.'G, » bûcher , véranda et terrasse 7 m.
» .27, » poulailler 6 m.
» 128, » place et jardin 451 m.

2. Article 4153, les 1~*aliys, pi, f» 10, n° 129, placo et jardin
de 434 mètres carrés.

Le bâtiment de l'article 4152 , renfermant 3 logements do 3 cham-
bres et "dépendances, est favorablement placé a proximité de la gare
et entre deux routes. Les logements qu 'il renferme se louent facile-
ment et â bon prix. .L'article 4153 constitue un beau sol
ù. bâtir.

Pour visiter , s'adresser _ M. Verp illot , rue Fontaine André n° 20.
Les conditions do-vente  sont à la disposition des amateurs en l'Etude
des notaires chargés de la vente.

IMMEUBI-JES A VEMBB1]
&LZ A PESEUX

Pour sortir d' indivision , l'hoirie Charles Tilliot offre à vendre les
immeubles qu 'il possède, savoir :

1. Maison située au centre du village do Peseux , comprenant
logements , magasin et arrière-magasin , avec four pour boulanger , ou
¦pour tout autre genre de commerce- ' : : i

Grande, remise pour entrepôts de marchandises.
' 2. Anx .Ravines, territoire d'Auvernier , vigne de trois ouvriers

reconstituée. ; ¦ " '¦ . '
Pour visiter les immeubles et pour traiter, s'adresser lflm" Til-

liot, Peseux 33. II 2763 N

^Sffiïlll "
Pourtalès, iâ Gibraltar 8

Trois-Portes 9

liiiifi isi
à 80 cent, la bouteille

(verre à rendre)

5 motocyclettes
marque . Jf . V., 2 f c IIP , ,  allumage'
par magnéto , à vendre il dos', con-
ditions exceptionnelles , à " l'aii-.o-
garage Segessemanh & C1», Port
d'Hauterive.

A vendre - -

vélo
roue libre , en bon état , 00 fr. —
S'adresser Maison Carrée , Marin." OCCASION

Une poussette bien conservée à
vendre. S'adresser passago Pierre-
qui-Houle 9, _ ""= à droite.

Magasin Ernest irtliier
Rues dn Seyon

et des Moulins %
NEUCHATEL

GMII choix île conserves
pour courses

et pour provisions de
campagne

à des prix très avantageux

A LA IMM
2, Place Purry, 2

Grand choix de

BALANCES- DE MAGE
10 et 15 kg.

Escompte 5° o au comptant

I un petit char à pont , prix 30 fr. —
1 S'adresser bureaux , Balance 2.
i

I AUTOS ET CYCLES I

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS

Garage?Knecht & 'Bovet"
... .. ¦ r /̂fôâr l̂

^̂
êyj é̂/-- .

Papeterie H. Bissât
5, l'anbonrg dc l'Hôpital, 5

Pour bureaux:
Papiers à lettres - Enve-

veloppes - Copie de lettres
- Registres - Classeurs -
Rubans pour machines à
écrire de tous systèmes -
Papiers carbones - Porte-
plumes à réservoir.

rifc___»rTJ'̂ iYV'
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NEUCHATEL H
RUE ST-IV1AURICE j RUE ST-HONORÉ §§

Reçu un nouveau choix de jS|

COUTUMES ©_E T#IE<E 1
I Coutils pour stores jl

Coutils pour matelas y H
Coutils pour liabiLlerrients H
Croisés pour duvets, etc., «3tc. té

TOILERIE - IDKEBOIV, PllIIES, CMM8 I
r. } e s s W&S ï ï
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I A. PERHEGAÏÏX, L^: fechâ!tel ï
ifc à [outre f5fc*; * î#iietttà%

I iï_ .._ L__ I__ «_ >i U yjlJllIy 
*̂ SBŜ "̂ ^^^^M " JUNKER & RUH
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garantis"-los .plus économi queL :

g HnCeniX, Oiella 
^̂ ^̂ ^̂ Mj ^

Grqnd: Pri*" r£xP0SI't'<">internationale
H 1/ '-. ' o - HlJÎ^Î 8___R de Francfort en 1911
i Veritas, ùaXOnia 

Wr l̂ ____K 
'

< %* Médaille 'èOr et le Prix d'Honneur

H Maison neuchâteloiseIa plus ancienna ¦¦» 'Y'" H J fltefl, "' \ '¦¦.. . - ' '¦' ¦ ' ¦— ;—
§ en Suisse l ' i .# J

^
OT ^ 

EXTINCTEURS

ff — [——¦ ' : . ' 
' vswœBÊ&ÊÊÈÈ^Èk ^ - 

ta triaison n'enipiloie ni voyageurs ,
H Demandez P *ti£&ĵËB f f lg § m Jp r  P placiers. .Conséquence : Grande

les prix-courant s illustrés '"5lï^̂ ^*̂  économie pour les acheteurs.

A vendre environ 100 quintaux
de-

FOIN
de 1911, bien conditionné.

À la même adresse 1100 litres
de

vin blanc
de Neuchâtel , récolte de 1911. De-
mander l'adresse du No 027 au
bureau de la Feuille d'Avis. •

DARTRES
écaUleusc., sèches et vives scroful.,
•czéma, druplions.lésionsauxpîede,

maux de jambes, c

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et blessures în*
VC.érées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu'ici
a vainement espcril d'être guéri
peut et doit, en touta confianc»
faire un essai avec co

l'Onguent RIno fi
ne renfermant ni poison ni acide, ̂ *
Botte 1,50 Fr. Tous les jours il nou»fe»
arrive des lettres de remerciement!.
Exigez le paquetage original, blanc- O
vert-rouge et à la raison sociale
Rie... Schubert & Cie, WoinbôhlSf

et refusez les irrigations.
En vente dans lee oharmacies*

Pharmacie A. GAILLE, Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS, Neuchâtel

TRAVAUX EN TOUS GENRES
-*• - 'b

i l'imprimerie de la Feuille d'Avis de TicuchâltL
i . " . '

_—-_l̂ _i_ --«-- "__ _̂-" _ ¦ ¦¦" ¦̂ MMWWltin iMM

VUARRAZ & Cie I
Rue Saint-Maurice — Rue Saint-Honoré WÊ

NEUCHATEL m

Reçu un nouveau choix de ^

Costumes k folk |
d Robes blanches §

Dans votre propre intérêt
\\ est recommandablo do no faire réparer vos chaussures quo dans ufe
atelier qui vous donne garantie d'une exécution consciencieuse ot
bien faite. Pour donner à notre clientèle la possibilité d'obtenir des
réparations irréprochables , nous avons installé un :

Atelier mécanique de Réparations ï
à force électrique , pourvu do nouvelles machines américaines.

Les avantages que nous offrons à nos clients sont:
1. Kxccntioii soignée ct bien faite ;
2. -Le prix bon marché ;
3. Ternie tle livraison le pins bref.

• - Nous nous chargeons de toutes les réparations , aussi do celles
des chaussures qui n 'ont pas été achetées dans nos magasins. Par
contre , nous prions nos clients de ne pas envoyer des souliers en trop
mauvais état qui no valent pas les frais de réparation.

JPrix. des ressemelages :
Souliers d'hommes , vissés, petites réparations comprises Fr. 3.J0

» » cousus à la main » » » 3.80
» de dames, vissés » » » 2.30
« » cousus à la main » » _ 2.80
» de filles et garçons, vissés N 0» 30-35 » 1.90
_ d'enfants Fr. 1.40 à t - 1.70

Prix des retaloimages:
Souliers d'hommes Fr. 1..—

» de dames » —^90'-,¦' , s do filles et garrons K 03 30-35 » —.80
• d'enfants Fr. —.50 à » —.70

Les réparations sont facturées au plus bas prix
\ Les colis postaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés FRANCO

Maison d'expédition de Chaussures J. KURTH, Nenveville

j .Oceasioii J

I i  
remettre à Genève ;

dans des conditions avanta-
geuses, uu commerce de lin-
gerie , bonneterie. Bénéfice
not 2500 fr. par au , facilité 1
de joindre la confection . — |

a Adresser les oO'rcs sous 1
| J 14970 X h Haasenstein 1
| & Vogler, Genève. I

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Porte3 9

aux fraises récolte 1912
est arrivée

La véritable occasion pour faire la '

i u i ni r r u i i fi8\r \  *uullllltiiO QUA UQIDUO
sera mercredi le 12 courant, au ' -magasin-du Faisan
Doré, Pierre Montel, qui TOUS livreia dos fraises
h des prix défiant toute concurrence.

Se recommande à sa bonne clienlèle.

o—-n-i-nB_3»H«i« III IIII MII  ii i aa-man-nmi-_'__TT_ini««aMB»__iMiMg»»

GRAND CHOIX 
^

amàj k  Editions Peters

MUSIQUE |8 <___^^^^̂ ^̂  ̂

Tontes 

les œuvres

Classip et Metlerae ^̂ ^^^ _̂f_^̂  .SI"
8"16"' et

iHUG&Cb f
PLAGE PURRY Jk

MEUCHATEILM
Violons, IHando- 

s^*̂  ̂
ACCESSOIRES

Guitares, Flûtes j^̂ ^̂ S f̂^̂ ^̂  
e" 

,0US 
9enreS

C 
l- qualité y^SÊÊeWSÊmSSksŴ  ̂ PORTE-HIUSIQUE 1

M, BAÏttOB
""

l-jj l̂fel à̂feilû.. ,:.,^Bà»(E__[ATEL
» i "'' - " ' , ' ; j' ' 'P*- - :v '-

Grillages galvanisés pour clôtures
Fil de fer. Ronce artificielle

Cordes métalliques

Piquets et Fil de f e r  galvanisé
pour la culture de la vigne en espalier

A vendre

des petits porcs
chez I'_ . Gacon , Serroue.

Demandes à acheter
On demande à acheter , à ba.,

prix , un

cheval
facile. Demander l'adresse du n"
GiC au bureau-d-e la l' eui l lo  d'Avis.

fiée h ckvcux
et démèluro

papier â éîain
au plus haîit prix, au magasin do
coiffure , ruo du Trésor n° 2.

Toutes les personnes f[ii i auraient
do Ticnx deniier», dc toutes
espèces, ii vendre , sont nriéc.
do les apporter samedi IS
juin, de 9 heures du malin à
G heures du soir , au premier
étage do la dépendance dc l'Hôtel
du Soleil , rue du Seyon , où ils
seront payés toute la journée à
des prix très élevés. 0 323 L

PElEEUBTulATES
- Neuchâtelois -

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

Société tlesLaits Salutoef-
* :— -.— •>«

Sait filtré
et pasteurisé

supportant particulièrement bien les
chaleurs

4t 25 centimes le litre

£ait régime
DÉPOTS :

Magasin, Temple-Neuf 3
» Gibraltar 17

Reines -Marguerites
à grande fleur dc chrysanthème,
variées dans les plus riches co-
loris , à vendre à 3 francs lo cent.
Envoi contre remboursement. —
K. Coste, jardinier , Grand-Iiuau ,
Auvernier.

Commode antique
et une

pendule neachfttcloîsc
à rendre à prix ra isonnables. —
S'adrasser Etude G. Etter , notaire.

« !

iÛrsSiii
Seyon 26, 1er

Toile imprimée pour blouses
- KIMONO -
lf ._ 9oc.2iivl01a _.!o»se

Jolie nouveauté
Se recommande, |

Mmo Wnthïer. |

f

gjgp- La Veuille d'Avis del
Tieucbâhl est lue chaque jo«r I
dans tous le» ménages. 1
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Tevh demanés Redresse <#*_*-
sSHoeace deil On tsecempagnie d'à»
Wnérerpotbt p e u r  U rép onse; sinon
IsSr-d sera expédiée nm affrmdii*.

j tDMMisrxxnan
i *U

ro-Oc rMs * NcuchUd.

LOGEMENTS '*»
*> *.—_

A louer à

Hauterive
(lyis du village), pour lo 24 juin
prochain , uno maison bien située,
comprenant 12 chambres avec dé-
pendances , caves, écurie, grange,
remise, terrasse, jardins ct verger.
La maison pourrait être occupée
par un seul ou plusieurs locataires.
Vue superbo sur lo lac et los Alpes.
Pour tous rensei gnements, s'adres-
ser soit à M,|c Marie Clottu, a Hau-
terive , _oit à M. Pierre Wavre,
avocat, à Neuchâtel.

A louer pour lo 2i ju in , un ap-
partement de 3 pièces , h. l'Evole.
Confort moderne', chambre ' de
bains ct dépendances. S'adresser
à Ch. Decoppet, entrepreneur,
,"EvoIe _j ) . "-, . c.o

Séjour d'été
On offre k louer, â Brot-

Dessous, nu joli apparte-
ment de 3 chambres* cui-
sine avec eau. Prix modéré. —
S'adresser au notaire Fernand
Cartier, rue du Môle 1, à Neu-
châtel.

A LOUER **^»
pour lo 24 courant un logement de

- 2 chambres et dépendances. S'a-
drosser Carrel 3, 1" étage, s/Peseux.

A louer , pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
Ïictit logement. — S'adresser à
t. Clenin , tonn elier , Cornaux.

A LOUER
à des personnes propres, tout de
suito ou époque à convenir; t lo-
gement moderne de 3 chambres
ct cuisine. Prix 080 fr. par an y
compris le chauffage. S adresser
tous les jours de I.I h. à 2 heures,
Poudrife-ros 21.

PESEUX
A louer , pour tout de suite, un

logement de 3 chambrcs.'Cuisiue
et dépendance. S'adresser à M»»
.Montandon ,- Châtelard 10." "'¦

EMe l-Kiia BMlirv iôiFe :
Hôpital 7

appartements â louer
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres,

900 francs. "'
Rue de l'Hôpital, '5 chambres;

825 francs. ' " " -- - _,*
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Ph. Suchard, 3-4 chambres,

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

à 650 francs.
Evole, 3 chambra.;, 630 francs.
Moulins , 3 chambres, 500 francs.
Seyo_ , 2 chambres, 400 francs.
Tertre, 3 chambres, 309 francs.
Parcs, 3 chambres, 385 francs.
Rue du Château, 2 chambres,

276 francs.
Rue de l'Hôpstal, 3 chambres,

540 francs.
Coq-d'Inde , 2 chambres, 429 fr.
Plusieurs Locaux, pour ateliers ou

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

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

A louer, pour Saint-Jean, au
Quartier du Palais, un logement
dc 4 chambres et dépendances.
Prix : 620 fr. S'adresser à. l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. . ,

Ponr caffi i. départ
A louer, Côte, logement de 4 cham-

bres confortables, -r- Etude A.-N.
Brauen , Hôpital 7.

Pour tout de suite, ou époque à
convenir, on offre à louer, près
de la gare, un beau logeaient'de
4 chambres,- ' dont une., avec bal-
con. Situation . et vue magnifi-
ques. S'adresser rue Fontaine An-
dré 40, rez-de:chaussée à droite.

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

A louer ponr . St-Jean,
rue Potirtaiès, logement
de 4 chambres. — Etnde
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat .

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

fort-Boulant. — A remettre
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, bien expos, au
soleil. Etude -Peiitpicri e &
Hot-t. . .

A louer logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances à pe-
tit ménage. S'adresser, Magasin,
Moulins 41: ¦ y.; c. o.'
k ' 

. A LOUBl^f
pour Saint-Jean ou époque à con-
venir, dans le centre de la ville,
un logement1 de 'i chambres et dé-
pendances, situé au soleil ; con-
viendrait également pour bureaux
ou dépôt. S adresser Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, rue du
Seyon .

JEUNE HOMME
17 ans, désire place dans maison
particulière à la campagne ou
dans magasin où il apprendrait h
fond le français. Entrée immédiate
ou à convenir. Offres à B. K. 153G ,
poste restante, Ste-Croix (Vaud).

Dons

ouvriers peintres
sont demandés , travail assuré
Demander l'adresse du n° 634 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande, un jeune
homme dans nn bureau
de Notaire de la Ville. —
S'adresser Hôpital 7.

Demoiselle
de langue française, bonne ins-
truction, demande place pour
tout de éuitc dans magasin ou
bureau. Références ct photogra-
phie à disposition. Offres sous
chiffres T 4818 Y à Haasenstein
ct Vogler, Berne.

Actifs et bons représentants ré-
gionaux, ayant quelques connais-
sances techniques ou mécani-
ciens établis sont demandés pour
exclusivités intéressantes. Ecrire
Bureau général de Représenta-
tions techniques et industrielles
S. A, 30 Rhône, Genève. II 21623 X

Jeunes filles
et

jeunes gens sérieux
parlant 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 à 2 heures, faubourg de l'Hô-
pital 12, 2-°. 

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 oh rie connaît pas bien la ven-
te. Adresser offres écrites et pho-
tos sous chiffres B. V. 620 au bu-
rcau. de la Feuille d'Avis.

(~\ rt *_ /» rv. nn/l nVJU utîiiiujtiut;

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

Uno famille cherche pour Mos-
cou une

gouvernante-
institutrice

française pour une fillette de 6 ans
(100 fr. au mininjum . par mois).
Excellentes références exigées. —*
Hôtel Beau-Rivage, Oucliy, chain-
bre 31, de 2 à 5 h. ,. -H 2780 L

On demande tout de suite un

Ènestipe ctaetier
connaissant bien les chevaux et
recommandé. S'adresser brasserie
do Boudry.

Apprentissages **
— ' 

¦ ¦ 
" !

Apprentissage
Jeune garçon d'au moins 14 ans

trouverait place comme

apprenti
conducteur de machines
à l'imprimerie Samuel Robert , à
Saint-Biaise. Entrée tout de suite.

APPRENTI
Un jeune homme, ayant ter-

miné ses classes, pourrait entrer
dans une importante maison de
la place .pour y. faire un bon ap-
prentissage de commerce. Deman-
der l'adresse du No 619 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Avss DIVERS m

$è® *

PLACE DU PORT

En préparation :

Les 3 j iijtos
grand drame

on 3 parties et 150 tableaux

' ft Convocations %
SOCIÉTÉ

des AïL€iBHiiés CatéchumÈn̂ S:¦ - •¦ -, ¦ de l'Eglise nationale

R É U N I O N
aujourd'hui , mardi 11 juin , à
7 h. sf t , au nouyeau Collège des
Terreaux. Salle n° â.

Chambre meublée, au soleil, rue
du Seyon 30, au 3mc à droite, c.o.

Chambre meublée, Place d'Ar-
mes 5, ler étage â droite.

LOCÂT. DIVERSES
A LOUER

à proximité de la cant ine , pour îa
fête do chant , emplacement , en
partie couvert , pour café de
tempérance, environ 2.0 pla-
ces, cuisine et dépendances.
Adresser les oiïrcs écrites à F. C.
C3C au burea u de la Feuille d'Avis.

A loner, h rJË-clase, deux
excellentes cave» et nn ate-
lier. S'adresser Etudo G. Etter ,
notaire.

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

A louer pour bureaux , magasin
ou atelier, prochainement ou pour
le 24 juin , 2 chambres bien expo-
sées au midi , 1<" étage, balcon ot
petites dépendances , au centre de
la?vill e . — S'adresser ruo Saint-
Ilônoré 7, 20" étage. c. o.

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

une remisé
pour voiture. S'adresser à M. A.
DeCoppot , père, Evole 24a. 

A louer , à l'Ecluse, dès Noël, beau
local pour serrurier, ferblantier, ma-
réchal, avec logement attenant, S
belles chambres. — Etude Brauen,
notaire.

pies caves
à louer, au centre de la ville. —
Entrée 24 juin 1912. Etude Brauen

'notaire, Hôpital 7.

a IiOUER
Café de Tempérance
avec pension, situé en plein cen-
tre d'une ville très industrielle
du canton -de Vaud. Demander
l'adresse du No 604 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

ŝ t̂mrm ânmm*m*m*sei*mmssammmmss m̂>*mam*
S —r— .- !̂ —; _

Demandes à louer
Ou cherche7 pour le 1.'septembre*

prochain , un appartement do 3 à
4 chambres et cuisine, avec gaz.
ou électricité, exposé au soleil , au

• \" ou 2°" étage, aux environs de
la gare ou à proximité du trahi.'

Envoyer les offres _ A. Gachy,
Maihof , 41 , .Litcerne.

Monsieur cherche une

belle grande cbamâre
au- -poleij : Adresser offres écrites
sous? chilfres B. S. 622-au bui:eau
do la Feuille d'Avis. "

X>û demande, pour tout de suite,
un ¦ y

logement
dé 5 à 7 chambres, ?iyec confort
si passible.
, Demander l'adresse du n» 579 au
bureau de la Feuille d'Avis. ,.-

On demando à >ouer, pour le
mois d'août ou époque à convenir

UN L06EIENT
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Ecrire sous chiffre C. N.
G32, au bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrière couturière cherche à
louer, pour tout dc suite

chambre meublée
Adresser les offres par écrit à

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

che dans -lçs -. quartiers do la Cité
de l'Ouest ou Saint-Nicolas, un
logement de 4 chambres avec con-
fort moderne. Demander l'adresse
du No 603 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
VOÎaOHTAIBE
Jeune fille connaissant déjà le

français , mais désirant se perfec-
tionner encore-davantage dans cette
langue , cherche placo comme vo-
lontaire dans petit ménage. Bons
soins et vio de famille exigés. —
S'adresser pour renseignements
par écrit sous chiffres M. R. 644
au bureau de la Feuille d'Avis.

-j-EïisriG FIEEë "
éériéuse; parlant français et alle-
mand, sachant, bien la/couture et'le., ménage, cherche [place comme
ïommo de chambra ' dans boiïne
maison , entrée tout de suito. —
Demander l'adresse ¦ du n° 639 au
l3uri3.au de la Feuille d'Avis.

Jeune cuisinière
cherche placo pour lo 1™ juillet.
Ecrire sous L. 630 au bureau do
la Feuille d'Avis.

*•_¦ :—~———————-*_-—_-

Femme ie cltambre
cherche place pour lo 15 juillet.
Ecrire sous G. 631 au bureau de
la Feuitlo, d'Avis.
«¦___trig5S3BHBSBBBBgS__j_g__B__B>

__.
On cherche pour " tout de suite,

pour un pertit hôtel, une bonne

Femme de chambre
S'adresser a l'hôtel' du Port. '

On _.e_._iui.
une personne

d'un certain âge, ou une Jeune
fille pour faire le ménage d'un vi»
fneron-habitant avec sa mère. S'a-

resser à. M, Uitzmahn^ Auvernier.
Mm». Th. Bovet cherclie, pour'commencement de septembre, une

CUÏSIKIê!.S
ayant déjà du servlco. Se présenter
en juin , au Faubourg du Crût 33.

; A louer beau, logement de trois
chambres . S'adresser Boiuo 10. c.o

A.louer tout de suito où iY. con-
venir , près dc la gare à Corcelles,
dans maison récente , au 1" élage,

run logement composé de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, balcon ,
part dc jardin, eau, gaz ct électri-
cité, arrêt du tram ct garo à proxi-
mité. Prix annuel 600 fr. S'adresser
à- L >  Steffen , Grand'Rue 4, Cor-
celles s/Neuchâtel. -

HAUTS-GENEVEYS
A louer, pour saison d'été ou à

l'annéo, nn petit appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Demander l'adresse du n° 643 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A WS UZR -
pour cas imprévu, pour Saint-
Jean, un bel appartement de 5
chambres, chanîbre de bains et
dépendances, à l'Evole. Chauffa-
ge central , eau, gaz ct électricité.
Vue splendide sur le lac ct les
Alpes. Prix annuel : 1300 fr. S'a-
dresser ù -l'Etude Alphonse et An-
dré Wavre, notaires, Palais Rou-
gempnt. '

A ; louer tout -de suite ou 24
juin ,; entre le Vieux-Châtel .et la
plateau gare, logement de 4 gran-
des pièces, chambres de bains, 3
mansardes habitables, .chaufl_ i£e
central' partout, buanderie, séchoir.
Vue magnifique.

S'adresser Aug. Lambert, gare
Neuchâtel. c.o.

24 juin. Logements de ,3 piè-
ces,; soleil,' belle vue, Tram_ ; Q.
-Bàstirig, touraeur, Evole 14. c.o

Lopeit de 4 pièces et iépeiÉiices,
M Je la Cé ^Suie^:Etter, notaire.

3.Mm. ipeiÉn, Mm, m
_ P _ îPaPP . Pr'x 504 fr. S'adressertltib fdlt. fiU] tde G Etter; ggtoire.

î cMres, mm et dépendances
avec chauffage central et belle vue,
à Saiat-lMs d̂ Èu_ ;s£:
Etter, n.taire.

4 eWres, raisiné et dépendances,
3 l__ illf>f_P Belle vue. Prix 600 fr.,d M1H.K1 504 fr< sulvant rétago.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

2 pies SS ifi et gran d
TestiMe, rue de l'Hôpital £ix p4a;
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

1 iafi _ î eoisine, me des C_a-
nn n npo S'adresser Etude G. Etter,

: ft WUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, à Corcelles :

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

1 -logement pignon, 4 pièces,
eau.

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

terrain, à bâtir

A louer à Colombier
beau logement de quatre grandes
chambrcSi cuisine, chambre hau-
te et dépendances. V 768 N

Maison de la Poste,- beau loge-
ment, 2 grandes chambres, cui-
sine et dépendances.
; S'adresseï* à Veuve Marie Piz-
zera, Colombier.-

"À jouer a, tieudry
pour^G ftp. 70 par mois,; beau lo-
gement de 3 grandes chambres,
cuisine et dépendances. Eau sur
évier. S'adresser à M. Jules Ver-
dan, agent de dreit, Boudry.V767N

LOQEMENT--
A louer, pour le 24 juin, joli

petit appartement de i chambre
et cuisine, avec dépendances, pour
personne seule ou ménage sans
enfants. ¦ - ¦ ¦¦

S'adresser, â partir de 6 heu-
res du "soir, à la rue' de la Côte
68. ' .. - .

Pour 24- ju in  ou à convenir,
dans maison d'ordre, sur le mê-
me palier, à louer, ensemble ou
séparément, 2 beaux logements
de 3. chambres, véranda, dépen-
dances, confort moderne, . belle
vue, dégagement. Un ler étage
de 3 chambres, véranda, dépen-
dances. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. Neucliâtel. „ c. o.

A louer, à l'année ou pour l'été,
un joli logemeat de 3 ou 4 cham-
brés, etc., au centre du village de

: TlXA»®
(Val-de-Ruz) ; <â proximité de belles

. forêts" do sapins. Pour: renseigne-
ments, s'adresser â L. Courvoisier,
Vilars. [- . '*' ' . '¦>'¦] :,
——.̂ ^— > — - ~

A louer, pour St-Jean!:ou ' épot
que à convenir, logornent / .jde 3
chambres, cuisines et depépttah-
ces. S'adresser, entre mfcdiJ «t 2
heures, Temple-Neuf 11, 2me. c. o.

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

On offre à louer, pour la ,. „
SAISOS. Jft'KTÉ

un logement dc trois ou quatre
cliambrcs et cuisine, aux Prises
de Gorgier. Sladresscr à Mme
Zimmermann, Ecluse 29, Neuchâ-
tel. •'",'¦. .--

peseux
A l'entrée du village, jol i rez-

de-chaùssce de trois chambres,
cuisine, eau, gaz, électricité, pe-
tit jardin, arrêt du tram devant
la maison. Prix modéré. S'adres-
scr Trésor 9, 3me, Neuchâtel. c. o.

Pour cas imprévu, à remettre,
à partir du 24 juin , un bel ap-
partement de 3 pièces, balcon,
cuisine, cave, galetas, petit jar-
din, dans maison d'ordre. S'a-
dresser rue de Neuchâtel r Nb 47,
au 2me à gauche. Arrêt du tram, .
Carrels.

On offre ti ¦louer',' à des person-
nes tranquilles,

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

c o KCï_s___ji__i
A louer, pour le 24 juin 1912 ou

plus tôt, si on le déske, un loge-
ment de 1 chamtire , cuisine,
chambre haute et dépendances. —
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
- , __.. Ke__a._4l-_-.__ le,  à, Cor-
moudrèche. -. c.o. U_27--_È"L;

°iV IbùérV pour le 24 juin; dans
7qnartie_"tran.q__iCIe, un appar-
tement, bien expose au sofeil,
se composant db 4 pièces et de
2 chambres hautes dont une habi-
table. Eau./gaz , électricité. Cave,
-bûcher,' Jessivesie, séchoir et belle
icour pûur sus-peiidre le linge. —
JS'adresser . Clos-B«>chet 11, rez-de-.
chaussée. - - - - ' c.o.

CfleBMer, FBI Hante ntf -W
| A lpuer^. pour Noël, de préfé-
jrchcê à Tih seul Eaénage, deux su-
jperbes - appartements, très con-
fortables et bien exposés au so-
leil, chambre de bains, eau, gaz
et électricité. S'adresser au no-
taire Jacot, à Colombier. 

Pour Sa_nt_ _#ean, tr.ai-
_âè____. étage, biensitué. S'adresr
serrez-_e-chaus.(iJ.-J. Lallemand 9.

A louer tout de suite ou pour ï.
24 juin , sur la route du tram, un
bel appartement , au 1«, do 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électri cité, cliauflage central ,
grand balcon et belle vue sur les
Alpes. S'adresser A. Moine, Ave-
nue Soguel ne 13.

PESEUX
A louer, immédiatement ou pour ,

époque à convenir, au centre du
village, peti t logement remis â.
neuf , de 1 chambre avec cuisino
et dépendances. Loyer modéré. —
S'adresser l_tude Max" Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

A
: _ m_ pr poi\r le u i 'Jîn, ap-
AU&tCA parlement de :3 più-

ces; cuisine, cave, bûcher et jar-
din; — S'adresser à M. Bore), aux
Charmettes. c.o.

m CHAMBRES m
¦'• Chambro meublées Moulins 1,6,
3me étage. . ¦'
, Jolie chambre meublée pour ou-
vrier rangé. 14 fr. par mois. Tertre
20, chez M°" Schânzli. c.o

Jolie chambre meublée. Passage
Max-Meuron 2, 1er étage à droite.

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

Bello chan_tH-e meublée. S'adpes-
ser faubou rg do l'Hôpital M, 2mo .

Belle chambre pour ouvrier
rangé. Seyon 10, 1er.
; A louer belle grande chambre
meublée. Rue Louis Favre 17, ; _ «*'
étage à gauche. c,o

Jolie chambre meublée, au soleil,
électricité. Ecluse 8 (Gor). c"o

Famille bourgeoise offre, belle
ebanabre avec pension 1

à jeunes genB fréquentant les éta-
blissements d'instruction do -a
ville. Vie de famillet piano $L dis-
position. Demander l'adresse du
No 624 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ;

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

Chambre meublée, au soleil,
C6te; 119, i.z'-de-chiau.Bée. ' ;
1 Ch _mbro meublée pour une dame.
Eclu_ -e- 48, 2*»« â gauche» .'. ' '

. ,  Chambre meublée, exposée au
Soleil, 14 fr. ,Seyon 9a . 3>»«., c.o.

Chambre pour demoiselle ran-
gée, pension si on le désire. Fau-
bourg de l'Hôpital 19, au 3mc à g.

m ME i m "3™
«¦ 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 ISSI

JPort-Ronlant , 3 chambres, Mail , 2 chambres , 300, 324
G50 à 700 fr. et 360 fr.

Bue dn Roc, 2 et 3 chambres. ,<|w«i dn Mont-Blanc,
l*rix mensuel : 21 et 30 fr. chambres. Prix avantageux.

__„ i __* o . _ i K„„. #.«,. Ij onis Favre, 3 et 4 chain-
Bel-A*r, 3 ot 4 chambres. Con- . .,-.. . «i,- f

fort moderne. Belle vue. br
J
e*' 45U ct U7* ,r' . ,

550 & IlOO f t .  Chavannes, deux chambres,
_ . 400 fr.
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ÛVCC Jar" Serrières. dans immeuble
din, JSfc ct aOO fr. nenf 3 ct 4 chambrcs 480 h

Treille, 2 chambres. 725 fr.
¦¦ ¦¦¦ m IIMI I  i _M_——.i.—_M ¦¦¦ !¦ ¦¦¦¦ I _M ¦¦ III Mu ¦¦ i i ______t_w_______. ___i__n__________________a¦__tiraaTr__TTTiTMTaffTTT1^̂  M IMIIl lhil l »|||||*--TT*0̂ -^M-giTO

'JJ-CT--̂ '-

FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT
COMITÉ DES LOGEMENTS

Les personnes de bonne volonté , désireuses do contribuer aussi
au succès do la fôte , qui auraient encore des chambres à louer , soit
aux chanteurs , soit aux visiteurs, du 12 au 25 juillet et spécialement
pour les derniers jours , sont priées do bien vouloir en aviser- au plus
tôt M. Frit/. .Hoffmann , Coulon 12, cn indiquant exactement le nombre
des lits et les conditions. LE COMITÉ. ,-.

Iffll flNTATHF Pour maison de confections de i" ordre
_ U&lUll i AJLIUJ à Bâle, on cherche , comme vendeuse,

DEMOISELLE
intelligente, âgée d'au moins 18 ans. Très bonne occasion d'ap-
Erendre l'allemand. Demoiselle , ayant travaillé dans même

ranche ou similaire , serait préférée. Salaire pour commencer
GO francs par mois. — Offres .avec âjge, grandeur , photo, sous
Q 4230 <J ii Haasenstein & Vogler, Bftle.

émmÊmmammmmmmmmm m̂ma^masÊammmu ^ âmBm ĝamammmmm âmam îs
Qn demande , tout do suito

femme h chambre
de 28 n 35 ans, sérieuse , connais-
sant le service soigné d'une dame.
Référehcos. Envoyer copies certi-
ficats attestant ses capacités J. B.
Beanrivagc, Ouchy. H 2776 L

On cherche, pour pension ,
une fille

sachant ' cuire. — S'adresser ruo
Pourtalès 9, 1er étago.

On cherche, pour rla campagne
(on Angleterre), une

jeune cuisinière
expérimentée (Suisso française),
ainsi qu'une

femnie de chambre
pouvant aider la maîtresse dc mai-
son. Adresser offres avec condi-
tions, références ot tous détails à
j fmc Newton Jackson , Hôtel Hirs-
chon , Gunton , Thoune.

un enerene

Î Z WZ FJU-S
de 1G-18 ans, pour aider à la cui-
sino et aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Gage d'après entente. Bon traite-
ment assuré. S'adresser à O. KOnig-
Ilâni , boucherie , Z. Kreuz Oensin-
gen (Soleure).

On demande bravo

Jeuî _ e Fïne
sachant un peu cuire , pour petit
ménage ,.. Ofl'res écrites à B. X. 042
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche place

tonne d'enfants
pour une jeuno fillo de 19 ans,
de bonne famille de la Suisse al-<
lemande, où elle aurait l'occasiori
d'apprendre le français. Connaît
très bien la couture et le repas-
sage et est habituée à soigner des
enfants. Désire gage. Entrée tout
de suite ou à convenir. Adresser
les offres écrites soùs chiffre A.
R. $96 au bureau de la Feuille¦d'Avis. 

On demande tout de
suite nne

[ pte exptpiï ;
de tott-te confiance, ponr
faire tons les travaux
d'un ménage soigné, d'une
petite famille.

Demander l'adresse dn
n° 628, an bureau de la
Feuille d'Avis. 

^ 
\Qn- demande

nne jenne lille
!!)ien récommandée, sachant faire
.Une cuisine simple, mais soignée.
|iBon gage. S'adresser, dans' l'a-
fprès-midi, à Mme Albert Elskes,
.JTrois-Pertes 1. i-

j On cheïchë
pour ^Neu châtel , jeune fille sa-
chant coudre, pour aider aux di-
vers travaux d'un petit ménage
soigné. La jeune fille devra pou-
voir loger chez ses parents. De-
mander l'adresse du No 621 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de sui-
te, pour la campagne, une

Femme de enambre
de maison ïieri recommandée ou,
i\ défaut , une remplaçante. S'a-
dresser à Miremont, Bevaix.
;¦!!¦ Il -MWBW-MM-WM-W-WWIP-PBMi

EMPLOIS DIVERS

Confe ction de pantalons
pour garçonnets ct jeunes gens.
Raccommodages. A la maison ou
en journée. — S'adresser Plan-
Perret 10. ,
¦ On demande une

bonne couturi ère
en journée pour tout de suite . —
'S'adresser case postale 5824, en
¦Ville. , . .

Homme marié
père do famiHe, cherche place
stable dans bureau ou commerce.
Offrc*s écrites sous chiffre E. R." ô38
au bureau do. la Feuille- d'Avis. . .
i. On demande

un domestique '
sachant bien conduire et soigner
les chevaux. S'adresser F. Junod,
camionneur , Sairtt-Nicolas 14.

JEUNE HOMME i
de 20 ans, Suisse allemand , au
courant do tous les travaux de
bureau , cherche place dans un
bureau do commerce où magasin
pour se perfectionner dans le fran-
çais. . Adresser offres écrites sous
chiffre G. 647 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Personne d'un certain âge, dc
toute ceufiance , .connaissant les
deux langues, au courant de la
¦comptabilité et du commerce, trou*'

< /verait place immédiate comme

caissière
dans , une bonno boucherie d'une
grande localité du canton. — De-
mander l'adresse du n° 645 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On: demande tout de suite deux
ou tijois bons ouvriers ..;, .

gypseurs-peintres
— ..'adresser chez Albert Corti ;
-Coffrane. - ¦

JEUNE PERSONNE
demande des journées pour tous
travaux. S'adresser ruelle Breton
0, de midi ù 1 h. et dès G heures.

QUAI OSTERWALD - NEUtSHATEL
DIMANCHE 16 JUIN 1912

GRANDES
RéGA TES

de la Fédération des sociétés d'aviron
des lacs jurassiens

organisées par la
SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHATEL

I 14 clubs , 40 bateaux , 150 rameurs, de Bàle, Bienne , (ienevo ,
Interlaken, Lausanne, Montreux. Neuchâtel , Thoune

Yverdon , Zurich. ' 7 7 " ¦•:; •' -

PROGRAMME : .
MATIN dès 10 h. 1/4. (Ouverture des portes _ 9 h. •/, : Hô-

tel Bellovuo, rue du Bassin , ruo Purry, extrémité ouest du quai .)

Course de débutants et Course à 8 rameurs* juniors.
Concert par l 'Orchestre dw Tliéâtre

APRÈS-MIDI dès 2 11. ,l/2i (Ouverture dos portes 1 h. 3/4,
départ du bateau 2 h. % précises, arrêt à 4 h. 10.)

COURSES à 1, 2, 4 et 8 rameurs. . ;  •
Grand concert donné par l 'Harmànïe de _Yettc.ut.el

SOIR de» 8 h. 1/2. (Ouverture des portes 8 h.: Hôtel Belle-
vue, rue du Bassin, ruo Purry, extrémité ouest du quai.)

FÊTE DE NUIT
Illumination du Quai Osterwald

Grand concert donné par la Musique mil i ta ire  dc Neuchâtel
"Dès 9 heures :

_G»RA_«tt FEÏJ I>'ARTIFICE
EMBRASEMENT GÉNÉRAL

SS§T** Toutes les embarcations devront porter 3 lanternes , minimum .

CANTINE COUVERTE - RESTAURATION SUR LA PLACE D£ FÊTE
ET A BORD DU BATEAU 

. -.'„ PRIX DES PLACÉS:
Matin : 50 centimes ; Enfants, 20 centimes.
Après midi : 1 fr.; Enfants, 50 centimes. — Bateau h vapeur :

2 fr. — Estrades réservées, supplément : 50 centimes. —
Libre circulation sur Ja place de fête, matin et après midi ,
1 fr. — Programmes, AO 'cent. Cartes postales, 10 cent.

Soir: 50 centimes ; Enfants, 20 centimes ; Estrades réservées,
supplément 50 centimes. _^^

MM. les me mbres pa sifs de la S. N. N., porteurs de la rondelle 1912,
ont l'entrée libre sur la place de fête

Tramways dans toutes les directions après la fèto.
Derniers, trains : pour les Montagnes , 11 h. 12; pour le Val-de-

Travers, il h.; pour Berne, 11 h. 1.1;. pour Bienne , 9 h. 37. j

La Société de navi gation à vapeur
des lacs de Neuchâtel ot Morat
a l'honneur d'aviser le public
qu'à l'occasion de la foire d'Es-
tavayer, mercredi 12 j uin 1912, un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes:

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. —mat.
Passage à Serrières G h. 1.0

i Auvernier 6 h. 20
i Cortaillod 6 h. 40
» Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

s " Cortaillod 2 h. 55
s Auvernier 3 h. 20
i Serrières 3 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
.La, Direction.

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 b. Va et de 2 à 6 Ii.

Remerciements r

..: Lig"u_e contre la Tuberculose f
du DIS TRICT DE BOUDRY

¦ " j ^ ' '^ î ^

AfiSElCBIJÉE ^ÉMÉMAM]
¦
V- lo SAMEDI 15 JUIN, à 3 h. après midi
iml DISPENSAIRE, à COLOMBIER, rue Basse

ORDRE DU JOUR :
| L Lecture du procès-verbal de la, dernière assemblée générale.
: 2.- Rapport annuel du président, i
>'•-,', "g .  Rapport du caissier. !

'¦¦' 4. Rapport dès vérificateurs des comptes. .
' 5. Nominations statutaires. Renouvellement du comité. En outre,

nomination de deux vérificateurs des comptes et d'un sup«
pléant, tous réélïgibles.

_>. Divers et imprévus. ;
Tous les sociétaires sont invités h assister à la réunion. L'assem-

blée générale délibère valablement quel que soit le nombre des so«
ciétaires présents. (Articl e 10 des statuts). .

^
TRAVAUX EN TOUS GENRES .

^Inwn « t* rTJiJU^S PnV W 'M ïmSCHHTt&

I .  

Madame Adèle DAMBACH |
ef ses enfa n t s , profondément g
touchés des nombreuses fe
marnes dc sympat hie qu'ils H
ont reçues , remercient sincè- V\
remeht toutes les personnes B
qui ont .pris p a r t - à  leur B
grand deuij . g

jH Très touches par tous les témoi gnages de vive sympath ie  JH
ES ef les nombreux envois de f l eur s  reçus a l 'occasion du décès [B
¦ et de l 'ensevelissement de , W&

M Monsieur Joh.-Gottliéb GAFFNER m
 ̂

de l 'Hôtel de 
l 'Ours, :iî Anët WÈ

M noire très cher et regrett é époux , père , f i l s , frère t beau-f rère JH
gH et oncle;P nous en expr imons à tous notre profonde recon- Kg
BH naissance. La famille affli gée. WÊ

¦• ¦ - -^ ,:
¦

,
.,',——: '— ¦ 

:—
¦ : «

|H® : ¦ ¦*

PLiAGE DU PORT

CE SOIR
• ' A 8 Ii. y,

La loie lisse
fine comédie

LA

Pïiii È liili
drame indien en superbes couleurs

En supplément :

U f OURffiENTE
grand drame cn deux parties

'"• ¦ i

Sauvée par sa lionne
' drame ''

Un monsieur accompagné ne
paie qu'une place.

Deux dames paient une place.



.oue _ .\V
'HIER!

„ ..t£%r '.. ¦- .
.-•¦'SSîïïîïW? .

-{¦Ouvrages. ¦ •
Reçu un joli choix de

ROBETTES D'ENFANTS
(hiimpes, Collerettes

et

BAVOIRS
G. Konrad

Temple-Neuf 15

Yéïos neuîs et û'occasion
' ' . accessoires, etc.

Sacoche-pliante „Perf_ct"
pour voyages

Prospectus à -isposiîion
Facilité de paiement

Cit. aOJL A38"_0
' J . ... vne . Martenet ' 18;

V S È R R  I È R E S

Mémo adresse : à vendre 3 po-
tagers à pétrole , usagés, 1 pous-
sette , 1 petite pompe pour jardin.

A Vendre chez M. Henri Bcrruex ,
à: Bé-vaix, un 

t. . pore prfltèf;'
de 400 livres environ.

Bicyclette a occasion
on parfait état. Roue libre , deux,
vitesses, tous accessoires'. S\a-
dresser Crût 8. ' : e.ff. i

A venure une

machine à coudre
Singer , à pied , bien conservée ,
pour tailleur , 'rrt- S'adresser à M""

I Spr iinger , Côte '85.

f .  3ubois~Vaucîiir
Epicerie-laiterie - Poartalùs 11 _

Beurre ceitr||s|e:
h fr. 0.95 les SSO gr.

«a® aç® •

habille bien
Téléphone 610 Concert 4
———I—— mriiinm M—

OCCASION
A vendre de gré à gré : un beau

piano noir , étagère, des lits , chai-
ses, tables, glaces, canapés, com-
modes, tables de niiit , lavabo ,
buffets, bouteilles vides. S'adres-
ser l'aprèâ-midi, Place d'Armes 6,
au 2me. . . . . .

f CMtre f iàgteursWsTSgjs
S Digcslsvns pénibles fa nqu Ŝ.
3 f ' appétit Constipation ' ŒBtv
1 Ànemic pp tnex f  ' f3SsP

Lo flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
trale , 9, rue Mont-Blanc , Genève , et
toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châtel : Dr Iteuttor , pharmacien.

tDPTI QUE MÉDICALE
-LsiUCtteS, Pince-Me'.., or ,' acier ' et nickel , avec verres
blancs ,-bl eutés , fumés , cylindriques et combinés livrés dans la jour-
née. Exécution des ordonnances, cle MM. les oculistes. Réparations.
Se recommande , J REYMOND

6, rne de l'Hôpital O, («<• étage — NEU€t_ __- _rJ_._"J ..

H £gs plus grands assortiments pour tout ce qui concerne r̂ -JÊ\ H

| Isa 'Oiemlserie ,/^^^S^^S 1
H lit Bonneterie ^^^^^^^^  ̂ v^BB pour tomes, j eunes gens et enfants j^̂ J^^ Ŝ^ * <m^  ̂BrT-A -MAJ I &̂i&̂ J6-RVVQCW 'Hi  ̂ ^̂ _K_N0__Q-9k /̂îS' * _̂ fi_^_ ". -f^ \̂ -sjff^ NuHtfR

Tous Ses vêtements que nous mettons en vente sont j*Ŵ  ÀÊËè^ Wk!^^*. ^H  ̂ ^ ^ &̂$* J0^ HHi
\ non ssulement d' une coup , irréprochable , J^^ Ia__^l_K^iÉ__k M à  ^^^ j dj r  © '

mais do très bonnes qua lités choisies J& ^Éï_»^«__l_̂ ___y ^_ j t i &  §1 I
WÊ PRIX MODÉRÉS j ^  SéÊ^*. ^^IfeJi -T ^ar J^ GîkîS 

blftncs - c
t 

I

Spécialité de couî 'tls décatis de j 0^  j éÈ & b &S È^ &k iL .  ^^__ ^^ J0^ "¦ ¦»» *» ®î '» **

,V*j | • les nuances ji ' comp lets 
^  ̂ ^ÉCv^^_ aÈP  ̂ ^b_ 1k ^ j É r  f àntâlSHS choi_ VNcuclii "_ tel  MÈÉ

j "1 . et pantalons sur j y  _^Ê!__ !̂ il_S_ ^ratfk ̂  ̂
^^  ̂ ^ér

^ 
?" "?3.50 1̂ 50 "1450 1150 §90 750 wm

JE' ^ssk. *^J x ! â  ^& %&K  ̂ J&r PSîI PHOC mi-siumur-velours, toutes '
I-ÉIÉ (1.) ^  ̂ ^liÉ^. l®fe_ /§r *̂ j . ^fe/^^ J&W' t»wlv. iBJ> nuancés , drap fantaisie . ' raH

S .̂  ̂A. i|W ^^r ^r Complets coutils et 
tends ".ces H

Mr "
X̂  ̂ \* 

/^ , fr. 18, 24, B, 16, 13 jj
H %k. ^̂  "̂\r

^ Vês!ûlîS £cmli!s ^̂ -^ r' s' 6> 575, r HI t̂l  ̂ r̂^  ̂
ê̂st@ns alpps ^̂  ̂  B2,: E5, 19' 14, 11 I

H  ̂ «3  ̂ >  ̂ Complets snsBernes fr. Î5, 65, 55,. 45, 35 H

H ^^.
^

T VÊTEMEMTS BE TIAÏIIL FOUR: " TOUS MÉTIERS I

sain et nutritif sera Votre cafô si Vous faites : usage du
Gafë de malt Kneipp de Katlireiner. Faites en l'essai
avec un mélange de 3/i Kàthreiner et tyâ café colonial.

I

îliie du Cliùteau Successeur de J.-B. MICHEL Rue du Cliàlcau 1

Dentelles et Entre-deux de tous genres i
Laize, Cols guipure, Broderies, Ruches 1

Franges, Brandebourgs, Grelots, Flocs 1
Cordons, Cordelières, Velours, Soieries

Galons métal pr ouvrages, Boutons, etc. 1

Choix considérable -:- Prix modérés
- . ' Télépbouo' -7«a ' Télépli'ome ^©S |

Pat lif.
do très bonne qualité , est livrée
en paquets do lt) poi gnées par la
maison

Armand Bourquin , à Couvet
FA BRIQUE de PAILLONS pour bouteille
i_____________iËB_^i£^___gfe-_^^^i_3glM

Fabrique de registres

Rue du Seyon et Moulins 8

COPIES DE LETTRES

FOBSI -Jf-AIBB'.-i
pour

factures,
traites, quittancer ,

livres ù son«_cs, etc»

Fournitures de bureau
Matériel scolaire

So'éïÉTÉ ge
0MSÛMJMTIOM

Jambon roulé
de la

GliarGuterre ôe- ta Mi\t générale
" - "" ¦ ; 'de -Gonsofliiiiation . i. . fiâle -

9fr.90 là livre
Comparaison suggestive :

Avr il 1912 accuse une auqmenlalion
do 30% sur Avril 1Ù11, malgré
la concurrence survenue depuis .
' PoussetÉ®

suisse, en bon état , à vendre. -_ >
Côte 119, rez-de-chaussée.

Occasion jr menaisiers-scieiirs
A VENDRE

Une niachijne à affûter.
Une scie circulaire ,
Un moteur électrique (6 che»

vaux).
S'adresser Etude de Me F. Mau»¦1er, avocat , Neuchâtel. 
Occasion. — A vendre une

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

ïï__iie$ moiiveHe icécoMe
Âeau. cfe oKiloJ

|Souflrez-¥0us? |
j i-J p lies  in vessie et reins ? I
i ' r I>e l'incontinence noe- E
|| 7 turue d'urine ? %

-D'e neurasthénie, impnis- 1
. i .¦. sance Ç |
Des maladies des voies B
uriuaires en général?!

Ecrivez cn confiance au 1

I 

Laboratoire Yic.oria S
PETiT LANCY - GENÈVE S

qui vous expédiera discrètement i
contre remboursement lo né- B
cessaire. |

A la même adresse
los merveilleuses

Pilules i-texicaînes
contre l'obésité et ombonpoiut ,
3 fr. S» la boîte , » fr. les 3
boîtes ct 17 fr. les C boîtes
(cure complète), d'un eiïet sûr
et de l 'inocuité absolue. |

"" 
-^agBglgiiigSa^ 

""¦ FIANCÉS ;
/^̂ fe^:H£7. ;i i 7- --̂ to

^^^sy Quand vous aclièterezvotre mobili e

^^̂ ^̂ î̂ ^̂  Bachmann Frères, Travers
y % Attention . — Les mobiliers

él̂ SL complets sont installés à domi-
*@pP' . cile et sans frais , .  par notre

.j jjsiï jpfc. personnel , dans toutes los lo-
.̂ jfiî MalSSHl&-te»^ ¦ calités du canton. — Tout

j ^ ^^ s^^UW *̂̂^^̂ ^=™i_5- acheteur d'uno chambre com-
k̂S^^^^^Ê» ' 'tm*^*̂ ' plète a droit au rembourse-

Imy ment de son billet de chemin
- hi de fer. — Envoi gratis et

i&> ^gjg^ ' franco des catalogues.
Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

Salon i Coire pour Messieurs
TRAVAUX DE CHEVEUX EN TOUS GENRES

Se recommando,

Ernest MEÏEE, Bercles 1
, ¦ ,. _ Autrefois coiffeur rue , des Terreaux

iMASASm BE LIISERÎE
RUE DES CHAVANNES

Beau choix de • robes brodées, blanches et couleurs
en linon, voile, etc.

Toujours nu choix magnifiqu e de broderies pour lingerie
PRIX MODÉRÉS

- • -- , . - : E. GROgil-GUILLEMAED

FEUILLETO N DE LA FEUILLB D'AVIS DE NEC (MEL

r_n (9t

MATHILDE ALANIG

Mais , après ce court repos , Ja pauvre
vieille daine n 'eut que plus dc peine ¦• . "re-
mp l i  re en t ra in  ses jamb es fourbues. Luce
s'el'Iraya. Il 'fa llait ,soriir de là par leurs
propres moyeu. Nul secours à espérer ! Au-
.cun , inod e do locomotion à portée !

. . .Quelques promeneurs les crois .re-nt.
Milft .JFresuel se renseigna auprès d'une
jeune fillo.

, — Nous venons du Sonnenberg. vSoiu-
nies-nous loin du Gut.s_ .li !

— A mi-chemin à peu près !
A mi-chemin ! Jamais on n 'arriverait au

but !... En regardan t sa pauvre Marne-tic,
voûtée de fa t i gue , Luce sentit tou te  son
énergie l'abandonner. Le remords d'expo-
ser la chère vieille par son imprudence ct
son égoïsme fit. déborder son cœur, plein de
soucis contenus. La forêt lui parut  oppres-
sante et noire comme une solitude do cau-
chemar. Incapable de se maîtriser davan-
tage, la jeune f i l le  s'appuya à un sapin, ct,
le fron t dans son bras replié , fondit  en lar-
mes." Jamais, depuis ces lointains déses-
poirs d'enfant  où tout s'effondre , elle n'a-
vait connu une si complète détresse. Et
toute, sa vie, elle devai t, garder le souve-
nir  de ce passage angoissant.

— Ah ! mon Dieu ! ma petite ! s'excla-
ma Mme Bertheaume, essayant de plaisaa-

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
»yw». un traité avec U SoeioW (tes G ans (la Lettres

ter. Sommes-nous perdus comme le petit
Poucet ?... Est-ce bien toi qui jette ainsi le
manche après la cognée !... Allons, conti-
nuons... Uc banc en banc , nous finirons
par arriver !... Et puis , cette personne l'a-
t-clle bien renseignée ? Les gens sont si
insouciants, et s'inquiètent si peu d'aider
autrui par un avis juste !

Et celle supposition consolante se trou-
va exacte. Au premier carrefour de la fo-
rêt, la grand'mère et la petilc-fille aper-
çurent devant elles les blanches mu-
railles du Criilsc.li.

Mais le soulagement de voir ïé terme
du chemin ne suffit  pas à-ramener la quié-
tude dans lo cœur inquiet... Et Luce con-
tinua d'éprouver nu dedans d'elle-même
l'anxieuse impression tlo- si. trouver dé-
voyée, abandonnée; • sans- secours et 1 sans
espoir.

IX

— Mais pourquoi celte tristesse absur-
de ! se disait la jeune fille révoltée.

Elle avait l'habitude courageuse, comme
tous ceux dont la vie intérieure es,t active
et la volonté ferme, de se mettre vis-à-vis
d'elle-même et de scruter ses sentiments.

— Pourquoi ? continuait-elle, en analy-
sant son angoisse, pourquoi se sentir déçu ,
quand on n'a rien convoité ? Pendant quel-
ques jours , j 'ai éprouvé une intensité de
bonheur qui m'<avai t été inconnue jusqu 'ici ,
parce que des choses nouvelles captivaient
mou intérêt et qu 'au plaisir du voyage se
joignait la jouissance de converser avec, un
esprit profond et délicat. Mais ce bonheur
ne pouvait être qu'exceptionnel et passa-
ger... Alors... alors... inutile cle me rendre
malheureuse parce qu 'il va cesser... Il faut
redevenir tel le qu 'auparavant cette pério-
de, ne plus songeccreux, reprendre -les-es-

poirs d'antan et les anciens projets dont la
netteté s'effaçait... Voilà tout...

AToilà tout... Celte résolution si simple à
formuler était beaucoup plus difficile à te-
nir. La jeune fille ne pouvait s'empêcher
d'être sensible aux changements observés
dnns les façons d'être de son grand ami, et
ces changements réagissaient sur elle-mê-
me Ils n'avaient plus, l'un avec l'autre, la
confiante liberté des premiers jours. Qttol-
q«e chose d'invisible restait permanent en-
Ire eux . Bertheaume se réservait maintc-
nant' et demeurait à l'écart , sous des pré-
texte , variés, pendant des heures "entières.

La veille clu départ pour Interlaken ar-
riva , et .le jeune , homme ne se proposa pas
à accompagner les voyageuses. Il devait
partir pour Yevey, aî'm d'y poursuivre sou
étude , interrompue par sa fu gue à Lu-
cerne. ¦

— Ou bien il prolongera son séjour ici ,
pour monter au Sonnenberg, tant qu 'il vou-
dra , pensait Luce Fresnel.

Le dernier après-midi cependant, Denis
escorta sa jeune cousine, clans une courte
flânerie , par les vieilles rues cle la cité. Ils
descendirent du Kornmarkt au fameux
pont de bois des Moulins, couvert d'une toi-
ture au faîte aigu. Une fois encore , ils
s'attardèrent à étudier la curieuse danse
macabre, peinte sur les panneaux de la
charpente. Un artiste inventif a représenté
là des scènes de la vie populaire ou élé-
gante de son temps : festins, batailles, ker-
messes, et partout , dans le château comme
au cabaret , il a placé, en face du juge four-
ré d'hermine, de la dame à traîne de ve-
lours , du mtirchand qui pèse son or, du pa-
ladin ou du manant ivre, l'effi gie livide de
ln sournoise visiteuse, ricanant de l'épou-
vante qu 'elle propage.

— Il y a d'autres surprises que I'attou-
chemeùt de^la^mort pour glacer le oœur -en

fête '. pensait Luce. Comme il paraît absor-
bé et morose ! Ses yeux fuient les miens!...
Sa voix ne sonne plus de même !... Et il ne
m'a plus appelée Luciole une seule fois...
depuis...

Ello se pencha , comme pour voir les
ébats des cygnes de la Reuss , afi n de dissi-
muler le tremblement cle ses lèvres... Et
alors le mot qu'elle n'espérait plus entendre
passa , comme une caresse, près de son
oreille...

—¦ Demain, je me séparerai de vous, pe-
tite Luciole... avec l'eâpoir de vous revoir...
quelquefois... .Mais la vie est si'mal faite
que ce qu 'on projette se réalise souvent en
déception. Eh tout cas , rappelez-vous bien
que vous - avez acquis un -ami... très _uir...
qui vous désire ardemment une- destinée
heureuse...Vous vous en souviendrez, n'est-
ce pas ? . ... . . .

L'émotion,- qui étouffai t la voix , donnait,
à ses vœux et à ses promesses, le sens d'un
ad ieu définitif. .

— Je m'en souviendrai , croyez-le ! bal-
butia Luce... Merci !...

Elle s'interrompit , le cœur serré... Mais,
avec la tristesse qui la pénétrait , une fierté
s'insinuait aussi, relevant son courage.
Sous le regard de Denis, elle venait de
comprendre subitement combien elle lui
étai t devenue chère, ot combien il eût sou-
haité, passionnément, retenir dnrrs sa vie
la petite lueur d'amour,

X
¦— Deux compatriotes eï parentes de

mon cher Denis ! Ah ! Mesdames, avec
rjuelle impatience je vous attendais.

Toute petite, brusque comme un moi-
Tieau, fraîche et riante sous son bandeau
courageusement blond , Mme Clarisse des
Hoquettes descendit le perron de' la villa

Mauresque, avec tant d'impétuosité qu 'elle
faillit tomber clans les bras des arrivantes.

— Vous devez être harassées, conti-
nuait-elle avec d'énergiques poi gnées de
mains, en s'emparant des menus bagages...
De Thoune à Ouchy en une seule traite !
Et ce cher garçon , où l'avez-vous laissé ?...
Vous croyez qu 'il va séjourner à Vevey ?
Oh ! alors, nous le verrons bientôt ici ! Il
ne manquera pas de m'y visiter... Je l'ai vu
naître... Pensez un peu ! J'étais la marrai-
ne de sa -mère... Ah ! j'étais bien jeune... A
peine mes sept ans !... A peine !

Babillant, sautant de marche en marche,
entre la , grand'mère et la jeune fille, Mme
des Roquettes introduisait les deux dames
dans le salon, appelait la directrice de la
pension de famille, activait les Tcaméristes,
demandait du thé, offrait des bonbons.

•n Chère Madame Bertheaume, ce sont
les douceurs de notre âge. Et on no les mé-
prise pas au vôtre, Mademoiselle ?..»

— Luce... Luce Fresnel.
— Luce ! Lo joli nom ! Vos chambres

sont prêtes. Je les ai choisies près de la
mienne, sur le jardin... C'est gentil , cette
maison , n'est-ce pas ?... Un Alhambra en
miniature ! Et très logeable ! A deux pas
du lao et si près de la ville ! J'y descends
depuis cinq années... Excellente cuisine...
Ma bonne madame Hugues, voici vos nou-
velles pensionnaires, des parentes de l'un
de mes grands amis... par conséquent, pres-
que les miennes... Vous nous donnerez, ce
soir, une glace à la fraise, en leur hon-
neur, hein ? Mon péché mignon ! soufflait-
elle à Mme Bertheaume. Et avec des 3'cux
pathétiques vers le plafond : — Et je ne
pourrais plus en jouir sans les médecins de
Lausanne ! Ils m'ont 'redonné le goût de
l'existence en guérissant mon estomac...
Quelle reconnaissance je leur garde t... T_à
cure de l'eau m'a été aussi extrêmement

bienfaisante !... Je vous la recommande !
C'est si calmant pour les nerfs et si agréa-
ble à pratiquer ? Songez donc : passer da
longues heures sur le lac, respirer l'air
frais en contemplant les points cle vue ma-
gnifiques qui s'offrent  tour à tour , et rè.
ver à Byron et à Rousseau !

A cette péroraison poétique, Luce . fut
prise d' une violente envie de rire. Il lui
étî i it imposs-ihle d'imaginer la tourbillon-
nante petite darn e, fi gée dans le silence, et
on posture contemplative.

Mme des -Roquettes la mit  à l'aise cn
riant elle-même 'de 't'ont son cœur, tout en
froltanl';ses petites mains sèches l'une con-
tre l'autre.

Il était facile dc prévoir que cette origi-
nale personne, si bien intentionnée, serait!
une ' compagne quelque peu accaparante.
En effet , Mme des Roquettes, traitant en
invitées les deux dames que lui envoyai t'
Denis, ne les quitta plus et s'attacha assi-
dûment à les distraire. Connaissant à mer-
veille Lausanne et ses environs, ello sa _»nifc
toutes les ressources de la ville , indiquai,
le tramway lo plus expédilif , le cabinet de
lecture le mieux pourvu et le pâtissier lot
plus à la mode.

A travers son babil étourdi , elle mon-
trait d'ailleurs de la fiuessc, de rares qua-
lités de force morale et une bonté foncière*
Son verbiage ne dégénérait jamais en mé*
disance. Mmo Bertheaume, une fois habi-
tuée à ce ramage sautillant, rendit justica.
à la charmante petite "vieille qui la com»
blait de prévenances. Et Luce accepta san»
déplaisir cette aimable tyrannie.qui la f_ n>
çait d'échapper à elle-même»

(A suivre.)
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Lés finances fédérales et les tains
On ht dans le Bulletin dc la Société de

Crédit suisse :
Les comptes de la Confédération suisse

pour l'exercice 1911, viennent d'être pu-
bliés et nous désirons en parler briève-
ment à cette place, d'autant plus que quel-
ques commentaires de nature à mettre en
lumière la situation financière réelle de la
Confédération ne sont nullement superflus.
Le rapport en question , comme d'habitude,
présente en regard des chiffres du budget
et des crédits supplémentaires, les résul-
tats effectifs ; il met ainsi en parallèle des
chiffres qui n'ont en eux-mêmes qu 'une va-
leur hypothétique tandis que seule la com-
paraison des résultats effectifs de quel-
ques années permet do tirer des conclu-
sions sur l'amélioration ou l'aggravation
de la situation financière. Nous ne nous ar-
rêterons donc pas aux chiffres théoriques
du budget et nous nous bornerons à étu-
dier la marche des recettes et des dépenses
réelles depuis cinq ans. L'on sait que la
comptabilité des C. F. F. forme Un dépar-
tement distinct des comptes proprement
dits de la Confédération suisse et que les
excédents éventuels des C. F. F. ne peu-
vent être englobés dans les comptes de
l'Etat. Nous considérerons donc en premier
lieu les comptes de l'Etat sans avoir égard
aux C. F. F. Les recettes et- les . dépenses
ont été les suivantes pour la dernière pé-
riode quinquennale :
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Comme on le voit , contrairement à ce
qui s'est passé dans les ' périodes antérieu-
res où le déficit était la grande exception
clans les comptes fédéraux, les cinq derniè-
res années ont apporté par trois foie ' dés
déficits, soit en 1908 ct 1909 envirc-n 3
millions pour l'année et ..on '..1911 environ
250,000 fr., tandis que que l'exercice 1910
soldait par un excédent de recettes d'en-
viron 5 millions et demi. Le déficit des
années .]. 908 et 1909 avait sa source, non
pas dans .une réduction- .des recettes, niais
dans l'augmentation , , des dépenses. En
1908, ce surcroît de dépenses fut la consé-
quence de charges exceptionnelles pour la
correction de rivières , et. les travaux pu-
blics, indépendamment d'un versement de
4 millions au fonds d'assurances ; en 1909,
l'exercice avait été influencé par les aug-
mentations considérables de salaires qui
à elles seules occasionnèrent un accrois-
sement de dépenses de 3,8 millions.

Les principales sources de revenus de la
Confédération sont tout d'abord les doua-
nes qui, en ,1911, ont produit 80,939, 346
francs, puis les postes et télégraphes
77 ,910,635 fr., soit ensemble 158,855,981
— 92 °/o des recettes totales de la Confé-
dération. Parmi les autres recettes, celles
clos propriétés et capitaux (6,452,209 fr.),
clu département militaire (4,404,585 fr.,
provenant surtout de la taxe militaire) et
du département du commerce, do l'indus-
trie et de l'agriculture (1,248,751 fr.) dé-
passent seules la somme d'un million de
francs. Cependant en ce qui concerne l'ad-
ministration des postes et ; télégraphes les
recettes importantes sont illusoires, en ce
sens qu'elles sont contrebalancées par les
dépenses presque aussi élevées de ce dépar-
tement, qui ont atteint 72 ,942,887 fr., non
compté 1 million et quart , produit net
de l'administration des télégraphes et té-
léphones qui ont été employés à un amor-
tissement extraordinaire et n'ont donc pas
été versés dans la caisse fédérale. Dans
les autres départements susdits, les dépen-
ses ont été de beaucoup supérieures aux
recettes correspondantes ; ainsi par exem-
ple dans le département militaire elles ont
atteint environ 45 millions. Ainsi la seule
source de recettes cle la Confédération re-
pose en fait sur les douanes (comme l'on
sait, la Confédération ne prélève aucun
impôt fédéral , sauf la taxe militaire, les
impositions appartenant aux Cantons) :
c'est là un côté faible des finances fédé-
rales, que la Confédération , en présence
des dépenses sans cesses croissantes, soit
obligée de maintenir le tarifs douaniers au
moins au niveau actuel. L'aphorisme de
jadis, suivant lequel le but des douanes
est en premier lieu une arme cle combat
dans la lutte pour les traités de commerce,
est tombé en désuétude. Depuis plusieurs
années déjà, le rapport sur les comptes de
l'Etat répète qu'il est nécessaire pour la
Confédération de créer de nouvelles sour-
ces de revenu ; ce point , de vue pourrait
peut-être se justifier par l'entrée en vi-
gueur de l'assurance sur la maladie et les
accidents, dont les résultats sont encore à
expérimenter.

La fortune nette dé la Confédération
s'est modifiée quelque peu l'année passée
en défaveur de nos finances, cependant
nas d'une manière oui puisse donner lieu à

des appréhensions. Voïcî quel a été l'actif
et le passif durant les 5 dernières années :
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En outre la Confédération possède divers

fonds spéciaux d'ensemble 139,904,843 fr.,
dont le revenu est destiné à des buts par-
ticuliers et qui sont en conséquence admi-
nistrés séparément, mais n 'en forment pas
moins un actif direct de la Confédération.
Indépendamment de ces fonds spéciaux ,
la fortuné de la Confédération suisse, à fin
1911, se composait de propriétés immobi-
lières (74 ,492,170, dont environ deux tiers
productifs), de capitaux placés (25,431,835
francs), de capitaux d'exploitations à inté-
rêts (50,326,122), d'un actif sans intérêt
(22,946,737 fr.), de l'inventaire (50,015,340
francs), de divers (2 ,234,360 fr.), Banque
Nationale Suisse ct Caisse de l'Etat (7 mil-
lions 490,375 fr.). Le passif se composait
de : Emprunts consolidés (116,700,000 fr.),
divers (1,384,038 fr.) et avoir des fonds
spéciaux (4,266 ,947).

Si nous examinons la question de l'ob-
jet des emprunts contractés, très impor-
tante pour juger la situation financière
d'un pays, c'est-à-dire si les fonds ainsi
obtenus sont productifs ou improductifs,
et quelle est la proportion des recettes dé
l'Etat qui doit être appliquée aux intérêts
et . à l'amortissement de la dette, nous arri-
vons à des résultats qui sont plutôt plus
favorables que ceux de la deniij re décade,
ainsi qu 'il ressort des' chiffres suivants :
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Si l'on déduit les revenus des biens de
l'actif , la charge d'intérêts nette réelle
pour là dette totale a été en 1911 de 656
mille 158 francs, c'est-à-dire de 0,4 c/ o
seulement de la recette totale, déduction
faite des revenus des propriétés et capi-
taux ; si nous considérons les cinq derniè-
res années, ce même pourcentage était de
0,75 °/o. Nous ne croyons pas qu 'aucun
autre pays puisse se vanter d une situa-
tion financière plus satisfaisante, sous la
réserve toutefois qu'un changement peut
se produire facilement chez nous vu l'im-
portance relativement minime du budget.
Si d'autre part , comme nous lo rappelions
ci-dessus, l'administration financière des
G. F. F. fait l'objet d'une comptabilité
spéciale, la loi interdisant son amalgama-
tion avec les comptes de l'Etat, la Confé-
dération n'en est pas moins subsidiaire-
ment responsable pour tous les engage-
ments des G. F. F. et en présence de l'im-
portance de nos dettes de chemins de fer ,
la situation financière des C. F. F. a la
plus graude signification sur l'éta t de nos
finances. Les capitaux engagés dans les
C. F. F. attei gnent le quintuple dc tout le
reste cle l'actif de la Confédération , et si
donc une aggravation dc la situation fi-
nancière de notre exploitation des che-
mins de fer devait se produire , l'ensemble
des comptes fédéraux en souffrirait , tan-
dis qu'au contraire nonobstant la comp-
tabilité séparée, une forte situation des
C. F. F. tend à accroître la force financière
de la Confédération. Il y a quelques an-
nées il semblait que l'équilibre financier
des C. F. F. était compromis quelque peu
non seulement parce que les recettes s'é-
taient réduites, conséquence de la dépres-
sion économique, mais surtout parce que
les dépenses avaient augmenté d'une ma-
nière inquiétante. Mais ainsi que cela est
déjà arrivé pour des chemins de fer privés,
l'augmentation des dépenses a été peu à
peu plus que compensée par l'accroissement
des recettes. Malgré l'augmentation des
charges, l'exercice 1911 des C. F. F. s'est
bouclé par un solde actif d'environ 5 mil-
lions et demi dc francs, après qu'il eût été
versé environ fr. 10,7 millions aux réser-
ves ordinaires et extraordinaires ainsi
qu 'au fonds d'amortissement. .

En ce qui concerne le dernier exercice de
la Confédération , s'il n7a rien qui donne
lieu à des inquiétudes, il ne prête cepen-
dant pas à- un optimisme particulier, et il
est à désirer Que non seulement les recet-

tes et les dépensés soient de nouveau en
meilleure harmonie, -mais aussi que le pé-
ril d'expériences sociales ne soit pas pris
trop à la légère pour notre budget. Par ce
bref exposé de la situation financière fé-
dérale, nous croyons avoir démontré que les
obligations de la Confédération commu
celles des C. F. F., peuvent être placées
au premier rang parmi les rentes d'Etat ,
en ce qui concerne leur solidité. Que celio
conviction pénètre davantage les cercles do
capitalistes du pays et de l'étranger, mo-
mentanément infidèles à nos rentes, et
nous assisterons à un retour cle faveur do
ces dernières, en particulier des obliga-
tions des C. F. F. qui sont encore cotées
très bas. La reprise des cours s'accentue-
ra si l'on en vient à faire clans le taux do
capitalisation , la différence qu 'il convient
entre les rentes exotiques de second ou
troisième ordre et les fonds d'Etats de pre-
mier rang.

Observons pour terminer que les rentes
suisses 3 3/2 % présentent l'avantage do
la stipulation d'un remboursement au pair,
dans un délai pas trop éloigné et qu'il ne
s'agit donc pas de rentes perpétuelles. Les
tirages ont déjà commencé pour les obliga-
tions 3 1/2 %

' (sans impôts) des Ç. F. F.,
qui s'échangent actuellement à près d'une
dizaine de points au-dessous du pair.

LE VÉRITABLE EDOUARD YII

Un livre va paraître à Londl-es qui ne
manquera jias d'être très lu et très com-
menté uon seulement en Angleterre mais
dans le monde. C'est une biographie du
roi Edouard VII due à la plume de sir.
Sidney Lee :-— mais une biographie puisée
aux. sources; .les plus sûres et 'les plus au-
thentiques. Le récit de l'enfance d'Edouard
VII mérite d'être particulièrement signalé.

Ce fut une enfance sans jeu , sans joie,
nous déclare sir Sidney Lee ; toute d'étu-
des, et d'études à ce point austères, qu 'il
semblerait que ses maitres se fussent ingé-
niés à le dégoûter pour jamais des livres.
Ils n'étaient, à vrai dire, pas seuis respon-
sables de cette fautssdc pédagogie; la reine
Victoria, et, plus qu'elle encore, le prince
Albert, .son époùjx, avaient ; établi pour 1.
jeune prince un programme d'études des
plus sévères, pu l'histoire et le& mathéma-
tiques avaient ,1a plus large part, et d'où
la fiction était si rigoureusement exclue
que rirmocentWalter Scott lui-même étai t ,
pour l'élève princier, lecture défendue.

Le résultat fut que le jeune prince prit
les livres en horreur, et ses études, excep-
tion faite de celle du français et de T alle-
mand , furent toujours pour lui une désa~
gréable « çprvée 3.

Dans, le même temps que s'affirmait doi
façon-définitive le mépris du royasl écolier,
pour les livres ennuyeux,, s'éveillait sou
goût pour , la toilette ; tous deux devaient
durer. autant que . sa vie. D dut cependant
attendre d'avoir quinze ans pour se voir
octro3Ter le droit de choisir ses cravates ;,
encore la reine exerçait-elle sur ce choix
une sévère « supervision ».

Bien qu'il eût plus de vingt ans quand
son père mourut, 'le prince Edouard se vit
maintenir par sa mère en étroite tutelle-

La reine Victoria ne put jamais voit)
dans son fils qa'un t boy » sans impor- .
tance:

Elle lui confiait volontiers le soin de la
représenter dans les cérémonies officielles,
qu 'elle' avait eu horreur, mais ne voulut ja-
mais lui accorder la moindre part aux cho*
ses du. pouvoir.

Bien plus, et malgré 1 insistance- de ses
ministres, la reine ne voulut jamais que7
son fil s, le roi du lendemain , fût mis aiï
courant des secrets de l'Etat.

Edouard VII avait plus de cinquante
ans quand Gladstone parvint enfin à obte-
nir de la reine l'autorisation de tenir le
princ e au courant des choses de l'Etat ; en-
core certaines restrictions étaient-elles ap-
portées à cett e autorisation, et ce ne fut
qu'en 1895, sous le ministère Salisbury,
qu 'Edouard VII reçut une des olefs ou-'
vrant les « serviettes » ministérielles. i

FAITS DIVERS
Le chauffeur ingénieux, —r Un conduc-

teur d'automobiles fut bien désappointé,
la veille d'une course à laquelle il allait
prendre part ,.de voir qu 'il avait cassé une
pièce qui ne pouvait être remplacée à
moins de vingt-quatre heures.

Il tenait absolument- à ne pas manquer
le dépar t : comment faire? Il eut une idée
géniale. Le départ se donnait aux portes
d'une petite ville dont le seul hôtel était
rempli de conducteurs , de contrôleur^ el de
mécaniciens. Pendant la nuit, il se prome-
na dans les. couloirs de l'hôtel ct déplaça'
toutes des paires de chaussures déposées
à la porte des chambres pour êtres cirées.

Le lendemain matin , personne ne relrou»
va scs chaussures, et chacun mit tant do
temps pour retrouver sa propriété, qu'il
fallut remettr e la course au jour suivant.

Œufs frais garantis. — Annonce trou»
véc dans un journal vaudois:

,« La société d'aviculture de D... offre à
vendre les œufs de ses membres depuis le
ler juillet courant. Toutes garanties quant
à la fraîcheur. S'adresser à .._._, président. »

Trop heureux. — Un journal du Coiuiec.
ticut publie l'annonce suivante:

« Demandés tout de suite , travailleurs
des champs. Trois collations par jour. Pho-
nographe durant les repas. Concerts d'or-
gue mécanique ' le soir. Tabac à fumer, à
chiquer, gratis. Huit morceaux de sucre
dans chaque tasse de café. Servante agréa,
ble et blonde. ». "*

f
Pour 50 cent.

on s'abonne

FEUILLE » Dl IIIClTi
jusqu'à fin juin 1912

BULLETIlfT D'ABOÎTITEMEITT

Je m'abonne * la Feaille d'Avis de Nenehfttel «( 1
paierai le remboursement pos t il qui ma sera présenta à cet Jeffet- i

Franco domicile à Neucliâtel Franco domicile en Suisse |
par la porteuse • *

Jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 2.50 jusqu 'au 30 sept. I9Î2 fr. ...— |
> - 81 décemb. 1912- » 5:— » 3. décomb. .91 i » 5.50 g

g (Biff er ce qui ne convient pas)
es. / |
« [ Nom ; |
e__ 1 ¦
g ! , ' ' ¦ ¦ ¦¦
Ji {(Prénom el profession: _. i
os* A 

¦ fiCd 0 .-(Ve>o f H

H l Domicile : . , E-_ _ \
¦.[¦¦-«¦I1IIII H l l l  ¦!! -IH un ¦ j

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de ls 6
Feuille d'Avis de Nench&tet, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, Tes nouveaux abonnés recevront le commen- g
cernent du f euilleton et l'horaire «Le Rapida». |

HHH|HB assurance mntttellc suisse coatre les accidents à Zurich

,B|||| S^B " Fondée en. 1894 sur les principes de la Mutualité»
_K$?___ ***s

r
M ^"ous *es bénéfices font retour aux assurés : Assu-

P_^IP 11 II rance* individuelles, voyages, d'employés, de do-
|| |i|| | M mestiqnes, agricoles, responsabilité civile à regard

S H S'adresser anx Agents généraux : .ML ML M- James le REYffl IC , à HEPMEL
mm^mmm ^mmsÊ^BKmatj mmsaa^^mmMEKs ^iB^ms ^ai  i - ¦¦¦ »¦ L.

D m  n Office de Brevets de l'ingénieur- g
. Ju. ï .  ¦""¦"*¦ conseil Krttg, Zurich IV-, Rëtelstr. 37, I

bureau spécial pour la protection dés brevets allemands, procure |
à bon compte et consciencieusement les brevets de l'empire g
allemand. So charge aussi de la . vente. — 43 ans de pratique I
et de relafôbtiè avex. le ' département allemand dès brevets. — j
Demandez, mon . dernier tarif gratis et franco. Pour fabricants,' j
conditions spéciales. Examens d'invention et visite sans frais. |

ï Àk ?ROHiNAOfeSHl

i SEJOURS WIÊTM . -1g* . ._^ j £B
§ Sous cette rubrique paraîtront sur demanda toutes annonças gSS dbôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions %

f

m s'adresser directement à l 'administration da la i. cailla g
d'Avis de XencJ-i&tel, Temple-Neuf 1. as

^ 1k%§ômî-tÈ rf tmmsÈf * TO US , LES JOURS |
I oaïSaU"*riOulCIlavts à _ o n. so du matin g
I NeuchâteUCudrefin „ .  et

J .
h' du 

 ̂ * 1II et retour Pris, unique; 5Q cent, g
§ : .. ¦ . K-
s. tf  ̂_  ̂
¦ de vacances pour garçons p

¦ 1 ^^ Ô i O LI _P ^BÇÔMS et AGRÉMENTS |
| ^*̂  J Institut G. ISELI Soleure j

ï AUTOS-TAXIS »MP>« MM I

f k \û M Dauphin
SERBUSBES

Téléphone 283 Télé phone 283

DÈS AUJOURD'HUI
pendant la saison des palées

Filet le Palées
sans arrête

Spécialité de la maison
On sert à remporter

Goûtez et] jug ez
Se recommande, ; il. !S.

B

- ¦ 
~ —7-_— .

-. . ¦" - »¦

2SIT" Les ateliers j de lat
Veuille d'Avis Je JVeucMf et se

, chargent de l'exécution soignée
t de tout genre d'imprimés. ,o - ..' _ p  { r .

Jeune étudiant
désire trouver, pour août et sep-
tembre , bonne pension ii bon mar-
ché, doits bonne maison à la cam-
pagne. — Adresser ôïïres sous
Oc 4888 Q a Haasenstein *%Vogler, -Bftle.

On demande à emprunter
lOOO à 1500 fr.

contre bonno cédule, avec fort in-térêt. Ofl'res écrites sous chiffres-
L. M. 6.17 au bureau da la Feuille
d'Avis. - 

Compagiiie.es tramways 8e J _ cttchât.l
; '* i r 1 1  ¦

Assemle générale ordinaire Ses actionnaires
le jeudi 20 juin 1912, à 10 heures du matin -. '< ¦'¦¦

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

Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d'administratio n sur l'exercice 1011.

< - . '2. Rapport , des commissaires-vérifleateurs.
3. Votation sur les conclusions do ces rapports,
-à. Nominations statutaires.

j .  A dater du lundi 10 Juin , le bilan , lo compte de profits et
I perles et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la
I disposition des actionnaires , au siège social do la Compagnie, Quai
I du Moht-Ulanc 5.
I Pour assister a l'assemblée, MM. les actionnaires devront eftec-¦ tuer , trois jours à l'avance , lo dépôt do leurs actions chez MM.
I Berthoud & Cie, banquiers, à TVeuchfttei, qui leur délivrc-
I ront en échange une carfco, d'admission tenant lieu de récépissé
i de dépôt,
1 Une carte de libre circulation sur lo réseau de la Compagnie ,
1 pour le jour de l'assemblée général e, sera remise par la Banque , â
z chaque déposant.
ï Neuchâtel , le 1" juin 1012.
I Au non) du Conseil d'administration : j
S Lo secrétaire , Le président , _
j  J. de DARDEL. " L. CHATELAIN.

j L'Hospice cantonal de Perreux sur Boudry met en
J soumission la fourniture de la yi_ nde pour le troisième
j trimestre 1912, jusqu'au 17 juin courant, au soir. For-
I mulaires de soumission à disposition à l'Economat de
" l'Hospice.

pte f élirais te Chant
Décoration de la Ville

Neuchâtel tient san s ancun doute à revêtir une parure de fête en
l'honneur des 11.000 chanteurs suisses qui seront ses hôtes du 12 au
23 juillet. ¦ " ¦ ¦ ¦, nj sComme d'habitude, des Comités se Formeront pour la oecorat-on
dos divers quartiers. En vue de faciliter leur entreprise et d'assurer
une décoration un pen uniforme et aussi artistique que possible, le
Comité des Constructions (M. Ubaléo Grassi , architecte, président) se
lient à leur entière disposition et demandera, s'il y a lieu , la colla-
boration des architectes de la ville.

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

Le Comité d'organisa tion.
m ¦ •—i. ¦ ¦ ¦ ¦¦¦—..-— i ' _— ¦¦¦— ¦ ¦ ——

ETE FEDERALE OE CHANT
Décoration de la ville
Toutes les personnes qui s'intéressent à la décoration de la ville,

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

mercredi 12 juin, à U heures da matin
à l'hôtel de ville, salle du Conseil communal.

Le Comité d'organisation.

Barclay* €®x & Cc
p A;$RW00D HOUSE

LëNDON E. C.
Opérations de Bourse et de Banque

Conseils de Placement
Arbitrages Prime entre Paris et Londres
Bénéfices certains payés mensuellemenl

Circulaire de liquidation publiée
deux fois par mois

», : . ¦ — ¦"
'"'

-¦ ¦'

'j -J'ryTrwM^iTP^'ytg^p Ê ffi||ï|jjfl|fj
Représentant il Meuchâtel: M. Louis-Eugène MAULER , ingénieur.

Une dame de Han ovre , désire
échanger des

leçons d'allemand
contre

leçons de français
Adresse Villa Surville, Parc». .16.

.gui prêterait pour quoique
temps.

2500 francs
a' personne honnête et solvable.
Garantie offerte. Ecrire Case pos-
tale 20,297, NeuchâteL II321.__E c.o.

M™ FOURCADE
Sage-femme de I" classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone G683. Man spricht deut. cl

M. Marc DURIG
dé BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel di
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h
à 12. h. >Jt.

DECLARATION D'ABSENCE
Auguste-Virgile Gaeon, fils do Eugène-Julien ct de Marie

née Guillod , né à Neuchâtel , lo d" avril 1849, originaire do Fresens
; et de Neuchâtel , serait parti de cette ville, h l'âge de 18 ans, pour

se rendre on Amérique.
A part 5 lettres adressées par lui à sa sœur, en 18G8, 1869 ct

1870, le prénommé n'a plus jamais donné signe do vio. Los lettres
qui lui ont été adressées dos lors sont restées sans réponse, et toutes
les démarches faites par sa famillo pour le retrouver n'ont donné
aucun résultat.

Le Tribunal cantonal neuchâtelois invite toutes personnes qui
- pourraient fournir des ren seignements au sujet du présumé absent , à
> se faire connaître au Gtfefïe du Tribunal cantonal, au Châ-

teau de Neuch&tel, dans le délai exp irant le 1er juin ,1913.
Donné pour trois publications dans la Feuille officielle , cantonale

et dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 7 mai 1912.

Au nom du Tribunal cantonal : '
Le juge présidant , Le greffier ,

LéON l.om.i .T. DUFASQUIE R .

iHf IfyÇyi B î  < Ma et plus de prîmes n'ont pas encore été 1 1
r 
H /  ̂ vi] 1- j fil reclamés parce que les valeurs à lots [gl

] (' FRS.)jr^™^8g ne sont pas vérifiées régulièrement. jfêf
f :l uOO.OOO/ dùjÉ_ 7̂ - Adressez-vous pour cela et pour tout | _|

' ft- " BAX _è _JI_ STH3INEB & C» 1
I Avenue de la Gare, Lansanne. II32317 L f 1

M La FEVTLZB V'ArJS DE NE WCITJ tTEL
\ en ville. 4 fr. So pat; semestre.

SUTIR-lin
MA IL

[. MARDI 11 et JEUDI 13 ju in

1 fermé le soir



Demandé Ollart
Changes France 100.2(1 100.30

à Italie 09.2. K 9_ .3? _ J
J-ondros....... _ o.SV _ 25._0*.

l.ti:C.._ .el Allemagne..... 123..0 123.7C«
Vienne 104. _ 3 _ . 104.80

EOURSE DE GENEVE, du 10 juin l'Jtî
Les cliiflies seuls indiquent les prix faits.

»i — prix moyen entre J'offre et la demando. —
d _¦ demande. — c *= oflrc.

Armons WWMG.V.V . 4U0..'.0m
Bq'Nat. Suisse 480.- "» (.encv. -lots . U7.50
Dankvcr. Suisse 7M) — .''i,(?en?v- S- Comptoir d'osc. 33u..0_i 4%V«u<iws l907. -.—
Union fin. ceu. 6.7.50 Japoi.tab.ls.4X -.—
Jnd. gci. .du ga_ 825.-». SfJ-be . . . 4« 441.. .0m
Gaz Marseil le. . 065.- XMen-JL91.04M .T.'"Gaz de Nap les . _ _ !. .— o Cfc. Fcc-Su.__e. 4.3.—
Accum. ïudo. . 3C7.- o Jnra-S., ?X% 4«.25
Fco-Suis. élect. 53G.50 Lomb. . ne. aH 207.-
Electr o Girod . ÎY o.-m Mérid. liai. 3 .; 332.-
Miiicsllorpriv. .CSÛ.— Cr. t. Vaud. 4 !. I0OC. .O

» » ord. C990 — S.fin.l' r.Sui. 4V, _ 8I. —wi
Gafsa , parts . . •._ ¦_ ...-__ Bq. 11. Suède 4 _ i 487.-
filiaiisi charb. . 47.50. . Cr.Jon.égyp.anc —.—
Cliocol.K-C. -K. 3G2.50 » » ,'10".'; H^ ""Caoutch. S. fin. -.- „ * o 6,_**' _ '• _ 2 il ,_

Gay. i\ap. -92 o .S G.8.M) >.iCbligatiom Ouest Lum. 4_ i 4'JG.M)
3 X C. -eferféd. 915.75 Toliscl_ .lion.-i i. 508.— HI
4% Cb. f .d. 1912 1015.— 'lab. portag. 4X — .-

Les cours sont en légère réaction. Financière
630 à 635 fet. , cote 025, 30 cpt. Francotrique

- ferme à 530, 7, ti fet. H-X). OFrlil.on 387 fet. Mar-
seille faiblit à CS5 cpt. (—2) . Mines assez résistan-
tes : Bor privll. 7050 <—25 ., ord. 7000, G99_, SO
(—20). Chocolats 302, 3 cpt. Caoutchoucs faibles à
131 fet. (—9). Cotons sans animation 773 cpt. (+1),
pari 3.7 unité (+2).

Aipent Bn en grenaille en Suisse, fr. 1C0 — le kil.

EOURSE DE PARIS, 10 juin 1912. Clôtura.
SS Français. . 93.75 Suez 6200,—
Brésilien i'/, —— Ch. Saragosse. 4C9.—Ext. F.spag. 4% 95.20 Ch. Kord-Esp. 480.—Hongrois or 4 '/, 94.72 Métropolitain. . 030.—Italien 5% 9G-45 Kio-Tinlo - . . 20G6.—4 % Japon 1905. —.— Iioléo . . . . .  — .—Portugais 3% —.— CUartered , . . 35.—4% Busse 1901. —.— De Ueers . . . 494.—!>% Busse 1906. 10..90 East Hanc.. . . 78.—Turc unifié iy ,  «9.85 Goldfields . . . 103.—Banq. de Paris. 1S50.— Cœrz 20.—Banque ottom. 699.— Handmines. . . 163.—Çréditlyonnais. 1516.— Robinson. . . . 121.—Union parisien. 1210.— Geduld 28.—

JM6KMV.rfTIKriHgTMWniU IM1JI . .rglfltt.in. .w.-ili,iw.>niwTCO »̂«a»̂ 3Bg

Partie financière

Mariage célébré
8. James-Arthur Droz , manœuvre , Neuchâte-

lois, et Martha Schran z, ménagère , Bernoise.
Naissances

5. Lina-Frida , à Jean-Frédéric Kalteu-ieder,
«griculteur , et à Martha née Schule.

8. Béthy-Kstelle , à Ali Perrin , boucher, et à
Lisa née Bobert-Tissot.

8. Delphine , à Edouard - Gottfried - Fritz
Schneider , ferblantier , et à Mathilde née
Chauleras.
¦1—¦¥*-«CTT—MB—-——n— ¦ .M .̂l lll.

ETAT-CTIL DE flnfflltt

' FRANCE
Les radicaux et radicaux-socialistes ad-

versaires de la représentation proportion-
nel le ayant imaginé, pour ennuyer lo gou-
vernement, de proposer l'amnistie de M.
Gustave Hervé, le fougeux antimilitariste ,
celui-ci vient d'adresser au socMi-ste .Vail-
lant, da lettre suivante :

i L La Conciergerie, 7 juin.
,Jj , Cher citoyen Vaillant ,
, Qu'est-ce qu 'on m'apprend _ "

Que les radicaux antiproportionnalis.es
pour faire le coup du père François à la
R. P., vous jettent dans Jes jambes, à vous
'le groupe parlementaire du parti , une pro-
position d'amnistie ?

J'espère bien que vous n'allez pas, si
intéressants que nous soyons, des autres dé-
tenus politiques et moi , nous sacrifier la
R. P., qui est beaucoup plus intéressante
que nous !

De tous les détenus politi ques actuels,
c'est moi qui suis depuis le plus -longtemps
en cage et à qui il reste le plus à tirer.

Pour mettre à l'aise nos camarad es du
groupe parl ementaire , voulez-vous leur di-
re de ma part que d' amnistie , dans les con-
ditions où on îa propose , je n 'en veux à au-
-'iiii prix , moi le princi pal intéressé, et que
je vote contre.

Une bien cordia'lc poi gnée dc main. :

Gustave Hervé.

. , > RUSSIE
Ln commis..ion des chemins de fer, sous

•la présidenc e du général Petrof , vient d'é-
laborer un plan très important de nou-
veaux réseaux de voie ferrée qui devront
être construites dans le courant des cinq
années à suivre. Ce plan va être présenté
incessamment à l'approbation du Conseil
des ministres .

La commission a voulu créer un tracé
de .lignes principales répondant à tous les
besoins des régions qu'elles traverseront ,
de façon à éviter -la construction de tron-
çons de li gnes secondaires. Elle n eu éga-
lement pour but d'établir des voies pou-
vant rendre des services à la fois comme
voies commerciales et comme li gne straté-
giques. Avec ce double objectif, cl'le a
cherché à diminuer , autant -que faire se
pouvait , les distances séparant 'les grands
centres : Moscou. Saint-Pétersbourg, Riga ,
Varsovie, Kief , Odessa, Rostof-'sur-lc-Don ,
Bakou et les princi paux ports de mer.

Le parcours des li gnes projetées repré-
sente 27 ,.>50 verstes de voies ferrées qui se-
raient construites dans les années 1912-
J917. (La verstc équivaut à 1,06G mètres).

Ces constructions se feront par les soins
de l'Etat ou pourront être confiées à des
compagnies privées.

POLITIQUE

Les fortunes déclarées à l'impôt dans 'le
royaume de Prusse s'élèvent en 1911 _ la
somme de 104 ,02 milliard s de marcs, con-
tre 91,65 milliards en 1908 et 6-1,02 mil-
liards en 1890. Elles se sent donc accrues

depuis 1908 de I.- .5 % ou annuellement dn
i.'à '/o et depuis 1896, dc 62.5 f/ c, soit
.'-.3 % par an. Comme îa base de ces ch i f-
fres est la déclaration faite au 'fisc, on .peut
présumer qu 'ils sont plutôt au-dessous
qu 'au-dessus de la réalité.

Un journal a imag iné de présenter ces
fortunes sous forme d'une pyramide , cha-
que pierre figurant un 'milliard et ayant
une dimension proportionnelle au nombre
de contribuables qui la possèdent ; les mil-
liard s possédés par les plus gros cap italis-
tes formant le sommet ; des milliards par
la masse des moyens et petits contribua-
bles formant les larges assises de la base.

Pour former le premier milliard de
mares , il suffi t  d'additionner iles fortunes
des six plus gros contribuables, tandis
qu 'en 1896, il fallait , pour atteindre ce to-
tal , mettre cn bloc les déclarations de
vingt-six personnes. Il n'y a donc pas de
milliardaire en Prusse. Le plus important
capitaliste déclara 282 mill ions de mi-arcs
(352 1/2 millions de. francs).

Pour atteindre le deuxième mil liard, il
faut déjà vingt contribuables , possédant
ainsi en moyenne 50 mill ions do marc s cha-
cun. La même somme n 'était obtenue en
189G que par soixante-quinze personnes
réunies. . -*- . ,-.

Le troisième miMiard • est dédaré par
trente-sept personnes (123 en 1896).

Les fortunes de 100,000 marcs n'entrent
cn ligne que pour former le soixante-deu-
xième milliard , -̂ r- -.,•.- . . . .-

Ces chiffres montrent la très rapide
croissance des grosses fortunes.

Les grandes fortunes de Prusse

L'aviateur Eyonn'ais B-_mme.-ir.iig
•"VJV » ft -~i.il1 ft ni 

jfiort d'un aviateur et de son passager

Un électeur de 102 ans. — Le centenaire
de ïieghem, dans l'arrondissement de
Courtrai (Belgique), a voulu , malgré son
âge, prendre part au scrutin et aller rem-
plir son devoir civique. Une grande foule
assistait à l'arrivée du vaillant électeur au
bureau dc vote et l'a chaleureusement ac-
clamé.Le vieillard a répondu aux vivats du
public en criant : « Vive nous ! » Quand
on a cent deux ans, on peut se faire à soi-
même ce soitbait.

Le testament du roi dea diamants. — On
sait que sir Jul ius Wcrnher laisse une for-
tune évaluée à 125 millions de francs, dont .
91,250,000 iront à sa femme et à ses trois
fils.

Il lègue en outre 0,250,000 fr. à l'U-
nion sud-africaine pour la construction
d'une université près du Cap, 2,200,000 fr.
au collège impérial de technologie de Lon-
dres, 625,000 fr. à l'hôpital King Edward
de Londres et des sommes variant entre
25,000 ct 100,000 fr. à sept hôpitaux de ,
Londres, Kimberley et Luton.

ETRANGER

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral a
accordé une concession à un consortium
présidé par M. Ribordy, à Sion , pour l'é-
tablissement d'une ligne à voie étroite dc
Sion à la Lenk (Berne) par le col du Ra-
wyl. Elle aurait une longueur de 43 kilo-
mètres et coûterait 8 millions et demi. Un
tunnel de 2600 m. serait percé à une alti-
tude de 2050 mètres. .,> , ;¦̂-•. >,.%, ..--, i^r- 1

Contre l'immor alité. — La branche
suisse de la fédération abolitionniste
adresse au Conseil fédéral une pétition
contre la prostitution réglementée. Cette
pétition est appuyée par les sociétés fémi-
nistes chrétiennes et philanthropiques.

Voici quelles sont les conclusions de
cette pétition : '-"rti.wr. 'c..

« Nous prions très respectueusement le
département fédéral de justice ct police de
bieu vouloir tenir compte, dans l'élabora-
tion du projet de code qui sera soumis aux
délibérations des Chambres , des vœux sui-
vants : ,i.'*i'9&eÉH ¦ ¦: ¦:''v

1. Que la répression du délit de conta-
mination vénériergae (art. 79 de Û' avant-
projet de 1908) ne puisse donner lieu à au-
cune inégalité au détriment de la femme ;
subsidiairement , que ce délit ne soit en
tout cas poursuivi que sur plainte. H - ,"¦-

2. Que le paragraphe 3 de l'article 120
soit supprimé. . .,.< • *• -.. .- . -*..

(Les péti tionnaires attirent spéciale-
ment l'attention du législateur sur l'arti-
cle 120 (viol), et seraien t désireux d'en
voir disparaître le troisième paragraphe,

dont Ta teneur semble 'détruire toute la va-
leur de 'l'ensemble du dit artidle. L'expres-
sion « s'il a pu croire au consentement »
permettrait de mettre trop facilement eh
doule la réalisation de l'abus que vise lé
paragrap he 2 , et cela au détriment de la
victime),

3. Que la séduction des mineures (arti-
cle 127) soit poursuivie indépendamment
du facteur de « déloyauté ¦> dans l' abus de
l'inexpérience ou de la confiance de la vic-
time.

4. Que la traite des blanches (art. 134)
soit réprimée sans tenir compte du con-
sentement ou non consentement de 'la victi-
me, soit dans les conditions où elle l'était
d'après le texte de l'article 131 du projet
de 1903. ,ifg;

5. Que l'article 261 , § 2, ne .fasse pas de
distinction de sexe entre les auteurs de la
contravention. Nous préférerions, à la ré-
daction actuelle, le texte proposé en 1897
(par le professeur Bridel) : < Quiconque,
en se livran t à la débauche, occasionnera
un scandale public ou de nature à troubler
le voisinage sera puni... etc. » t ^ - -

6. Que le § 3 du dit article prévoie que
les auteurs de la contravention 'seront de
préférence confiés aux associations ArO'lon-
taires pour le relèvement.

7. Que la protection des mineurs contre
les attentats à la pudeur ou contre toute
atteinte à leur intégrité sexuelle soit pro-
longée d'une façon graduellement décrois-
sante jusqu 'à leur majorité.

8. Que le code renferme une disposition
prévenant toute tentative de réglementa-
tion ou de néo-réglementation de la prosti-
tution dc la part des cantons _ .

BERNE. — Saint-Imier a reçu diman-
che les chanteurs jurassiens, auxquels s'é-
taient joints un certain nombre de sociétés
des cantons de Soleure, de Berne ct de Neu-
châtel. ¦ •

La -réception des chanteurs a eu dieu à la
gare de Saint-Imier et un long cortège dé-
filait , sous un ciel gris et sur des chemins
boueux, pour se rendre sur la place du mar-
ché où avait lieu -la réception de la banniè-
re des chanteurs jurassiens.

Puis les 39 sociétés concurrentes vont
répéter encore une fois leur «chœur de con-
cours» et , dès 9 heures, elles se présentent ¦
devant le jury. Ce sont d'abord les sociétés
de deuxième catégorie (facile), parmi les- 7,
quelles se distinguent pour la bonne exé--
cuti on le «Chœur d'hommes de îa société- i
romande de Berne» , l'-«Union chorale de '
Couvet » , lo chœur mixte de Villeret. Puis
viennent les sociétés de première catégorie ,
(difficile) , dans lesquelles on remarque . \
deux sociétés neuchâteloises : le «Choeur
d'hommes ide Fontainemelon» et l'«He'lvé-
tia» , de La Chaux-de-Fonds.

A 1 h. 1/2 , grand cortège et concert au
Temple, où l'on entend successivement l'or-
chestre de Saint-Imier, les chœurs d'ensem-
ble allemands, la .«Chorale de Bienne»,
puis les chœurs de dames et mixtes de St-
Imier, et emfin les chœurs d'ensemble fran-
çais. ,s.*!*»î8>ei"'.

La «Chorale» de Couvet a reçu une 2me
cour^_ _ ne de laurier , ainsi que Û'Helvétia» ,
de La Chaux-de-Fonds. Au chœur d'hom-
mes de Fontainemelon, il échoit une lre
couronne de chêne. -\ ;

BERNE. — Mardi soir, un automobile
monté par l'entrepreneur Rickli, à Langen-
thal, et l'un des ses 'amis, prit feu , en plei-
ne vitesse, près de Leimiswil. Les occu-
pants s'empressèrent de sauter de la voi-
ture et oublièrent , dans leur « déguiile » ,
d'arrêter le moteur, de sorte que l'auto
continua sa course folle sans guide, comme
un bolide à travers la campagne, pour al-
ler 'échouer misérablement contre une haie
et y rendre le dernier teu/f-teu'f 1 -^i SM'

ARGOVIE. — Le 9 novembre 1911, le
citoyen Gottlieb Wilhelm, boucher à Uer-
kheim , reconnu coupable d'avoir mis le feu
à un vieux bâtiment appartenant au secré-
taire communal de l'endroit , était condam-
né par la cour d assises à 4 ans de réclu-
sion. -• ' -<-«* . • •- ! ".«¦

Gottlieb Wilhelm avait commencé sa
peine au pénitencier , lorsqu'un individu
domicilié à Uerkhei-m vint spontanément
déclarer à la justice qu 'il était l'auteur de
l'incendie. Le personnage, un pauvre dia-
ble, ajouta qu'il avait agi à l'instigation
du secrétaire communal lui-même, lequel
lui avait offert une récompense.

Un nouveau procès s'introduisit. L'in-
cendiaire fut condamné à deux ans et le
secrétaire communal à trois ans de réclu-
sion.

La cour d'assises cassa, le jugement ren-
du contre Wilhel m , mais renvoya devant
le tribunal civil la demand e du condamné
en 5000 fr. de dommages-intérêt. Sur re-
cours, la cour d'assises a alloué à "W il-
helm une indemnité de 500 fr. seulement,
attendu , dit-elle dans son arrêt , que Wil-
helm , par son attitud e équivoque , avant et
après l'incendie, a contribué à diriger !es
soupçons sur sa personne.

VAUD. — La laiterie mutuelle de Nyon
a vendu son lait au prix de 20,8 centimes
le kilog, plus 1400 fr. de loyer (période du
ler octobre 1912 au 30 septembre 1913),
apport 600,000 kilos.

VAUD. — Samedi soir, à 9 h. et demie,
un employé de la gare de Payerne, nommé
Savary, âgé de 25 ans, a au cours d'une
manœuvre, été écrasé entre deux tampons.
Le malheureux est mort quelques minutes
après, pendant qu'on le transportait à l'in-
firmerie, f  ~ If "" -•— — - -**!

SUISSE

Grandson. — La semain e dernière a eu
lieu , à l'hôtel de ville de Grandson , la mise
de la belle montagne des Erses au territoi-
re de Concise, à proximité du Mont-Aù-
bert. Celte montagne a uno superficie
d' environ 200 poses , dont 120 de bois (ap-
proximativement) ; le reste forme un esti-
vage excellent , envahi de plus en plus par
les bois. 11 y a quelque vingt ans. cette
propriété fut acquise pour 115,000 francs,
sauf erreur.

A la vente de l'autre jour , la dernière
surenchère fut de 232,000 francs.

RéGION DES LACS

Conseil d'Etat et élections de La Chaux-
de-Fonds. — Dans sa séance de lundi ma-
tin, le Conseil d'Etat s'est occupé de la si-
tuation communale à La Chaux-de-Fonds,
ensuite des demandes qui lui ont été adres-
sées par le Conseil communal et par le
Conseil général.

Après un échange de vues, le Conseil
d'Etat a constaté qu'aucune disposition
constitutionnelle ou légale de loi ne per-
mettait de donner suite à la demande du
Conseil général tendant à faire procéder
à de nouvelles élections.

Il a chargé son président , M.. Pettavel,
chef du département de l'intérieur, de se
mettre incessamment en relations avec les
autorités communales de La Çhaux-de-
Fonds en "vue de chercher uue solution
amiables des difficultés actuelles.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche matin ,
dans le temple français jo liment décoré j iar
les soins du « Lien national » , et devant
un.très nombreux public, a eu lieu l'instal-
lation, par les 'soins de .M. Paul Borel , du
pasteur Paul Ecklin, comme diacre du dis-
trict. Le récipiendaire a prononcé son ser-
mon inaugural sur le texte : « Quand je
suis faible, c'est alors que je suis fort » .

Le chœur mixte a prêté son 'dévoué con-
cours à la cérémonie.

-— La laiterie coopérative et l'union ou-
vrière avaient organisé, pour samedi soir,
des manifestations, avec cortèges, sur plu-
sieurs, places. Des discours ont été pronon-
cés par MM. Victor Vallotton, Paul Gra-
ber , etc. On a préconisé le boycott de la lai-
terie agricole, le refus de payer le lait 24
centimes et le dépôt d'une plainte contre
le syndicat des agriculteurs pour violation
de contrat.

Val-de-Ruz. —• Le Conseil général de
Boudevilliers, dans sa séance de samedi
soir, a procédé aux nominations suivantes:

Bureau du Conseil: général : président,
Guyot Willi am ; vice-président, Senften
Alfred ; secrétaire , Luginbuhl Georges ;
questeurs , Senften Henri et Guyot Geor-
ges.

Conseil communal : Guyot Ernest , von
Almen Fritz , Jacot Alfred , Guyot Char-
les, Jacot Henri , Kaufmann Maurice, et
Montandon Georges.

Commission scolaire : Jacottet Jean ,
Guyot Ernest , Jacot Henri , Senften Al-
fred , Hel fer Fritz , Mairet Charles, et Mon-
tandon Georges.

La collision de Pontarlier (corr.). —
Ainsi que les dépêches d'hier l'ont signalé,
le train 1082 venant de Vallorbe est entré
en collision lundi matin , à 5 h. 20, avec le
train 231, Paris-Berne, en gare de Pontar-
lier.

Le train 231 venait de quitter la gare et
avait fait un trajet d'environ 100 mètres
quand le mécanicien vit un autre trai n s'a-
vancer contre lui. Il bloqua ses freins et
réussit à arrêter presque complètement son
train. Le choc se trouva ainsi amorti de
beaucoup, et sans cette présence d'esprit ,
on aurait peut-être un grave accident à dé-
plorer.

Néanmoins , la collision a élé violente et
les vo5'ageurs ont été fort ement bousculés.
Heureusement, ils ont eu plus de peur que
de mal.

Les deux machines ont beaucoup souf-
fert et seront un certain temps hors d'u-
sage. Le fourgon du train 231 est entré
dans le tender de la machine. Les voitures
de ce train , lourd matériel international,
n'ont pas souffert. Par contre, ïes trois voi-
tures légères du 1082 ont déraillé et les
voies ont été obstruées pendant trois heu-
res. Le train pour Berne n'a pas pu conti-
nuer sa route. "t**1

Les causes de l'accident ne sont pas en-
core nettement établies. Y a-t-il eu erreur,
d'ai guillage, ou inobservation de signaux?
C'est ce que l'enquête en cours arrivera
sous peu à établir. '

Saint-Aubin (corr.). --<- Q n eût dit que la
temps avait été commandé d'avance pour,
lundi , afin de favoriser la traditionncll .
foire des râteaux comme ou l'appelle che_ _
nous ; aussi un nombreux public se pres-
sait-il dans les rue de St-Aubin , où les fo»
rains s'en donnaient à cœur joie de débitée
les boniments les plus alléchants pour,
amadouer la clientèle. Nous croyons sa-
voir qu 'ils n'ont lias jeté leurs paroles au'
vent.

Quant à la foire au bétail , on comptait
un bœuf déparié , 1 1. vaches , 19 génisses et
12 porcs ; il y a eu très peu dé transac-
tions et à des prix très élevés. î

Rien de surprenant à cela, car les foins
sont fort beaux et l'agriculteur n'a pas be-
soin de lâcher les prix , mais au contraire
il tient la dragée haute aux acheteurs.

Le proverbe qui dit : « Année de foin ,
année de rien » , n'a pas tout à fait tort : si,
dans les vi gnes, le mildiou est rare, le
court-noué par contre a beaucoup, nui•; les
vignes en rouge ont très peu de grappes ;
le rouge-plan n'a rien et la récolte du bon
plan , si elle arrive à maturité sans acci-
dents , sera moyenne. D. D. ,

Colombier. — On rapporte que. les per-
quisitions failes..au domicile d'employés de
l'arsenal ont été fructueuses ; on y a trou-
vé des provisions dp boîtes de cirages, des
matelas, képis , sabres, petites fournitures
de toute sorte , telles que boutons , lacets
de bottines , ete. ; à une seule place il a fal-
lu une charrette pour emporter tous les ob-
iets appartenant à l'arsenal. '•<¦.

Les perquisitions , auraient duré trois
jours. Il est évident qu'entre temps beau-
coup d'objets ont pu être mis à l'abri dos
regards indiscrets. 1 »

Une personne habilantla contrée dit qu'on
savait généralemen t qu 'il s'était établi un
commerce illicite entre des employés de
l'arsenal et le public ; ils vendaient à bas
compte des habits et chaussures usagés, di-
verses fournitures , cirages, brosses, etc.

Voilà donc les ouvriers de l'arsenal qu'on
représentait comme si intéressants à la der-
nière session du Grand Conseil l

Fleurier. — La balle, qui est entrée dans
l'apparte-nent de M:,"-£ ..- provenait d'un
flobert et non d'un fusi l d'ordonnance.
L'affaire -est en outre liquidé e aujourd'hui.

Fontaines. — Le Conseil général s'est
réuni g-amedi soir pour procéder aux nomi-
nations réglementaires. Ont été nommés :

Bureau du Conseil général : MM. Arnold
Challandes,' président ; Alfred Eggli , vice-
président ; Jean Rosselet , secrétaire ; Mau-
rice Tissot et Fritz Galley, questeurs. •*

Conseil communal : MM. William Mari-
dor , Hermann Challandes , Alfred Jakob,
Numa Jacot , Louis Bourgeois.

Commission scolaire r MM. Reymond,
Maurice Tissot , Henri Diacbn , J. Matthey-
Doret , pasteur, Hermann Challandes, Er-
nest Steudler et Emile Dubois.

CANTON

(De notre correspondant)

j  Bevaix, le 7 juin 1912.

. Le .socialisme — l'espoir des uns, le cau-
.chemar des autres, un large point d'inter-
rogation pour beaucoup — était de nou-
veau, ces temps, au premier plan de l'ac-
tualité politique. Voici longtemps ' que le
« Figaro » ouvrait un concours sur cette
question : « Qu'est-ce que le socialisme ? »
et primait cette réponse de l'ancien bâton-
nier de - l'ordre des avocats , M. Bellaigue :
« Le socialisme est un ensemble d'aspira-
« lions et de théories qui tendent à établir
« entre tous les hommes, par divers moyens
« d'e contrainte légale, la plus grande éga-
« lité possible' de richesse ou de, misère. *.

Naturellement, l'esprit français ne pou-
vait laisser échapper une telle" occasion de
s'affirmer. Les réponses pittoresques, ori-
ginales, savoureuses plurent dru. En voici
un échantillon : « Le socialisme, c'est la
c curée du gigot social : les prolétaires
« l'ont empoigné par le manche, les autres
« par le bon bout. Forcément les premiers
« montent- pendant que les seconds descen-
« dent ; gare au jour de la rencontre. »

Assurément, nul ne sait ce dont demain
sera fait. Si rencontre il doit y avoir un
jour , on peut espérer cependant que d'op-
portunes et efficaces mesures en retarde-
ront longtemps encore l'échéance. L'exten-
sion de la participation des ouvriers aux
bénéfices, le développement intensif de la
'coopération — elle groupe dix millions
d'âmes en Angleterre — la maison ou-
vrière simple, salubre et à bon marché, y
contribueront largement.

1 En Angleterre et ailleurs, les derniers
'.mouvements de grève ont forti fié cette
conviction des milieux compétents que la
^participation des ouvriers aux" bénéfices
!.est le seul moyen de concilier le capital et
ïe travail. En voici du reste un exemple
concret. Le nom de Montceau-les-'Mïhes
sonne encore tristement dans la mémoire
de plus d'un lecteur de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » . Au printemps de 1906, la
Compagnie de Blanzy, qui occupe dix com-
munes et s'étend sur 25 kilomètres dé
rayon, décida de faire cesser les hostilités
existant- depuis longtemps entre elle et .son
personnel . Elle accorda à ce dernier une
part aux bénéfices. Cette part fut la pre-
.mière année de 300,000 francs, la deuxiè-
me de 600,000, la troisième et la quatriè-
me de 900,000, la cinquième de 1,200,000
et enfin cette année de 1,500,000.' Le cal-
me y règne actuellement.
. Les heureux résultats de la coopération
ne sont pas seulement d'ordre pécuniaire,
mais aussi de nature plus élevée. Unis
dans la défense de leurs intérêts matériels,
les coopéraleurs arrivent à se mieux con-
naître, à se mieux comprendre, à s'esti-
mer r l'altruisme se développe. Pour la
diffusion de l'idée coopérative, ses parti-
sans recourent d'ailleurs aux réunions , aux
causeries, aux fêtes, etc. Voici ce qu'écri-
vai t un jour un coopérateur à ce sujet :

* Pour ce qui me concerne, je garde - le
meilleur souvenir des agréables moments
passés ensemble. En coopérant dans le tra-
vail , dans la distraction , le jeu avec vous
tous , bourgeois ou ouvriers , j'ai senti naî-
tre des sympathies. Oui , nous nous som-
mes mieux connus , plus estimés, plus ai-
més, bien des préventions sont tombées ;
travaillant pour le bien de tous, chacun de
nous est devenu un peu meilleur et la poi-
gnée de main échangée au début de nos
réunions est empreinte d'une franche cor-
dialité ; elle est plus qu 'un salut banal ,
elle est la promesse d' une fraternelle soli-
darité. »

En France, la coopération a de brillants
et actifs protagonistes. Citons, entre plu-
sieurs, MM. Ch. Gide et de Boyve. dont les
noms sont connus do beaucoup de lecteurs.

Dire que l'ouvrier' est malheureux en
Suisse est une exagération évidente, c'est
ignorer sa situation matérielle ailleurs.
Cette affirmation ne tient pa.s debout. Mal-
heureux en Suisse, il émi grerait en masse ;
il n 'y reviendrait pas volontiers après quel-
ques années d'absence, il ne resterait pas
fermement attaché à cette terre ingrate lors-
que les circonstances le forcent à se fixer
définitivement ailleurs. Ce qu'est là Suis-
se, ce que vaut la Suisse, demandons-le
plutôt aux nombreux ouvriers étrangers,
sobres et travailleurs, vivant confortable-
ment chez nous.

Sans doute y souffre-t-il du renchéris-
sement de la vie ? Mais ce renchérissement
n'est pas spécial à la Suisse, il est général.
C'est par une vie individuelle et par une
vie sociale plus simples que particuliers et
autorités le combattront avec succès. Que
d'argent n'engloutissons-nous pas dans des
fêtes , si souvent inutiles, fêtes qui nous
font juger sévèrement par l'étranger !

Un Français, ami de notre pays, de pas-
sage en Suisse, il y a trois ou quatre ans ,
à l'éclosion de toutes les fêtes fédérales,
cantonales , régionales , villageoises qni
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battaient leur plein cet été-là , dit à l'un de
ses proches : * On. parle souvent de la légè-
reté française , mais où donc en France,
sauf dans la banlieue de Paris, verrait-on
le peuple pareillement en liesse. »

Un spirituel, voyageur , caractérisant la
célébration des fêtes par les différents
peuples, écrivait , voici longtemps : « En
Suisse, on chante et on boit , puis on tire
des coups de carabine et on... reboit. »
¦ Celle débauche de festivités ne peut , à

la longue , que ruiner moralement et ma-
tériellement notre peuple. C'est la dégra-
dation en perspective , si nous ne réagis-
sons pas vigoureusement.

Et pour terminer, arrêtons-nous nn ins-
tant sur la question de l'habitation. Il
faut s'étonner vraiment de trouver chez
nous encore autant d'immeubles insalu-

i bres, de voir par exemple à Neuchâtel —
une ville où le sens de la charité, de la so-
lidarité s'affirme continuement — des tau-
dis, réputés tels depuis trente à quarante
ans, subsister toujours. Et, à la réflexion ,
on sera porté parfois à plus d'indulgence,
quand l'ouvrier, après un dur labeur, pré-
fère, trop souvent hélas, le salon du pau-
vre (le café) ou le cinématographe au...
confort de son triste intérieur.

; Assurer aux petits, aux humbles, aux
déshérités dc ce monde, un intérieur sim-
ple, salubre et plaisant, c'est le programme
que toute administration intelligente , pro-
gressiste et humanitaire doit s'efforcer à
réaliser dans la mesure de ses possibilités.
Elle s'emploiera en outre toujours mieux
et toujours plus à fortifier , à consolider
l'entente cordiale entre actionnaires de la
même société, ce que nous sommes tous
sur cette terre. . - „ Lr.

Autour du socialisme

Société suisse desvoyageurs de commer-
ce. — On nous communique le programme
de l'assemblée des délégués de cette cor-
poration , qui aura lieu à Neuchâtel , com-
me nous l'avons annoncé , les 14, 15 et 16
juin courant. Le voici :

Vendredi , 14 juin , après midi : réception
des délégués à l'hôtel Terminus. •»>

Le soir, concert donné par 1' . Harmo-
nie » , sur la terrasse de cet hôtel. '

Le samedi matin : ouverture des déli-
bérations dans la salle du Grand ConseiL
A midi , dîners dans les différents hôtels,
puis reprises des délibérations et, le soir,
banquet -au chalet de la Promenade. ,

Le dimanche malin , promenade en ba-
teau et au retour réception par la musi-
que des Armourins. A midi , banquet au
a——¦_—a—a—a—¦——-^M

Q0~ Voir la suile des nouvelles à la page six.
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NEUCHATEL

LES DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
D'UNE BELLE DÉCOUVERTE *

IiC licrnieux no doit pin» son fTrir
ni de «a her_nie, ni de son bandage,
depuis la belle découverte clu renommé spé-
cialistjB dc Paris , M. A. CIAVERIE , et surtout
depuis lès derniers perfect ionnements qu 'il
vient d'apporter à scs merveil leux appareils
sans ressorts.

La création d'une nouvelle matière
«_€atnra>, imperméab le , imputrescib le , indé-
formable , servant à façonner les pelotes de
ces appareils leur permet do s'adapter ot
d'adhérer au corps sans nulle gène, et rend
impossible tout glissement de la
hernie.

C'est une heureuse nouvelle pour tous no»
lecteurs atteints de hernies et nous nou»
empressons de leur rappeler quo M. A. CJLA-
V1_.R_.1_ est actuellement de passage dans
notre canton , et qu 'il recevra de 9 h. à 5 h. à:
Chaux-de-Fonds, mercredi 12 juin , Hôtel

de la Fleur de -Lys.
NEUCHATEL, jeudi 13, Hôtel du __.ac.

Ceintures perfectionnées et appareils CLA.
VERIE contre les déplacements dc«
organes, varices, etc. H 30017 i
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HUM Insomnies, maux do !_ «-.

t-tliU-luiS. gnèrbon certaine par ;
hCEPHAL IIVE, h \
plus sûr et h plus efficace dee antinéirai •
tiques. Bottas Fr. 1,50 dans les bonnes
p/iarmao-os. PETlTfiT.pham. Yverdon.
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DEDNE Hûtel, Grand (Mé-Maoranl
U LPI E IL de la Poste
Ulti-iBl-U cn {aco ja |a gare principa l e
Recommandé à MM. les commerçants et au_
visiteurs de ' pàssag-e. Prix modérés. Ancienne
renommée pour excellente cuisine ot vins d«
première classe. C. SCHOBBL, prop. •



_H__il, dans la salle de la corporation des
tireurs. ,.. ^ i^- ' " ^ .ï f iï ' ._ &' }£ ! _ .''; .:iS

Indôpcndamment  du concert donnée par
î*< Harmonie ., vendredi soir, et de la ré-
ception par la musi que des Armourins , le
'dimanche, plusieurs sociétés cle chant et
Oe musique prêteront leur aimable con-
cours à celle réunion , notamment l'Or-
phéon , le Frohsinn, la Musique militaire,
..orchestre Sainte-Cécile et l'orchestre
'des hôtels. Une pièce cle circonstance, com-
posée par quel ques sociétaires et accom-
pagnée dc musique et de ballets , sera jouée
au banquet  du dimanche.

i Colonie allemande. — Lo club allemand
3e Neucliâtel recevra lundi soir à l'hôtel
Termiturs , M. Filsinger, consul d'Allema-
gne à Lausanne, dont les attr ibutions ont
été nouvellement étendues au canton de
Neuchâtel. t\{, ¦ s-\<

ï Commission scolaire. — Dans sa séance
'du vendredi 7 juin , la commission scolaire
a constitué son buréau comme suit :
: ' -Président, M. Fernand Blanc ; ler vice-
(président , M. Ernest Bouvier ; 2me vice-
président , M. Louis Gaberei ; assesseurs,
{MM. Henri DuBois, Paul Jacottet, Léon
!Mey_ tre , Adrien Richard , Gr.-E. Perret et
"Mme Jeanne Ischer.
/ Comités de quartiers : elle a confirmé
pour une nouvelle période triennale les co-
mités actuels en les complétant comme
suit :
i A Serrières , ont été désignés comme nou-
veaux membres, MM. Roy, Ad. Aerni et
__fmc iVlphouse Fallet ; au Vauseyon, MM.
rGuinehard, Arthur Martin et E. Elzingre ;
fe la Maladière, MM. Ad. Richard , Otto
Mentha et Mme Julia Piguet ; à Chau-
auont, _v[M. Hermann Fallet et Ernest
lïschifl'eli. M. Jacottet, membre démission-
naire a été remplacé par M. Georges Ber-
ihoud.
i T „ . :;• - ;._ „ „:n ... u.i».i.i ±j va cuiimus ue siu voniiMiue oe i ecuie
professionnelle des jeunes filles et des tra-
vaux à l'aiguille clans les classes primaires
et secondaires ont été égalmeut confirmés
pour 3 ans ; la commission a complété le
premier de ces comités par la nomination
de Mme Lina Hnfschmidt et le second
par la nomination de Mlle Berthe Roussel.
! Le médecin des écoles, Dr André Morel ,
a été confirmé dans ses fonctions pour une
nouvelle période de trois .ans.
V Deux démissions pour cause de mariage
ont été annoncées à la- commission, sa-
voir : celle de Mlles . Berthe Jeancartier,
-maîtresse de 2me primaire de filles B, et
!Jacoba Krieg, iustitulriçe do Gme primaire
B>. de filles au collège des Sablons.
' -Ensuite de l'augmentation que fait su-
'bir aux vacances d'été la fête fédérale de
chant qui réduit d'autant la longueur .du
trimestre d'été, la commission a décidé la
suppression, pour cette année, des courses
scolaires habituelles.

La commission renvoie à l'étude du bu-
reair les questions suivantes : sur la propo-
sition de M. Paul Humbert, médecin, il
y aura lieu de voir notamment de quelle
manière on pourra étendre et développer
l'enseignement ménager à l'école primaire
,une fois les nouveaux bâtiments scolaires
construits aux Parcs et à la Maladière, en
le rendant obligatoire pour toutes les élè-

, ves qui quittent les classes primaires dans
quelque degré qu'elles, se trouvent ; il y
aura lieu , également de voir à le rendre
plus pratique et plus en rapport avec le
milieu dans lequel les élèves seront appe-
lées à vivre.

Sur la demande cle M. Ed. Bourquin , le
bureau étudiera la question de la gratuité
du matériel scolaire en faveur des enfants
non libérés des école primaires, mais qui
terminent leur scolarité à l'école secondai-
re, c'est-à-dire les élèves qui composent en
majeure partie le groupe B de cet établis-
sement.

Enfin , sur la proposition dc M. Faillou-
baz, le bureau est invité à examiner la
question de la suppression du banquet  sco-
laire et le versement de la somme ainsi
économisée eu faveur de l'œuvre de la
goutte de lait dans, les classes primaires.

/ L'inauguration du « Neuchâtel. — L'i-
. naugnrat ion officiell e du bateau «Neuchâ-
tel * aura lieu samedi 15 juin , par une pro-
iraenade sur le lac ; le bateau ira à Saint-
Biaise , longera la rive 'droite jusqu 'à
Yverdon et rentrera par la rive gaucho
vers 6 heures du soir , à Neuchâtel. ¦... ; _i;

. .. . mi '%1 » n-aKZ&ZL. ¦ ¦. ,, " -t-—.

( le  jeurna! rùcrct ton opinion
. Yigard cet isllrts jaraissant tcus celte ruirisjss *)

Une question digne d'étude

.. Neuchâtel , le 10 juin 1912.

Monsieur , le rédacteur , *
/ Ayant passé plusieurs années dans des
pays oïi l'on a adopté les 8 heures de tra-
vail , 8 heures de loisir et 8 heures de som-
meil quotidiennes , j 'ai vu avec plaisir l'a-
vis de la Banque Berthoud annonçant que
sa caisse resterait ouverte sans interrup-
tion de 9 heures du matin à i heures du
soir. '--w- 'i ¦¦¦-- ¦¦" . ¦ i- ,

Personne ne me contredira , je pense, si
je dis que le monde commercial anglais
travaille non moins intensivement que ce
n 'est le cas en Suisse. Plusieurs personnes
même, au fait des habitudes britanniques,
pourraient ajouter que les méthodes de tra-
vail suisse semblent assez patriarcales
comparées à ce qu'on voit de l'autre côté
clu canal. Et pour autant  les Anglais ne se
font pas les esclaves de leur travail , ainsi

: que cela se voit en Suisse.
En Suisse, les gens vont à leurs affaires

lot et eu reviennent lard , en fait souvent

si tard , qu 'à moins de revenir chez lui à
midi , un père peut ne pas voir ses enfants
éveillés durant  les jours ouvrables.

En parcourant les magasins de c e t t e  vil-
le le ma t in  enirc 8 et 9 heures et le soir
entre 7 el 8 heures , on n'y rencontre que
peu de clients et dont la p lupar t  pour-
raient , sans inconvénients , faire leurs
achats à d' aut res  heures do la journée.

L'état de choses actuel est tout  au moins
inhumain ct un effort devrait être fait
pour arriver à quelque chose cle mieux.
Dans d'autres pays , une suspension de tra-
vail pendant un après-midi de la semaine a
eu le meilleur succès et la vie cle famille
s'en est trouvée améliorée. Ce qui s'est ef-
fectué à l'étranger peut s'effectuer en
Suisse : il n'y faudrait qu'un peu cle bon-
ne volonté vis-à-vis d'autrui.

Les banques sont les grandes artères du
commerce et leurs heures de travail in-
fluencent dans une grande mesure celles
de leurs clients. Si elles fermaient leurs
portes le samedi à midi, leur exemple se-
rait suivi sans grand retard par d'autres
maisons. Tel fut , en effet, le cas ailleurs.
¦ Espérons que les établissements de cré-

dit de Neuchâtel verront leur avantage à
imiter l'exemple donné par MM. Berthoud
& Cie. En fait , il. serait avisé de leur part
de cesser leur travail le samedi à midi com-
me on le fait à Bâle. Rien d'impossible, il
est vrai, à ce que tel ou tel client blâmât
celte innovation parce que clans la généra-
tion grand'paternelle on travaillait comme
des nègres et qu'il convient cle continuer
ainsi : il y a des gens de celte mentalité.
Mais ils ne se disent pas qu 'alors la vie
était moins fiévreuse et la besogne moins
absorbante. Et si le banquier les crai gnait,
il pourrait tout de même se couvrir par
la voie d'une législation spéciale à obtenir.

Je voudrais aussi recommander à l'en-
semble des travailleurs suisses l'adoption
d'un après-midi de' congé. Le public fémi-
nin de cette ville ne serait-il pas heureux
d'un après-midi durant lequel la famille se
trouverait ensemble ? Est-il nécessaire, hu-
main et bon pour la vie familiale qu'un
pèr e soit continuellement loin des siens et
ne puisse pas aller s'approvisionner avec
eux ou ne le faire qu'en courant ?

•Dans les yllles où'la législation a prévu
un après-midi hebdomadaire de congé, la
faculté de choisir l'après-midi le plus con-
venable a été laissée aux travailleurs et
gens d'affaires. Si quelques-uns pensent
qu'ils en souffriraient, l'expérience faite
ailleurs leur "prouvera que non.

J'espère que ces lignes conduiront les
notabilités du; commerce local à. étudier la
question, car elle est digne de considéra-
tion dans ' l'intérêt dé" ceux qui . peinent... :>
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Chambres des Communes
M. Bohar La w dépose un vote de blâme

contre le gouvernement à la suite des décla-
ration de M. Mac Kenna à la séance des Com-
munes de jeudi, relativement au relus du
gouvernement d'envoyer de la police pour la
protection des ouvriers non syndiqués. Il de-
mande s'il est vrai que ces derniers sont en-
gagés par les patrons dans le but de provo-
quer les grévistes.

M.. Asquith . répondant à M. Bonar Law
.promet de fixer une date prochaine pour dis-
cuter , de cette motion.

M. Burgoyne demande si l'on so propose
de faire un changement quelconque dans le
projet de réorganisation et dans les disposi-
tions nouvelles de la flotte comme résulta t de
la conférence cle Malte. •*¦ .

M. Winston Churchill répond qu'il ne_ peut
pas faire de déclarations à ce sujet.

La R. P. en France
De Paris, lundi soir," au « Journal de Ge-

nève > :
La commission du suffrage universel de la

Chambre s'est réunie cet après-midi pour
examiner le nouveau projet clu gouvernaient.

On s'at tendai t  à une discussion assez vive,
il n'en a rien été.' Les adversaires cle la R. P.
paraissaient assez abattus et n 'ont pas fait
une résistance vigoureuse. Ils n'ont pas
essayé d'opposer à la commission ct au pro-
jet ministériel leur fameux contre-projet.

Par 18 voix contre 13, la commission a
donné son approbation à tous les articles du
projet ministériel , sauf à ceux qui ont Irait à
l'attribution des restes et au vote cumulatif.
Elle n 'a pas rejeté ces derniers articl es, mais
elle a décidé de les réserver jusqu 'après au-
dition du gouvernement.

La disposition qui attribue les restes à la
majorité relative est, en effe t, très criti quée.
Les proporlionnalistes y sont en principe
foncièrement opposés, mais ils la subiront si
le cabinet y voit une condition de succès.
Certains anli propottionnalistes, d'autre part ,
semblent se rendre comp te que cetto conces-
sion majoritaire qu *on a faite à leur demande
pourrait être fort dangereuse pour eux.

M. Augagneur et les plus farouches adver-
saires de laR. P. ont cependant continué celte
après-midi à solliciter dans les cou '.oira des
signatures pour leur contre-projet qui sup-
prime le principe du quotient; mais ils sont
péniblement arrives à 180 signatures seule-
me n t, et on peut se demander s'ils n 'aban-
donneront pas leur contre-pro.et.

La plupart des radicaux reconnaissent que
le banquet Combes d'hier a été vn fiasco. Ils
ne semblent pas près d'abandonner leur inten-
tion d'attaquer le gouvernement sur quelque
question secondaire, mais ils aperçoivent dc
plus en plus la difficult é de la réaliser.'

Le gouvernement, déposera demain le ta-
bleau de groupement .des départements en
grandes circonscri p tions. Ce groupement , par
suite de considérations locales, a donné lieu
à d'assez grandes difficultés.

Le projet gouvernemental réduira le nom-
bre .les dé putés de 597 à 076. Plusieurs dé-
partements perdront  un représentant. Ln
revanche , les départements très peup lés y
gagneront:  la Feino en aura six de plus, le
Nord trois cle p lus , les Cù.cs-du-NordJ le
Finistère, la Loire-Inférieure , l'Ile-et-Vilaine,
chacun un de plus.

Le Maroc
On mande de Fez que la détente dans la si-

tuation s'accentue. Les efforts dellad.amssidi
Itahs pour entraîner  de nouveau les tribus
restent vains. Des délégations des Cheraga ,
des Hyaina et des Ouled Djarn a ont demandé
les conditions cle l'aman.

Le général (louraud se mettra à la tête
d'une forte colonne pour nettoyer comp lète-
ment les environs de Fez.

Le général Lyautey projette d'aller à Scfrou.
Le voyage du sultan se poursuit  normalement.

LA GUERRE
,v£.,. La victoire de.Zanzour

: Les jo.urnaux de Rome publient une lon-
gue dépêche de Tripoli signalant l'impor-
tance dû combat de Zanzour et relatant
de nombreux actes de courage des troupes.

Le « G iornale d'Italia . publie une dé-
pêche de Tri poli disant que de nombreux
Turcs et Arabes ont été tués à Zanzour et
que les soldats italiens en ont enseveli un
millier. ¦ -> ;* -,¦¦¦

La « Tribuna » dit que la victoire de
Zanzour eist l'un des plus brillants succès
des Italiens. Celle victoire a une grande
importance tant au point do vue militaire
qu 'au point do vue moral. Do môme que la
victoire d'Ain Zara a permis aux Italiens
de débarrasser les ennemis de la région est
de Tripoli , la victoire de Zanzour leur as-
sure la ...sécurité à l'ouest de Tripoli. Los
Italiens se ' sont emparas d'une nouvelle
grand e zone , en outre ils ont enlevé aux
Turcs une autre partie importante, 'de telle
sorte que Zouara est dès maintenant  mena-
cée des deux points .

Les Italiens se retranchent toujours da-
vantage et menacent la route des carava-
nes. Us se retranchent également à Souk
ben Aden , dans la zone, comprise , entre la
mer et Garian , où les Turcs trouvent en-
core un point de concentrat ion au milieu
du désert , à cause de l'abondance 'de l'eau.
Mai_s l'action cle Zanzour est aussi impor .
tante au point de vue moral parce qu 'elle
-démontre- que les..soldats italiens, sobres et
vi goureux , supportent les grandes fa t igues
même dans des conditions universellement
connues défavorables comme le sont celles
résultant de l'été en Tripolitaine. , i.. ,

Militaires condaiinnés — ^

Le journal socialiste la a -Yoce Proleta-
ria » , de Plaisance, publie une longue liste
des condamnations infligées à Tripoli à
des .militaires par le conseil de guerre pen-
dant le mois de mars. Trente-sept mili-
taires, parmi lesquels un capitaine et plu-
sieurs sous-officièrs , ont été condamnés à
de peine s'élevant à un total de 41 ans de
réclusion. .-, -, ¦ •. '- \.:„t ¦*, , ¦:

PÔLITlQlIB

Le Conseil national discute la gestion du
déparlement militaire.

M, Max dc Diesbach (Fribourg) : La com-
mission remarque que dans le rapport il n 'est
pas question de l'aviation , qui présente de
grands avantages, notamment pour l'exp lora-
tion et l'observation des tirs d'artillerie , sans
parler clu jet des projectiles.
i Le rapporteur rappelle tous lea efforts qui
'ont été accomplis à l'étranger. La France a
-1(50 aéroplanes militaires, l'Allemagne 150,
d'Angleterre 60. En Suisse, nous n 'avons rien.
La question a une grande importance au point
de vue moral. La Société suisse des officiers
organise une souscription , qui sera la bienve-
nue.

M. dc Diesbach demande ce eme pense de
celte question le Conseil fédéral.
. M. Naine (Neuchâtel) se plaint vivement
de la loi d'assurance militaire qu'il qualifie
de monstruosité à cause de l'absence de sanc-
tion. En, attendant que la loi soit revisée, ce
qui est d'une urgente nécessité, il faut que le
département militaire applique la loi moins
durement.

M. Arthur Hoffmann , conseiller fédéral,
répond à M. Naine que l'absence de recours
ri 'est pas particulière au département mili-
taire mais qu'elle existe dans toutes les admi-
nistrations fédérales. Mais, dit-il, je ne puis
admettre avec M. Naine que la commission
des pensions juge les recours d' une façon trop
peu libérale.

Au sujet de l'aviation , le département mili-
taire s'est montré très réservé jusqu 'à présent,
mais le bureau d'état-major général a étudié
de très près ce qui se passe dans los étals
étrangers.

Mais on est peut-être encore aujourd'hui à
cet égard dans une période de préparation
dont nous voulons faire supporter les frais
à des Etats plus riches que le nôtre. Bien que
l'on ait parfois exagéré les avantages de
l'arme, nous pensons que nous ne devons pas
perdre cle vue celle question. Nous estimons
aussi que nous avons des tâches plus urgentes
à accomplir. (M. P'tucger: très bien). La so-
ciété suisse des officiers a choisi lo meilleur
moyen cn faisant appel à la générosité dc
l'initiative privée.

M. Naine prend acte des déc'arations ras-
surantes do M. Hoffmann sur les assurances
militaires , qui ne seront pas, , cspcre-t-il , de
l'eau bénite cle cour. Quant à la souscri ption
en faveur de l'aviation , espérons qu 'elle ne
sera pas trop onéreuse pour le peup le suisse.
' M. Alfred Frey (Zurich) conteste le chiffre
donné par le rapport sur les assurances mili-
taires et demande que plus de ciartô soit ap-
portée dans les comp tes.

M. Caiame-Colin (Neuchâtel), rapporte sur
les finances : le département est trop réservé
dans la frappe des pièces de dix francs, fort
appréciées du peup le. Quant à la requête des
orfèvres tendant à l'élaboration d'une loi
spéciale sur la vente  au détail des ouvrages
d'or et d'argent, la commission pense qu 'il
serait imprudent  d'y donner suite.

M. Motta , conseiller fédéral , se rallie sur
lo premier point  aux observations de la com-
mission ; sur !c second , les orfèvres deman-
dent de l imiter  à 18 carats le taux minimum
de l'or vendu au détail et que l'on mette la
marque de fabri que sur les ouvrages d'or et
d'argent. Le Conseil fédéral s'est borné à
consulter les cantons et tous ont répondu fa-
vorablement , sauf quel ques-uns (Uri , Nid-
wald, Zoug ct So'eure). Quant  au canton de
Neuchâtel , il s'est renfermé dans un silence
absolu.

Au Conseil des Etats , gestion et comptes
des chemins de fer fédéraux.

Le rapporteur constate l'amélioration géné-
rale de la situation des C. F. F.

La gestion du département dos finances est

approuvée sans discussion importante. A près
une courte in te rven t ion  de M. Perrier , chef
du dé partement dos chemins de fer , on aborde
la gestion du département commercial des
C. F. F.

Eruption du volcan Katmai. — On télé-
graphie de Se .vard (Alaska) que le va-
peur « Dora > est arrivé dimanche couvert
dc cendres. L'équipage et les passagers ont
vu l'éruption -du volcan Katmai , dans les
îles Aléouliennes; ils croient que plusieurs
villages de pêcheurs sur le détroit de She-
likof ont été dé t ru i t s .  Des cendres tom-
baient  constamment  sur le pays, obscurcis-
sant le soleil. Bien que le bateau f û t  à une
distance de 70 milles du volcan , une obs-
curité comp lète régna durant  quatre heures
l' après-midi de la journée de jeudi. Les
cendres tombaient en couche épaisse sur le
pont du navire. Les passagers souffr irent
beaucoup en passant clans cette atmosphère
suffocante.

iHnJIH • m» lui .—

CHAMBRES FÉDÉRALES

Funiculaire Giéresse-Moiitagne de Dies-
se. — Samedi a eu lieu comme on sait l'inau-
guration du funiculair e Gléresse-Montagne de
Diesse. Les partici pants, arrivés à Gléresse
par . bateau à vapeur, y ont été très aimable-
ment reçus et le vin d'honneur leur a été
offert. A la station do Prêles, M. Glauque ,
maire, a reçu les invités et une jeune lille a
prononcé une allocution de bienvenue. Le vil-
lage de Prèles était joliment décoré et des
productions de chant et de musi que ont em-
belli la réception.

Le banquet a été servi à l'hôtel Mont-Sou-
hait. M. Arnold Rossel a prononcé le premier
discours, dans lequel il a exprimé sa satisfac-
tion de voir menée à bonne fin l'entreprise si
désirée qui sortira la Montagne de Diesse dc
son isolement.

M, Simonin , conseiller d'Ftat , a ensu 'te pris
la parole au nom des autorités cantona'es,
puis on a entendu MM. P. César, de St-Imier ;
Rufe r, député à Bienne ; Rollier, préfet de
Neuvev ille;  Favre, secrétaire de préfecture ;
Fayot, pasteur à Diesse ; Schnelder-Montan-
don , député à Bienne; Meyer , directeur  des
usines de Gerlaflngen; Hochiili , député à Cer-
lier , et Leuenberger, maire de lïienne.

De nombreuses missives de félicitations
avaient été envoyées, entre autres un télé-

gramme do M. Forrcr, conseiller fédéral , chef
du département fédéral des chemins de fe r.
Cette belle journé e pour la montagne de
Diesse laissera un agréable souvcn ' r à tous
ceux qui y ont partici pé.

Bienne. — La fèto scelandaise de gym-
nasti que a eu lieu dimanche , en dép it du
ciel morose ct gris. Mais la journée commen-
çait mal. La pluie , la fêle de chant de Saint-
Imier étaient autant  dc facteurs menaçant do
tout gâter. Les gymnastes se plaignaient du
terrain détrempé; les trains du matin n 'ame-
naient pas la foule attendue.

Cependant, peu après midi , fout changeait;
le ciel devenait plus clair ct c'en était fini cle
la pluie. A 1 h., le cortège des gymnastes, se
formait à la rue Dufour et bientôt défilait
dans les rues principales, suivi par la foule
augmentant lap idcment. Los trains arrivaient
bondés dc Seclandais.

A partir de 2 heures, les exercices de con-
cours se sont continués , suivis avec intérêt
par une foule de plus cn plus dense. Los spec-
tateurs se pressaient particulièrement aux
exercices d'ensemble, au champ do lutte, sans
négliger les engins, les courses ct les exercices
libres. Le terrain se prêtait mieux que le ma-
tin aux . exercices.. L'entrain était partout.
Aussi, les accidents ont été peu nombreux et
surtout sans gravité ; trente cas en tout , doigts
écorches,foulures ou entorses ; aucune fracture.

A 7 heures, les concours étaient terminés ;
à 8 heures avait lieu la distribution des
récompenses.

Concours de section , résultats par ordre de
sortie : 1. Bienne-Ville ; 2. Bienne-Bourgeois ;
3. Bienne-Romande ; 4. Boujean ; 5. Bienne-
Commerçants ; 6. Granges ; 7. Bicnnc-Tcchni-
cum ; 8. Madretsch ; 9. Nidau ;  10. Lyss ; 11.
Lengnau ; 12. Mâche ; 13. Evilard ; 14 Perles ;
15. Buren-Mcinisberg ; 16. Bienne-Grntli ;
17. Cerlier; 18. Leuzigen ; 19. Douanne ; 20.
Landeron ; 21. Orpond ; 22. Arch ; 23. Busswil.

Le succès de la vente des petites fleurs et
dos cartes a dépassa toute espérance ; celte
vente a rapporté plus de 17,000 fr.
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NOUVELLES DIVERSES

Les bizarreries de la langue française sug-
gèrent parfois.-de singulières, réflexions. .' . -- ,

Pourquoi, lorsqu'on dit d'un homme: «Il
est - rond en affaires», est-ce comme si l'on
disait de.lui : «Il est carré en affaires»?

Pourquoi dit-on de quelqu'un : «Feu un tel»,
alors qu'il s'est «éteint»?
. Pourquoi l'action de chercher à prendre du
gibier s'appelle-t-elle le «chasser»?

Pourquoi dit-on indistinctement .embras .
ser» ou «épouser» une cause ; tout le monde
sait que si l'on embrasse généralement ce que
l'on épouse, on n 'épouse pas toutes les per-
sonnes qu 'on embrasse.

Pourquoi pour avoir de «l'argent devant
soi» faut-il commencer par «le mettre de côté»?

Pourquoi un bruit transpire-t-il avant
d'avoir couru?

Pourquoi dit-on «qui voit ses veines voit
ses peines » alors que c'est lorsqu 'on n'a pas
de veines qu 'on a des peines ?

Pourquoi dit-on indifféremment d' un mort:
qu'il «laisse» ou qu 'il «emporte» des regrets,
étant donné qu 'il ne saurait les laisser s'il les
emporte et réci proquement.

Bizarreries de la langue française

(Service spécial de la Tcuiile d 'Avis de Tïeucha tclj

Les grèves

LE HAVRE, 11. — La compagnie géné-
rale transatlantique a avisé les passagers
clu paquebot « La France » que la grève
des inscrits ayant été volée , elle avait de-
mandé au gouvernement le concours des
marins de l'Etat. -

LONDRES, 11. — Lo syndicat des ar-
mateurs a décidé de repousser la proposi-
tion du gouvernement.

Le directoire national cle la fédération
des transports télégraphie à toutes les sec-
tions du t erritoire britannique de se met-
tre immédiatement cn grève ; à part les
dockers dc Manchester qui ont acclamé
l'idée cle la grève, les chefs travaillistes
d'autres localités l'ont accueillie sans en-
thousiame.

En route pour Cuba

WASHINGTON, 11. — Le cuirassé « Rhode
Island » et le croiseur « Washington », celui-ci
ayant à bord le commandant de la flotte de
l'Atlantique, sont partis pour La Havane
avec des soldats d'infanterie dc marine;  deux
autres cuirassés ont reçu l'ordre de partir
pour La Havane.

Au Portugal

LISBONNE 11. — Un journal du soir an-
nonce que le président, de la républi que a
chargé M. Vasconcellos, président du cabinet
démissionnaire, de former le nouveau minis-
tère.

Ils ne partent pas

CONSTANTINOPLE, 11. — Le délai pour
l'expulsion des Italiens expire lo 13 juin ; or,
un millier seulement d'Italiens sont partis, et
l'on estime à 27,000 le total des Italiens rési-
dant en Turquie.
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PRIX D'ABOIOEMENT
A LA

FEUILLE D'AYIS
1 an 6 mois 3 mois

p 
cn

po
vnïe

0' 9.— 4.50 2.25
•Par porteuse hors de villo
; ou par poste clans Ifi E, O RH

toute la Suisse >"- **• __ .dU
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 26 fr. ;

6 mois, 13 fr. ; 3 mois , 6 fr. 50.

^AYIS TARDIFS^
Théâtre-Cinéma Place Nama-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACIi K POUB FAMILLES

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mardi 11 juin 19là , à S h. du soir

à la

COLLÉGIALE
service do consécration d'un candidat au

saint ministère

Vieux Zofingiens
réunion d'été à. Marin, jeudi 13 courant , à
midi et demi. S'inscrire auprès du caissier ,
Ph. Dubied , notaire. Téléphone 132.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuse s de noire journal, les
personnes qui auraien t à signaler
des irrégulari tés dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VI S
DE NE UCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Société de Tir Militaire
KEUC1_ AT_EL

4me exercice réglementaire
MERCREDI 12 JUIN 1912, tle-5 h. % à 7 h. !i du matin

Munitions sur p lace
Les mil i ta i res  et amateurs  sont cordialement

invités #à se faire recevo ir membres do la So-
ciété. l"es inscript ions sont reçues sur la place
de tir. Finance d'entrée 2 fr. Cotisation an-
nuelle 2 fr. LE COMITÉ.

„Lfi MAPIBE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vent© ft 20 cent, l'exemplaire au

bureau du journ al et clans nos dépôts en ville.

ala

Madame Marie f ' lardon née Hoclilcr , Mon-
sieur  Charles Glardon (Us , Madame veuve
(.eorgine (ilardon néo liersier, Monsieur Joseph
Glardon et sa fami l l e . Madame veuve Eliso
Jeannet, Monsieur Louis Gui l lod  et sa f a mi l l e ,
à Ncuehàle l , ainsi  que les fami l les  Glardon ,
Bersier , Ghuard . à Cugy, Clioj Kird , à Bicnno
et Villeret , ont la douleur  do faire  part à leurs
amis et connaissances du décès do

Monsieur Charles __ IiARIH>JV
Tenancier du cercle national

leur cher époux , père , fils, oncle , cousin , ne-
veu et parent , décédé a Neuchâtel lo 10 j u i n
1912, après uno . courte et pénible maladie ,
dans sa .i7 m « année.

Neuchâtel , lo 10 ju in  1912.
Quoi qu 'il cn soit , mon âma

so repose sur Dieu , ma déli-
vrance vient de lui.

I J 'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mercredi 12 ju 'Q 1912, à
i heure après midi.

Domicile mortuaire : Flandres 1.

Messieurs les membres honoraires , passifs
ct actifs do la Musique Militaire de
Xcackfttel sont informés du décès do

monsieur Charles C_ ï .Alt_ - 0_v
membre honoraire , ct priés d'assister à son
ensevelissement , qui aura lieu mercredi 12 juin ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Flandres 1.
LE COMITÉ

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâte l

Prévision du temps
Du U juin. — Situation reste troublée avec

pluies,;Orageuscs. . " •

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de

Monsieur Charles C. LAK-UON
le fidèle et dévoué tenancier du Cercle.

Ils sont priés d' assister il son onsovellsso-
ment , qui aura liou -mercredi 12-juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Flandres 1.
LE COMITÉ
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Messieurs les membres de la Société
suisse «les voyageurs de commerce,
section, de STeucliatel, sont informés du
décès do leur regretté collègue

Monsieur Charles Ci LARDON
membre actif , et priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu mercredi 12 juin , à
J heure.

Domicile mortua ire : Flandres I.
LE COMITÉ

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 — Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition.

Avis à nos abonnés
agjgss— Pour être prise en
IPiis? considération en temps

utile, toute demandé de change,
ment d'adresse doit parvenir au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf Via veillé du jour du départ.

La demande doit mentionner ,
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes) .

Bulletin mé-èorJM CF.P., 11 j uin , 7 h. m. ;
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280 Bàla li Pluie. Calmo.
S43 liera* 14 Couvert. »
587 Corn» 14 Quelq.nuag. »

1543 Davos 9 » »
$32 Fribourg 13 » »
394 Genèv» 13 » »
475 Glaris 12 » «.

1109 GOschen»» 13 » »
â6û Interlaken 15 Couvert. »
y< J5 LaGliaux-de-Fondï 1Q • »
450 Lausanne 15 Quelq.nuaj . n
208 Locarno 17 « »
337 Lugano 16 » »
438 Lucerns 15 Couvert. »
3. 9 Montreux 15 Quelq. nuag. »
458 Neuchâtel 15 Couvert. ¦
532 Ragati 15 Tr.b. tps. » _

^¦"¦-ffd8" *Sai_ft-GaU 13 Couvert. »
1813 Saint-Moritz 6 » »

407 Schal.house 14 Quelq. nuag. »
562 Thoun* 15 » »
389 Vevoy 15 Couvert. »

1609 Zermatt 9 Quelq.nuag. »
410 Zurich 14 Couvert. »

j I_U.ar _.BKU. VVOLFHATH & SPKRt .É

H _„ t3 _ . du haram .t.i râlait )  1 3
suivant les doanâos da l'Ob .srvato if a.

Hauteur moyenne po _r Naj cliite.: 7 1-, 'J a ""'.

Niveau dj l-u : Il  juin  (T h. ra.) : 430 m. 070

Température -lu lac : 10 j u i n ( 7 h .  m.): 17*.
a^—M-ai— _MBaBMMMÉ-__ -_MM-WWe<tÉHÉwiÉ---^^ '

Ij&lleti-, mé téorplogid ne - Juin
Oûservations faites i 7 li. H. I i K ot 9 11. (t

033_ li - '.ATOIP.a D3 NECJ O-HAT -i L .'
~ Tg;nptr.tirâîj r-i .:__ ¦ | 2 3 -a V 'd - . - i i -- - ' 5
5 -I.T- mai- ïtafr H l  Dic. tej j

tau umu mi.» Q ¦ *i a '

10 17.1 8.5 22.7 715-G 10.0 var. faiblej iniKj.

U. 7h. !i: T - _ .. : 13-6. ->_ .: N.-O. GUI :' couvert.


