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• ABONNEMENTS

I an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— +.5o _ ._ 5

. par la poste 10.— 5.— _ .5o
Hors dc ville ou p»r I» .'

ponte dan» toute la StiiMe IO. 5. î.5o
Etranger (Union postale) 26.— |3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV» ;
, f ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,
« .

" ' " '' . «P *

* ANNONCES, corps 8 
~*«

Du Canton , la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.25.

Suisse et étranger, la ligne o . i5 ;  1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

r\éclames, o.3o la li gne, min. 1.S0. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

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

I
vancer l'inserfion d'annonces dont le contenu n'est I
pa» lié à une date prescrite. J

«— 1»
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AVIS OFFICIELS
~ 1 COMMUNE

^P NEUCHATEL

Ventg d'herbe
! L'a commune de Neuchâtel met
en vente, par voie de soumission,
la récolte do l'herbe et regain du
Clos des Orphelins et du Pré des
'Acacias. Les soumissions dc. .cnt
être adressées à la Direction sous-
signée, jusqu 'au jeudi 20 juin
i.l-.
v JNeuc-Alcl , le U juin 1912.

Direction des forêts et domaines
de la commune de Neuchâtel

—
 ̂ 1 COMMUNE

J1P| NEUCHATEL

Permis de construGtion
Demande de M. Galli -Ravicini

do construire une maison locative
aux I'arcs 07 a.

Plans déposés au bureau de la
Police du fou , hôtel municipal ,
jusqu 'au 15 juin 1912.

ENCHÈRES
Grande vente de

RÉCOLTE
à Savagnier

Samedi 15 juin 1912, dès 8 heu-
res du matin , Henri Girard , Théo-
phile Gaberel et dame veuve de
Gustave Vuilliomenet exposeront
en vente publique la récolte ,

FOI» et REGAIN
d'environ 100 poses, sur Sa-
vagnier , Engollon et Dombresson.

1-cndcz -Ton. an G ranci-
Savagnier, à, l'Hôtel de
Comn-tnne.

Terme pour les paiements.
R 5.1 N Greffe de Paix.

, lice des poursuite, fle Boudry
Vente à Boudry

2me enchère
r

ls® vendredi 14 jnin 1912,
à 2 heure- du soir, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques, au Bureau de l'Office des
Poursuites soussigné :
1 mac-ine à écrire Sraitîi Premier N° 10

Cette vente qui aura lieu contre
, argent comptant en conformité des

dispositions de la loi fédéral e sur
la poursuite pour dettes et faillite.

sera définitive
, Boudry, le 10 juin 1912.

Office des poursuite»

, A VENDRE ;
: Bœuf .A- -,m

-du. . A¦ Pays -
On vendra samedi matin,

i snr le marché, devant la
boulangerie Schneîter, dn
bœnf îre qualité, à 70 et
80 centimes le '/_ kg.

Gros vean, à 80 et 90
centimes le '/2 kg.

A V5ND35
deux beaux grands drapeaux , un
petit potager pour couleuse et une
.machine à. coudre. Evole 24, ler.

A remettre à Genève
un excellent commerce d'objets
suisses, sculptures, photographies,
chalets, coucous, cartes illustrées,
albums, etc., etc., fondé en 1850.
Situation en plein centre de la
ville. Bénéfices prouvés. ' Occa-
sion unique. Capital nécessaire :
20 à 22,000 francs. S'adresser à
M. P. Ilirschy, cabinet d'affaires,
Fusterie 12, Genève. 

_-BÉ_ _rii^-*°"^~r_r_nT'____ri r< i__ . r__rnr  m —aaa

Râteaux
A vendre 10 douzaines de râ-

.caux en bois dc lre qualité. —
Charles Hafelfinger, machines
agricoles, Oron-le-Châtel (Vaud).

A vendre, faute d'emploi , une

bonne ju ment
S'adresser à l'hôtel de la Cou-

ronne, Colombier.

SOCIéTé .oe
CONSOMMATION

•̂Ram T-é* « m ma m m m _ \  I H -,__y_J_H Ji J .JL T

CONFITURE AUX
FRAISES

de IJenzbourg
RÉCOLTE 1912

65 centimes la livre
en beaux pots blancs à rendre

3hM6Ste3
Dfmm tr6S An » * Importa
AllUIIl par » la bout. fr. 4 —
fnni.qn *k -k «ChâteaudeLognac ^ x sonmao

la bouteillo fr. 5.—
% » fr. 2.75

Liquore Stregone L
marqu e, Exquise,

la bouteille fr. 4.—
. % » fr. 2.25: an Magasin île ComBStiMes

S_E_OTET _POs
6-8, rue des Epancheurs , 6-8

Vu._ •:'.f ê M___r. 2'éléphorie - -li . ,,.,-y r t , ""'

R. OWEN
; Plgce du Marché n° 5

Richelieu et souliers à.
bridés pour fillette-, 35, 36
et 37, cuir ordinaire , depuis
3 fr. - 80 ; en chevreau, T fr. 8_ .

>Bains de mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , il , 18, 19, à bas
prix. Pantoufles ordinaires , 35, 3G,
37, à bas prix. , Décolletés pour
soirées depuis 3 fr. 80. Bottines
jaunes et noires , 35, 30, à 6 fr. 90,
8 fr. 50. Encore grand choix sou-
liers tennis à moitié prix , de-35 à 37.

Vassalli Frères
l?o_-talés 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Cacao Soluble
de qualité extra

à 1 f v .  SO la livre
Notre marque est supérieure .

colles se vendant ailleurs 20 ct.
plus chère.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand choix de

grosses américaines f  tapis
grosses 9e toilette

Brosses ménagères
en tous genres

DÉCEOTTOIRES
'Paille de ter

et encaustique
Atelier ponr fabrication et réparation
y .e la brosserie

5 % d'escompte au comptant

IMMEUBLES
Terrains l bâtir

A vendre, à l'ouest de la ville,
12,000 rn. carrés environ. Condi-
tions favorables. Situation d'ave-
nir. S'adresser Etude Alph. ct An-
dré Wavre, notaires. 

A vendre un bûl imont  compre-
nant

Café-Restaurant
bien achalandé et dans belle situa-
tion , et toutes ses dépendances ,
ainsi que grange et écurie, verger
ot jardins;  au gré des amateurs
uno dizaine de poses de bonnes
torre labourables ; lo tout situé a
proximité d'une gare du Val-de-
Ruz. Entrée cn jouissance à con-
venir entre parties. Adresser les
offres et demandes dos conditions
par écrit sous chiffre P. 619, au
bureau do la Feuille d'Avis.

Dans localité importante ct in-
dustrielle du canton do Neuchâte l ,
on offre à vendre ou à louer une

bonne boucherie
Par sa belle situation , l'immeuble
conviendrait à tout autre com-
merce. — Demander l'adresse du
n° 048 au bureau de la Feuille
d'Avis.

m n

CROCHETS russes ef_p
| pour suspendre les tableaux -• * ¦¦• •

supportant des poids très lourds
Le meilleur système

• 'Plus de murs détériores par les tampons 11

1 Crochets X
B aux anciens prix d'avant la hausseI

S. PINCEE pour SUSPENDRE les PLATSI
nouveaux modèles très pratiques E

_wmmmmWj MumijmWN3 _j A ___  ̂ ___¦_ t____m_____3n_wa

? A VENDRE Y :< . »
fabrique 9e .kpsaux - f .-f i. Qygsx

Temple-Neuf I 5 - NEU CHATEL . Terap3e-f _euf I 5
__ ___ de saison

FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS
Un lot chapeaux garçon

de 50 cent, ù 1 fr. nièce, trfes m._ • _> _ _ _ !_ ._!! „¦

m l'A lcool de Menthe de <mj Ê\ I

est indispensable 
^^^^^ 

1
II calme la soif -^C^ï^a 1dissip e les Vertiges l̂ lNIrwIll 9

combat la cholêrine ^̂ ~re3s] 1
'¦ C'Mt aussi un DENTIFRICE , ^P^lillj Iune EAU de T0ILETTE_ ANTISEPTIQUE 

^^^^^^ B
Exigez l'Alcool da Menthe de RICQLÈS S""SI_É__I§̂  Ê

f ^  UOSS CONCOURS - MEMBRE du JURY - Paris 1900 - Bruxelles 1910 j f f  "

Tl W Cyclistes 3f Amateurs

it^âj^-__IS^^  ̂ ^_^|̂ _|___i l'industrie si.isse et
"^^__(H^P-^  ̂ *ê̂ WÊ̂  donnez TOUJOURS
4^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ s^̂ ^̂ ^̂  votre préférence aux

COSMOS & CONDOR
'h AGENCE:

Frank MARGOT & BORNAND
6, Temple-Neuf , ©

ACCESSOIRES >:- RÉPARATIONS -:- ÉCHANGE
_Bjg^_ Ma^ffles -'occasion en bon état "̂ SB

Immeubles à vendre
Les héritiers de Madame Elzingre-Favey, offront à vendre pour

sortir d'indivision :

une maison de i°a.ppo__ t
à Neuchâtel , ruo des Moulins 31, formant l'article .29 du Cadastre
d'une surl- co do £69 m2. La maison occupée par 10 locataires est
assurée contre l'incendio 58,600 fr. taxe cadastrale 60,000 fr.

une jolie propriété v
dans uno situation très agréable à Crostand sur Colombier , soit à
iO minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
pour séjour,- 4^_téi^ l0 ,..plë_cc(3.c; Alelier.. do peintre.-La ÇigiSpn qui est
as'sti.̂ e contre l'incendie' poùr S. 100 fr. pourrait faciîcment être divi-
sée en 3 petits appartomeiits. .La .taxe c^dastr_i«, de la propriété est
de 8,055 fr_/ ' -r7 Y ' ^Yi - :.--'> 

^âY' ". '¦¦' 'r Pour tous renseignements, s'adresser*' soit à l'iitnde Henri
Ohédel , avocat et notaire, rue 'dt f Seyon fl , soit à l'I_tnde

j ç̂. Xdinond Bourquin, Terreaux î, ou '¦_ '".l'I-tude Chs.Ed.
Oh»stein, avocat et notaire, Avenue du 1* Mars 12, à Neu-châtol. ,. '

}, Krieger
habille bien

Téléphone 610 Concert 4

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

R-P arations 9e potagers
S'adr. Evole 6, & l'atelier

M * MflfMlil
Rue du Seyon5 a - _TBUCBATBL

,'___E_O.Il_Z HEWBOEEZ HENNIEZ
APENTA BIRMENSTORF

CARLSBAD, CONTREXi.VILLE .
EMS KR-ENGHEN

VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY
HUNYADI JANOS ,.\

ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT ï
APOLLINARIS

SCHWEPPES SODAWATER , etc., etc.
3Prix avantageux § .

Téléphone 938 On porte à domicile Téiéphone 938̂

_ _ _ *_ l_ _a __. Es. _N B _ = __5( PS fi __ i__ k 7_Rà^_i ___! _» ^_l K__ i—^_à ÊËS __* l_ai ___ ! "Jl ^_P Jm Ba^® m~ M ^TII _m WË Bftm
D__i !l.̂ —!'vit____Bl-_j_ _^a_-_ __8|̂ Mte!̂ f̂e

Représentant exelusi f : A. CASSUTO, 46 , me fln Stanfl , Genève. ;

tJn grisonnement précoce -i
est un signe de faiblesse des bulbes capillaires. L'emploi
régulier du WESSOIJ empêche cette' décoloration désa-
gréable. — Flacon fr. 1.60.

-geuchâ-tel : Pharm acies J. Bonhôte, Dardel & Trîpet, F; Jordan-
Dr L. ïteutter. Corcelles : Pharmacie do la Côte. Colombier: D.-A.
Chable, -Pharmacie. Boudry : P. Chapuis, Pharmacie. Xes Ver. ,
rières : A. Chappuis , Pharmacie, fontaines : M. Tissot , Pharmacie.

M II HJIllf" '̂ '" ". ,."". i|mnpit_— UM¦M3BW—_—— — M i_n.mmf,-a* ___-f»fa .niWff—'nnT! _. i_v.^_fin

Il 

. ff 'DAN^'Î . LES g 'y.

lipii Si li il fiiii
1 2, Rue de la Treille NEUCHATEL Rue de la Treille, 2

B 9 de nouveaux &oltle@ i 1
BI viennent d'arriver i B
m m dans les g M

S 1 C0ST0IE8 et ROBES en toile et mous- Il
I i seline de laine, Haute Nouveauté
II HABILLEMENTS pour Hommes 11
11 HABILLEMENTS velours pour Garçons SI
Il HABILLEMENTS lavables pour Garçons li
g | CHEMISES jssger, porôs

11 CHEMISES de touristes

U MANTEAUX pour Dames '£f ¦' .
11 COSTUMES pour Fillettes f
Il  à des prix d'qn feoi marché
Il inconnu
I i B-fT" Voir l'annonbe de demain "T^[

11 BLOCH Se PRUSCHY
Wa^__t__-__a_a_Wl___WI*B JaffPihK____-fc-_-_----à-»-nW-a__------_____^

*>__.., ¦ ' ——— '.'"ne ¦ W .  :

JEUNES VACHES _ V .  ans
Samedi mati n , depuis 7 heures, il sera vendu sur le marché, en

face de la grande fontaine , de la belle ¦viande extra fraîche de jeunes
vaches : pour bouilli depuis 40 cent, le Va '<&• ; les morceaux les plus
chers et au choix seulement , de 60 ù 75 .cept. , le 4 /a kg. , i

BEAUX GROS VEAUX
Toutes ces viandes proviennent do bétail abattu la veille; elles

sont donc vendues on toute première fraîcheur. — Tri pes fraîches.
Se recommande, ï_ PAREIL.

Maison oîfrant le plus grand choix de lits, à Neuchâtel
EXPOSITION PERMANENTE

de tous les modèles dans de vastes locaux

ik/|N\2^2^ ~- N'achetez aucun lit pour la
-«-*-«- Hl ^-ê f ^"**!. campagne ou en vue de îa f ête

l L /f^<_ ^ _ Z^i___ f édérale de chant avant d'a-
__ k. ' __i_V> i-l̂ l̂ -lf^l FOir vn ^e nouveau modèle de
p=§lïlllïP . g. ^^^3li Iit à une PIace' 9aranti très
1 *̂ ^  ̂

^^-fllf^̂ i solide, à 19 f r.,  et le matelas

: Une visite dans les magasins n'engage à rien

J. PERRIRÂZ, faub. de l'Hôpital 11
TÉLÉPHONE 99 

J_fFIt§S©FI6 flO ÛSllttFy

4 J .  

LANGENSTEIN FILS

Bières blondes et brunes renommées
Spécialité d'hiver :

l PEKEEKT genre KulmMC- et Stout
P Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles
9 TÉLKPHOWE: BOU1IWY 2

Magasin d'exposition et de venté à l'usine
Entrées i. Rue, du iSahège çV Maladière (Bas^€Shr_d^vafrêl du tramway)

'c„iii tEjB i W0 yïÉÂis
Grand choîz de LAMPES pour Salles à manger

LUSTEES - PLAFO_T_JIERS

CHAUFFE-BAINS de tons systèmes -- BAIGNOIRES

I C E  

SOIR, à S h. ^/a i

LE PLUS .Ràl SUCCÈS 1

oo Tpnio IOUIT I PII P . IJOO îiuio uuiiyioiiio B
Tiré du célèbre roman • <

Le Serment d'Etienne Huiler 
^

I d o  

Félix IIOLL.E.NDER . 
¦ '

Grand drame cn 3 parties et 1.0 tableau * |8j
Durée 1 heure im

Ordre du spectacle i jg |
Au Music-Hall. — Les Huiler dans leurs nu- E

méros. — Le danseur Borelly. — Trahison. I
Dernière entrevue. — Le serment du petit B
Etienne. — La mort de Huiler. «f

CONFITURES ie LEMZBOUR B FRUITS SECS C8BServes âe Ié^es ûPf RITIFS îûolrfs 8e Bresse SAUMON FRAIS  ̂  ̂ .
qnat ;e

n
S-

de 5 kU03
rr / 7 - Pèches - Abricois - Mirabelles Petits POIS VERTS ArCIl I ll"ô J UUIW5 W ÇW5C BEAUX COLINS m^ÊÈS^?p^T'* F: Hl Rai^ns Malaga et SulUras w^" t* " , ^SS t̂SSSS  ̂lil 

Canetons de Bresse 
 ̂ g } f g 

... 
P^ Ĵ!^^^

«roSeiiie_ , 5.50 Citronat - Orangeat - Cédra! HARICOTS verts vermonth cinsano et Pigeons - Oies - Dindes !? ; . !' ,
¦ W

-_*_. ™ 
,
?3?.S • 5"50 A BOCiiaue - Pr____ ni depuis l fr. le litre Cora 1.G0 Faisan . _nré _ SOieS - LlBian«eS-S0kS •„ „_____ „_ n.n,„n»_n.iB _

*%• cÏÏT* :B pSr.B_SS Pois et carottes J-~-* »«• « Coqs et Ses de Brnyère Cabillaud - Aigrefin - Merlan fl«*-*Ù^li
m^lX ' 7- ' POWI-ES évaporées en rondeltes • Epinards - Scorsonères H BUter Denier MS Gelinottes - Perdreaux Palées - Bjjnddles - Perches j SJE_I]¥_ET _PîlS
rramboise- : JJ POMMES NOUVELLES DE TASMAN IE Macédoine de légumes tnbo__ï^_on t 'Z Canards sauvages AngniHes - «roebe fs g Q  ̂dg 5 Epancheurs 6.8Abricot. . 7>eo à 80 cent, la livre flageolets - Champignons Fer__ e_ .___ ai.ea 3 75 GIGOTS de Chevreuils Saucissons du pays —t» es ' 7^0 | ASPERGES IRJ PAYS Cèpes - Chanterelles - Morilles Marsala - Porto - Madère LAPINS _fl P8JS el .8 gar.nD 6 A N D O U I LL E T T E S  Télép hone 71



JÎYtS '*.
p%f $- *"... f ; ' . '
/ / iwcS» iameaâe Tains» Aw*
tourna doit Un accompagnée 4'um
j h a i rs - p eits  p m r  k réponse; sinon
WjB. g MT. expédiée ste» agraas&t.

 ̂ ABJR} iïsTî%xna \i
d a t é

FaiHc éTiris et Neuchlîd.

. LOGEMENTS

Dès maintenant
à louer, Côte, appartements mo-
dernes de 3 et 4 pièces et dépen-
dances, jardins. . .,

S'adresser à MM." James de R ey-
nler et Cie, rue St-Maurice, 12,
Nenchâtel. , , .,/ . ..

A remettre, le plus vite possi-
ble, un beau logemeii. d e .  ebam-
bres, véranda, sallç. de bains, jar-
din 'f it  dépendances. -Prix1 -trè.
avantageux. S'adresser rue Ba-
chelin, 9, G œtzé. ,' : . ' .; :,

Pour cause de départ
On céderait , au- .'-centre de la

•ville, pour une année à moitié
prix , joli appartement se c QBapo-i
sant* dc 5 chambi'esv cuisine- et
dépendances. S'adresser par écrit
à H .67. au bureau ; !tt. . l'a . ï? . uille
d'Avis. c. o.

A louer , pour le 24 juin ou 1er

juillet , logement remis à- neuf , de
h chambres cuisine, ca.\cp, galetas.
Belle vue. S'adressje t ait magasin
Vavassori , Urand'Hùe.- -î ' - ¦' •- x-

ËTIDE CARTIER, JVOTAIIlE v
Rue du Môle 1

Joli petit -, . logenient
«l'une cJu&inbrè. .crai-ine
ct galetas, à lot_e_" pour
le 24 jnin. — Prix 22 fr.
par mois.

A louer pour le ~ 2i -'jui n , un ap-
partement de 3 pièces, à l'Evole.
Confort moderne , jçhaïnbre. .. de
bains et dépendance&.-<S'adrèsser
à Ch. Decoppet , esnli'. preneur ,
Evole 49. ~- -. ÇL> ~.-C;O

¦ 
| 

'
m ' _ 

¦
_

" "
i 

' 
_ 

' ' *

A louer, dans maison -nea.e,
pour Saint-Jean ou éjj ofcxijtô."̂ ç -con-
venir, des logementsâjÉjpl cham-
bres, véranda , cuisine yat^dépen-
dances. Loyer 510 fr.

; 4. g adresser
à M. Havicini , Parcs |xlv ,î.:i:;j ' ,c,o.

A LOlMBirZ ';.
à des personnes propres, fSuï' de
suite ou époque à conventiîy '.. 'lo-
gement moderne de 3 ch'aihbres
et cuisine- Prix 580. fi\ par an y
compris le chauffage. S'adresser
tous les jours ,de fl lt. à.2 hç.res,
Poudrières 21r_ _ r ¦ -,c ; ,

A louer, pour 'Saint-.ean, tu
Quartier du Palais, un logement
de _ chambres et dépendances.
Prix : 620 fr . S'adresser à l'Etude
Alph. et J André Wavre. Palais
Rougemont. ' '

Port-Roulant. — A remettre
bel appartement de 3 ebambres
et dépendances,. : bien oxpostj au
soleil. Etude Pet . t^fë-re. &
Hotâ , ' ¦ ''___]__]______ 

; '"- v " :;

A LOUER
pour Saint-Jean du époque à con-
venir, dans le centre de_ la ville,
un logement de 4 chambres et dé-
pendances, situé au soleil ; con-
viendrait égate_ïa_t poflr bureaux
ou dépôt. S adresser Etnde Henri
Chédel, avocat -et notaire, rue du
Seyon 9. .. - -_ - ._ -,-

A UOU5R
pour eas imprévu, pour Saint-
Jean» un bel appartement de 5
chambres, chambre- de bains ct
dépendances, à l'Evole,: Chauffa-
ge central, eau, gaz et électricité.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Prix annuel;. 1300 fr. S'a-
dresser à l'Etude. Alphonse et. An-
dré Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont. __' ' .

84 juin. Logements de 3 ^piè-
ces, soleil, belle vue, Tram. G.
Basti ng, tourneur."Eïôl. ii. < ^c.o

Colombier , me Haute f 11"
A louer, pour Noël; de préfé-

rence à un seul tnén_gèj deux-su-
perbes appartements, :,très i con-
fortables et bien ' exposés au so-
leil , chambre de bain'ŝ  eau, gaz
ct électricité: S'adresser ; au,. no-
taire Jacot, à Colombier.

PESE|JX; :
A louer, immédiatement ou "pour

époque à convenir, an centré du
village, petit; Idgaittent rtédiis _
neuf, de _ ¦ chambro avec cuisine
et dépendances. Lover- modér é, . —
S -dresser Etadé-_t.àx Fallet,
avoic_t et notaire, PéseUx*.. ;

Société immobilière
de Cios-Brociief
Appartement», de

af & 8 pièce» et dé-
pendances,' dan» Villas
avec jardin, à louer p©«_le 24= jnin «n époque àconvenir. Confort mo-derne. Electricité» gaz,chauffage central, eauChaude s«r l'évier et «Sarisles chambre» de bains.Quartier tranquille. Tncétendue. — S'adresser àl'Etude Alph et Andr^Wavre, notaires, PalaisRougemont.

A louer, pour St-Jean, jate.dej
Berclefr, appartement dé 3 pièces
cuisine et dépendàhces. "̂ "adre.
ser à l'avocat J.les Barrelet̂ -Hô
pital £,¦ NgucMtel. . -, ._ -. - ..... .. . , ,

Poftr : le . 2•_ Jnin,: ,u&: Jje ai
3m" 'de .4 pièces et dépendances
Confort' ''mo_èf_ i., .'¦"jardin , belli
vue./ Prix 825 yf r.  .S'adresse
Côte. 103, de, 9-1. lienret j ç.b"Rue de l __ôpi!itf

A louer un logement de 2 cham-
bres, cuisine ef dépendances. —
Demander l'adresse du n° 347, ai
.ureau dc la Feuille d'Avis, c. o

lis .1 laiticiÉ
à port Roulant

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

Â louer , dès 1_ 18 juin, un lo-
gement • do 2 chambres, cuisine
et gal etas, -̂ adresser ft M. Dubois,
café Central , Temple î. oiif.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer beau logement de 3 cham-

bres , cuisine , eau , -'électricité. —
Sadresser M. Paul Magnin , Cof-

, franc. ' -. ; - . - ' . - , '

CHAMBRÉS
Jolie chambre meublée. Esea-

, liers . du Château 4. , ' . . _______ %
Jolies • chambres à. louer pour

dames -ou demoiselles'. Jouissance
¦du jardin.. Confort moderne. 'Bel-
le situation.' Les Pures 2 (la Boi-
ne), plainpied à droite! ¦¦ _ o.

' ' A louer " bSIIe'" prando, châiTàbrè
meublée. Rue Louis Favre 17, l"1,
étage à gaifche. :

. " " ' ' c'.'o
Cliambre meublée, à louer. —

Parcs 37, 1er étage. - c. o.

LOCÂT. 08ÏEBSES
. A louer pour bureaux , magasin
ou atelier , prochainement ou pour
lo 24 juin , 2 chambres bien expo-
sées au midi , i" étage, balcon et
petites dépendances , au centre de
la villo. — S'adresser ruo Saint-
Honoré T, 2m« étage. c. o.

Demandes â louer
Dn cherche à louer

Ménage tranquille et solvable,
cherche à louer, pojir novembre
1912, dans jëâ ,quartiers St-Blaise,
Serrières o_ Peseuj : (à proximité
immédiate de la ville), joli petit
Idgémfeit ""de ..3 . chambres, avec

" toutes "dépendances, gaz si possi-
ble! dans maison d'ordre. Loyer
modeste. S'adresser à M. Magnin,
Vergers 51, Bièhne. .

Ménage ie 2 personnes
chei che, pour lo 24 septembre,
dans los quartiers .de la Vite de
I' _>_est, - S-Etir-t'ï.seolas, en
Trois-P-stC-, ¦ùnji logement de
4 ebambres.

Demander l'adressa-du n . 672
au bureau de la FeuEl« d'Avis;

GH:clierchoi pourle _ orseptembre
procbaiB, un apparte-aent-^d. 3 a
4 chambres-et cuisine, -avec gaz

, ou électricité, exposé au solei l, au
. i" ou Hme étage, aux environs de
la gare ou à proximité du tram.

Envoyer les, offres" à "A. Gachy,:;
Maihof , 41, Ijueerne.

Monsieur cherche une

• au .soleiL Adresser offres écrites
sous chiffres 'B. S. 622 au bureau
de la Feuitte d'Avis.

PLACES ,
On cherche

JçUN ç- nkwg
bien recommandée, pouf faire
toys les travaux d'un ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre la cui-
sine. - Bons gages. S'adresser à
Mme Spicbtin, Hegenheimerstraa-
se 111, Bâle. 

On demande, pour Peseux, pour
juillet et août, .

Mi personne
de toute confiance, pour garder
une maison et faire le ménage
d'une personne. Demander l'a-
dresse dû No 668 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

- -3eune fille
désirant, apprendre la langue al-
lemande, trouverait place dans
un grand restaurant de la ville
de Berne pour garder un enfant.
Vie dé famille. Adresser offres
sous chiffres S .9.2 Y à Haasen-
stein et Vogler; Berne.

: Pour un hôtel , on demande tout
de suite une bonne ,' .._ . __ , ...

îeiw
.bien au courant clu service dés
chatBteës: ¦—' -S'adresser H.t'èi'dtt-
Soleil» Neuchâtel.-;.. >• . .. . ¦--.. ',„.

ON DEMANDE
une fill e ou veuve, de toute con-
fiance, pas trop jeune, cachant
cuire, pour diriger un ménage et
pour remplacer la maîtresse .de
maison (position assurée). S'adres-
ser Tempérance, ruo du Milieu 6,
¦Yverdon

On cherche, pour pension,
une fille

sachant cuire. '— S'adresser rue
; Pourtalès 9, 4«r ét»gc.

M"" Th. Bovet cherche, pour
, commencement dé septembre, une

; CUISINIER
ayant déjà du service. Se présenter
en juin , au Fanbourg • du Crêt 33.

5 On demande

FILLE
forte ot robuste , pour la cuisine.

- Bobs gages. S'adresser à la. bou-.1 -herje- Hosriér,"; place du ¦ Marché;
é' 'On demande, flaris¦¦' une bonne-
r foj nille:de .Neuch . tel ,, -commo vp-
, iojdtai r.e, une ,

[ Jeune FÏÏIe
- désirant apprendra le français,
i Demander l'adresse du n° 653 au
. bureau de la Fouille d'Avis.

_ii îi i.i
Jeune fille do bonne famille',

ayant fait son apprentissage fi
Bâle, désire, iiour se perfection-
ner dans la langue franeaiàe,
place de préférence chez une bon-
ne tailleuse de la ville. On de-
mande .pension et 1 fr. par jpur l;
elle payerait elle-même la Cham-
bre. Adresser offres sous Te 4303 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

; TàiUeu$4^j 22 ans, capable, cherche place
pour entrer- tout de suite ou . au
ler juillet. Bonnes références. —
Offres, avec indication de salaire
sous -C-30. Q à Haasenstein'et
Vogler, Bêle. 

 ̂On demande un - - - --

robuste, de, bonne conduite, sa-
chant conduire un cheval. S'à>
dresser à M.- Tasoli , Colombier.
¦ €®Ilïfe

d'un ceilain âge, .actif , plusieurs
années dans un commerce de tis-
sage, cherche place dans .un bu-
reau <Jë la ville, où- il poiirraït se
perfectionner dans le français.
Enttée dommencémént juillet ou
plus ' tk_d. — Adresser les offres
écrites sous chiffres M. L. 673 au
bureau de la Feuille d'Avis. :-.
¦.Une,: maison de commerce "de là

ville demande, pour lès mois dc
juillet et août, : _. , ___ .; -

une personne
sachant très bien calculer. Adres-
ser les Offre, à Case 20,698. . ...

Qh cherche pour tout de suite

an caviste
connaissant à fond la partie. —
Demander l'adresse du No- 670
au bureau de la Feuille- d'Avis.

Jmm dame
sérieuse et de toute confiance,
cherche place tout': de suite dans
confiserie ou magasin de la ville.
Excellentes - références. -¦— Offres
écrites à J. S-.- 667- on-burcau de la
Feuille d'Avis. . ,

On demande, pour la fête de
chant, une

tariselte 8e magasin
S'adresser à la boulangerie Ma*

gnin. " " ~ "; ::

Insii-ice flpie î
bonne musicienne, cherche place
pour tout de suite, dans famille
ou pensionnat. Demander l'adres-
se du No , 671 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

LONDRES
Employé pour correspondance

fz-ariçaisë. 300 fr.' par mois ; an-
glais pas nécessaire. Martins - 'B
Bath.- , ¦ H 321 Lo

lepêsenfâîfe 'z£,
sérieux sont demandés par ,in_ -
portante maison de denrées , cor
lbniajès, pour, visiter la clientèle
-pàrtictilièi'ê.'- ~Bonné " provision. —
¦Eci-ire_3ous H 22469 G à Haasenr
stein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. ;" \" ? ^ '' "" : "'•'-.

Ôii déh-ànde un _.w" Y: "

-domestiqué f a mmp^m
de bonne conduite et. sachant
traire. S'adresser à Deïiys Gretiî-
lat, Coffrane. . -

; , Au pair
On cherche pour jeune fille: ait

glaise, 17 ans, place dans : bonne
famille, où elle aiderait dans le
ménagé,- la cuisiné, ¦ eiv., en
échange de sa pension et do :ct>nj
versatipn française. — Réppndr.e
sous chiffres K 3352 X à Haasen-
stein ct Vogler, Geflève. ; • • '¦'¦:, -.

Pour pensionnât
Jeune ,dame, distinguée, de tou-

te confiance et pouvant mettre -la
main à tout, cherche place pour
seconder la maîtresse de maison,
Excellentes références. — Offres
écrites à P. P. 666 au bureau de
la Feuille d'Avfs.' '  ' ;r ¦- • <-

Vit-boii giiip
accessmirèv

est, pour dames et messieurs, la
vente de thé, cacao et choçolai
aux connaissances. — Demandai
échantillons gratis a la fabrique
Hcli. Rudin-Gabriel.à Bâlo. Ue376ï

!
_ T_ _¥ S__ î îf1_i ïI5ï' Pour maisonrd 'e confections dc l« r ordre 1
V y_aUi_ i_ a.l_l._- a Bâle , où'cherche , comme vendeuse , g

i: -, ., :,DEMOISi:LLE , . . j
¦ ."intelligente , agéè d' au moins" 1_ .ans. T-ï-S bonne occasion; d'ap- ^ 1f prendre, l'allpinaiid , Dcjuoisclia,,.. ayaiit ..vtravai.Hé dans ; i'iudiïtef. |
1 branche ou Eimilàïrc , scrait 'prër çlvécij ^alairo pour commencer g
.1. 60 francs par mois. -A Qfhcs ' axëp -âg^Jfrra'hdcur , photo , sous 1
| Q 4239 q à Haa-fensteUi _t Voglei', Bâle. ^ |
\f . __ I - I . - _ ' i m i m ¦un gà— i I I  II ¦ nu i ________ _HII»II mammïm i n m ni !¦¦ nul

. , Importaulo fabrique suisse d'ùppareil:3i:̂ lcctriques cherche

.MepréseiatiiiiilJ- général
ponr 'J-r-L,

Ï_A" S-JÏSiË ,,__^Ht_kî_»_E5
Adresser offres avec prôteiïtioi.s,,iréf. rences , (lertifieats, sous

C-îlTi-o 3.. l.." _31S û rageii^& ':dÔ'5-ÏHibFieité Rudolf liosse, Zn-
vieil. ' :' ::¦¦ i ;  ' Zà 13334

- EMPL08S DIVERS

I 

Ouvrières repasseuses et plieuses 1
sont detnan 'déES par la

Oraï„ BlanÉifirâ. MeMÉlflise I
S. GONARD * P'e,:à Monruz

î'. -.'Oâ demande tout do suite un

:.lin-Slip cùarreîier f
coiiiiaissaiit bien les chevaux et
Tèclotiiniandé. S'adresser brasserie
de Boudry.

Un demande un

tïiwler biseuiîier.
ou a défaut un ouvrier ou assujetti

YYi pâtissier .
Deman der l'adresser du n» 659 au
bureau de la FeinU.ô .d'Avis^ '

") "!H€irî#ger
hab itant la ville et uiarié, con-
n;aÎ3sant bien l'échappement .ancre
et cylindre ot aimant le rhabillage ,
trouverait bonne, place stable et
d'avenir. Faire, offres écrites, avec,
indication d'âge et dos diverses

: parties aux quelle., on a été occupé ,
à-H. R. 651 au bureau de la Feuille
d'Ayis. :

' rAA^k place de «-KSSSIBfATÉÏJKf,¦ ùû'Service Electrique" est mise au>
concours. Connaissance des plans '
cadastraux" et' dés ;îévés sur le ter-
rain exigée ainsi- qne du dessin de
construction techni que. Adresser
les offres avej i-Certificats- à l'appui
jusqu 'au SO^ûih à la dii?ection des
Services ladustrièls. ' .-" H GO 12 N
./ ; y A : A - Direct ion des - :

. -.\" 'Services ' 'Industriels.

! Jardinier
Jaune homme, . 19' ains^ bonne

conduite, ayant fait apprentissage
dans bonne maison, cherche placo

, tout de suite chez jardinier bu
maison ' bourg-oiso. eertificats- a
disposition. Offres écrites en indi-
quant conditions sous A. L. 656
au bureau de la Feuille. d'Avis.

On demande , tout de sui te, un

JW HOMME
pour aider à la pêche. S'adresser
çafô de tempérance, Colombier.

n Apprentissages -
Jeuno homme, 10 ans, Suisse

allemand sortant de l'école secon-
daire, cherche pince dans mai-
son de commerce comme

te* apprenti L̂
où: il serait logé et nourri en
échange de son travail. Certificats
à disposition. Offres sous H 3420
î. ' i\ ___ siïi-é_ .tcïn & Vogler,

. _M.e_.c_3.tel. - - -

¦ i :%m- PEBDOS'ZZZZIZ.
l\ '-,0h}eW tvQmy é.® .. Y"

jàré ciamaFaii swsie ils palico de Hsucfaâte l
[ i m-tftfô.

r t,;broche. . •¦.¦"'•:,-",i ' '- ;; .'' .-¦', . »  'Ap>.:
.A^liflj Duce.». - , ,-.., , ' ., .'. .;- , .,.:„, :.. - ; , -_

r 1. couteau.
Oh, prie la personne qui aurait

.rôtivé une " ¦ * ' ' - ' ": ' , .. 
;,'"'

feroefee trèfle
avac turquoises, de la rapporter
contre récompeusc au bureau de
la Feuille d'Avis. ' ' ; "-. ¦ .6b

. Vip̂ fe à aeteter^

Toutes leapersonnes qûi aùraieiit¦ de' Tie_x âési-ier-, de toutes; espèces^, h, vendre; sont -priées
..de .les apporter utmedi ,15

; juift, de U heures du ' matin à
S, & heures du soîr , au premier

étag&r d-e la dépendance -de l'Hôtel
.di}. Solç.il , rue du Seyon, où. ils
seront payés toute là journée à
rdèsJpHx très él&v.S."¦'' ' 0 32.1_

i- ..
'" , ,  ¦ ¦ -t . , •

:__ On demande à acheter des caisses
, ' usagées niais on bon état, grandes»
" caisses do préférence. Demander
! l'adresse du n» 650 au bureau da) la Feuille dAvia.

• t j On cherche m
g pour magasin de primeurs et WË
Jr Gomeslibles , Zal3L '0 -i Wm

*\leuiio Ull© 1 !
de! 1G à 18 ans , parlant assez EÊa
bien l'allemand et désirant ^aso; perfectionner dans cotte WÊ

I 

langue. Entrée aussi vite que ma
poissible. Pension et cham- -ma'
bre dans la famille. Adres- îMà
sei- offres à .MM. V. et B. I S
JSent-cIi, Zurich I. •¦ f _

_WLWgÊB __^_W_W

I

Pourpoi les femmes admirent l'homme fort? 1
m _̂— \ ' . . -_7_ ~^> Toutes les femmes t iennent  

en 
grand honneur la force physique. Elles aiment  llij

î^^^^^^^ 
^^

**VjP*v^' La femme dédai gne l'homme faible. Elle admi re  celui qui 'n 'a' peur de rien , . !
.̂ ^̂ S"̂ ^̂  ̂ 7y ^ j r  sentiment  qui m a n q u e  à l ' homme faib le , un sent iment  d' ambi t i on  qui  le relève et I
ïUlS _«_. ^_ t  "' A^̂  .^  ̂ 'e ,"1''i nc '' t - ^"e U1 ; !1C llîl homme  for t , parce que c 'est, une protection , et parce que jj |
^^®T J_\ ^  ̂ ti£̂  grâce à sa force et son a m b i t i o n , il n 'a pas peur de travai l ler . Ses yeux sont clair;- fjjj l
^^ÊS ~ A _^tSt̂ _\\ jr s;l K;l'eté est p le ine  d'énerg ie, sa parole  est pos itive. I, 'homme fort ," c'est I'honi m . '_\\
^^mA A*y ^^k. ̂f véritable.  N 'aimericz-vous pas à avoir des amis q-i s', crient en yôu's voyant :" Voilà \t\_\

-<. " - - I  " 
^s3-<\ un ,hQm _mc fort!- Ne désireriex-vous pas avoir le regard bien?limpidé, clair , la^dgiùarche vive ,, alertif ,, / W%

I _ _^ _ 'e < '0l'P s Die!1 droit  eî , l' allure jeune , de façon à co que les femmes  ct les homipès vous admirent Eps
', J> i^^^_-i sculcpient en ^¦ o^l s voyant '.'' Voilà co que les hommes  modernes , physiquemen t ,": çf moralement bien ¦ Sffl

ç̂ fe. / _^-̂ S^_ __ cons t i tués , pensent  sans  cesse. Voilà leur  ambi t i on  suprême. " " Y' -Y^YY 'f J k '. '' tÊàï_^^ ĵ5_S^^^&^  ̂ Qui n 'a ime  pas à être fort et se sen t i r  égal en force à n ' impor t e  quel' homme "de; son âge ? Vous" jg|l
_*_r JE_^^?S_ !̂-i_i^_i0 pouvez l'être , si vous obéissez à cet appel qu 'on a fait pour vous . Tons les médicaments ont été IS
p*> -^^^®^^^^  ̂

expérimentés  
et tou s ont  échoué. Vous lo savez sans doute ; n ia i s  

l'KliEGTJi

O'-Vï _r.UJ*l.ïJK M
f i t̂ ^^é^̂ ^^̂  ̂ n 'a pas d'insuccès , c'est de l'électricité , et l 'électricité c'est la vie. l i l lo  vous ^doun«ra la vitalité WÊ
f i ̂ ^i^i8__^r 

néiîbssaj re pour l'a i re  fouetio. ner la mach ine  h u m a i n e , et après un mois de traitement , elle vous

1 V_î_É8iPllli - L'È LËCTJR-O-VÏC-IIIîIUK est .. une  ba t te r ie  pour 1e. coi ps h u m a i n , fonctionnant pondant U; ;. |
V ^_^__li__Sffi sommeil .  I i l le  i n fuse  sa forcé aux ' nerfs , qui , à leur .tour, la t r a n s m e t t e n t  à chaque' organe et tissu i I
\ -  

^^^^^^^^ • 'hi corps h u m a i n , en donnant  la san té  ct la vi gueur  à chaque part ie affaiblie. ." ' ^S

À-, %W^B Consultations et Brochures GRATUITES |
____ll_ fl^^^__si' Demandez : notre Brochure  da 88 paires oui décr i t  "==T ! T"-:; "~ . . ~' .. . .", ' i
§ËW_\ llHI^® l'EI_B€T_tO-VI<-ilEllK : elle est i l lus t ré ,  par des j , ___ \ ___j  lc _____ llllts t''c _______ Tsl - 5 lr. I |
__l_-ra_Ki__il__^l photogravures  repr ésen tan t  le -corps h u m a i n  dans toute  i D 1' E.-5. Mt tCLAUGHLIN C°, U, boulevard < H' " :i_fliiill »» sa beauté et sa force , ef, le nïoyen .d'app l ica t ion  de Montmartre , Paris. ' _S

Y _(%_i''_i ___if_-,\,&  ̂ l'ELECTI-O-VK- U JEUB.'" — Oo l ivre exp li que bien _\ ., . . . .. . Y\ \W

V«i!iîff^S o TT î'ua-ti.é^."coS-US uti les
0 ^  ̂ " °™° ™^W« ' 

M

lf W
'
f l M  \m m rS'ïw vous examineront attentivemenf et gratui tement ,  envoyez- Wt

¦Ilk I iW \ î_ ^ M lMlal - np.U-Vlo coupon ci-contre êf nous vbiis enverrons franco Adresse _ - ,. I
I l  H liif i l  J. ! __ MWl ; îà. Brochure , gratuite et un questionnaire-de consultation. ( ._ :..̂ :i.,̂ ,^....._ ,,„ _. * WÊ

'I4il' i «ij  ' l'l\ w[!__\ ' ï^esûloctenr- en médecine de 1» Faculté de Paris, attaché- à notre clinique, f £û
"if  ï I ' Lïl t tl îva '¦¦ r reçoiyent gratuitement de 10 h. i\ « h. I_e dimanche de S», h., à; __i,di. WÊ

, pour cause dc départ, à vendre
ûu superb e

piano
Néupert néir, cordes croisées, îSys-
tèmé américain, pour C50 fr. Oc-
casion exceptionnelle. S'adresser
à É.| MUller et " fils, rue St-Hono-
ré S, Neuchâtel. ¦_____

A ivendro

3 porcs
^à
' l'èngraig. S'adresser à Albert

Stiicky, Pcrtuis du Soc, 13. 

Achetez vos

MS ET CRAMATES
; - chez

GUYE -PRÊTR E
St -Honor é Place Numa Droz

¦ ïNTEHMKEN .
-¦"¦ - ¦ Fondée '.e-ii H8â0. ¦

Parquets ea tojis genres 
"'' .i-f "' ; - .. - -

*> _ ' - Z:. ' '

' ¦- .• '• '¦•
¦" ' ¦ ¦'"- - -__ ' ¥*•- ¦¦- ¦ - '• 72 -777 ¦ ."ïReprésentgnt; ;

SJV. AMMANN, î _pî1__e-iTiéHuisier
NEU_ 3HATEl_ (Concert 2)

M-; CA TALOGUES ET ^mXr^UR X̂ A 
DISP

OSI

TION

W'̂ r.. . SPÉCIALITÉ ^#ar5t||: e_|&_ 
^
dur «Lira»

m ——— 1 , ! —¦ . • .—• ¦—r---; _ irî— — 

¦̂  ¦¦ - • '-'--•¦ -¦¦-¦
:'i_Sy^^P^_C le meilleur, le plus ration- m,

i 
^^ fr __ b̂ -_a_H. ''

'-:,IK" 'e P'us économique; ||î
¦ \__ 'j ' ^^8H_WW 

des deritiïriees modernes |
¦ a_lÊÊ_ \~^** <<â^W Se vend dans le» 

principales maisons : S|
>S?fr H de Parfumerie, dans les Pharmacies 

^

' '• . " YÎr \^_̂_#'- - |t. 50 Petit madèle ' ' • '«
^**̂_4_r ^ S. 85 Grand modèle M_m

¦ MARCHAND 5>E CÏJSî_
RUE DU TEMPLE-j îEtiF . NEUCHATEL

Bois de socques éi milles en featre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

Semelles en tous genres , pour l 'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission :e„t accessoires

Remède infaillible pour faire disparaît, e les eors et les verrues

" anémie , "migraine, manqué d'âppêtit,: l'însom-' '̂ ^.̂ -Ŝ /KI
nie, les convulsions nenvçuses, .letcembleoient . î r^T^^lrst\

,..'. ;. des m ains, suit,e_e :mauyaiseŝ^ habitudes .̂ rÇ'»* ,.sJ'0"'%^SŒ!ortfcp ¦ •-. '. ~ - iy ' •*'¦ ',' lant lés nerfs , la névralgie, '»'' "'>' '¦"; ' ' s 5»
(i n'Oiîr_ -fh_nïa saus Wût6 Wt-ites; -pais^!'r-ent, nerveux et la

-.- • là n.l l iflo ( liBll lD faiblesse des.' nerfa. - ©
"Remède fOTiifiant le plus intensif de .toupie . système nerveux.

. Prix : 3 fr. 50 et, 5 fr— Dépôts : Pfiarmacie. A. Bourgeois , à Neu-
châtel ; Pbarmacie A. Evard , au Locle, et dans toutes les pharmacies
à La -C. iaux- _e- _ o_ .ds. • ¦¦'¦'¦ * - : "

• ATTENTION ! Refuse?, les imitations et ,  les produits offerts on
remplacement et exigez expressément ,1e. « Nervosan » avec la marque
déposée ci-haut ;-

POTAGERS écoiipe.
chez Maurice WEBEB

Hlî ip - -IK'J
~ WSê?-~ ^_H__ ï_r_ "

Maurice WEBER
Angle t_ mes Bassin et Saint -Honoré

A vendre , à bas prix

chien lévrier
S'adresser Maladière 3.

VASSALLI FlilIlIS
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 8

TROÎS-PORTES 9

VIN BLANC
de provenance française

à 55 et. le litre

Tontes les ! I

lÉiies f pif I
de toute ori gine: chroniques , TO - B
sentes "où ihvétôrées, .tout âgeï

• sont -guéries radicalement par i
l'emmoi du • ¦ • s

SAFTAL SHAEMQT
I Prix de la boîte : _ fr. Envoi |
I contre remboursement. |
î Ncùchàtol : dépôt Pharmacie I
B D r L- Reutter.  |

I

Tli. ©égiîieiïlcs wÈ
Magasin: RUE FLEURY 7. H|<
Atelier: CHAUDRONNIERS 2. Wi

Téléphone. n« 859 I

Ii3' 75cts. la pièce Sr
à la pharmacie E. Bauler et phâr.
raacie Jordan ; Dr'L. Keiitter , pliar»
macie; Maison Hedi ger & Pertram ,
parfumori ç.: fine,; coiffeur Wittmer ,
à -.encl-àtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Ue3196

Si vous voulez savoir exactement la
Temps qu'il fera lé len.cmaiin

Demandez tout-, de, suite - l'envoi
,de filon , ,.

BAROMÈTRE « EXACT .

moins 24 h. à l'avance.
Bonne marque garantie.

Très belle garniture poiir la chambra
WOLTER-IV.ŒRS
La Chaux-de-Forids

.SOCIéTé ne
:̂ _____i__2___
BOlîtANGERIE

KÂTÈAHX
~

A CUIRE
,4e. samedi • ' ,. . . . -

•Nous pvfôfls nos clients de ne
pas en-apporter . après 2 heures."" '

"* '"'¦¦ ï Cùritiriê'-fligpeum îj g&
1 B Drqêstians pénibles Kagg iH ^aA - . '" *

. . ¦¦¦f . ^. WL . tt 'mfé/ i l -  Ccrsjstip ition ; !
^̂  •

•' ""_ ' â2______ \ Prêter- t ' GS _f

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

g3—S S " << ,™™^~'"'̂ n'ir *̂ m*mB™^ û'™*̂  vT°__

( LE EâPIDE n
i Horaire répertoir e U
i (AVEC COUVERTURE) R

s feuille l'avis 9e |.eachâtel S

I 

Service cTété 49 ._. 7 èî

En vente à 20 centimes f' exemplairs< ou bureau ', 'wk,
: du Journal, Temple-Neuf f, — Librairie?Papeterfc ;|I

Sandoz-Mo/let, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- Ifi
- tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous «¦>

» le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets St
des billets,—Papeterie Bickel-Henriqd, Place du Port, ||
Librairie-Papeterie À.-ù. Berthoud.rues dès Epan- M:
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât il
faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A.,Zirngiebel, |j;

rue du Seyon, — Papeterie Winihér, Terreaux 3, |j

^ 
et 

dans les dépôts 

du 

canton* ^Bg^^g_f__agB__a__B___|BeB_----_--_--3Bi
.... ¦ I .... - .-— — ¦ —— ¦-— —-"<

Empêche la chute d.es |̂ ^̂  ̂
Fortifie 

le 

bulbe 

ca-
cheveux et la forma- j|j raj |||fi pi . .àii^é et lés nerfs du

tion des pellicules lll̂ llfi 
cuir chevelu .

I Lotion végétale à la É
jf sève dei bouleaux du JP
m> Docteur Dralté 

^^  ̂
_.N VENTE PARTOUT JJ

^¦r 'iul'^tt :
Georgesf __ »_*allé, Hai»î>ourg (stiesç. Bàle)



I GRAND BAZAR SCHiNZ-l-IGHE L & Gîe ||
1 - - - Rue St-Maurice 10 B

S AMTSCILIE  ̂ I&JE V©YA®_E g

_ . _ _ . _ , „  
P̂ fourres poj.r cannes et parapluies i

SWr PLAIDS et COfFy_E»*lJBBS «le V©1_ A€.E -f_I f

I 

Courroies pour plaids .3

-- Belielets et services de voyage. - flécM. de voyage. - Flacons de poche. - Ya^orisateurs - fle- voyage. I

1_AITEIIIE MODÈLE
SEYON 5* —:— Téléphone S30

Beurre de cuisine surchoix
S fr. 00 le kg. —:— 8.85 par 10 kg.

Livraison à domicile '
S——___—_—_——____________i_____BHB___—————————_—_—_———¦__!

mmmsFaBB__-B_uwmmtma__mwmiim wmmmmmmH_wmm___m______
_____a-___¦a-WB___\mmmamarnai9

. '• r-. ¦ . ¦ . .

^•" Terreaux i„ rue de l'Hôpital 7

"- " ÎPIfflilI©® ' - Itl£Fl__l#llilI___l^
Vente - l_ocation - Vente à terme

BEAUX PIANOS de LOCATION pour la CAMPAGNE
8 Grand choix de pianos d'occasion

I L A  

PLUS GRANDE H

5 TEINTURERIE ET LAYAG& CHIMI QUE DE LA SUISSE J

ï. TERLINOEH <_ C«, Suce** li
; &nc cnrsale à WEI. CHA'S'.ËIi,. rne S-t-Mao»ice. son. l'_S6tel- dn Lac £" |||

Z MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE - . \ <JÊ
(/) Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés «j' ma

OSI PRMD ET OS LIVKE A DOMICILE I W
\.| Dép ôts _ St-Blaiso : M>c veuve Mugoli , chaussures ; Landeron : M. Henri Guorig, coiffeu. | ! •-

Fabrique de Machines BUCHËR-MÂNZ , Niederweningen (Zurich)
 ̂

. Pressoirs hydrauliques pour cidre et vin
___i__i=_-J_S f i®® Atn i . j  ii deux claies jumelles mobiles ou tournantes pour
JB|iBf§j§PS______L-î _fl commando ù main ou niotour , d ivers  perfectionnements .
f§|||l §| . ||S Pressoirs hydrauliques à claio tournante ot bâtons cnlûvables

 ̂ ^^P^^^i"
': ' 'i^^___i '' (système Wildenswil). Plus grande économie d.e travail et de

BB|-____ \_ \̂ ____ \W^JmIUBL (brevet suisse) avoc dispositif double d'embrayage et débrayage.
1 . "* 'JHÉS^^BË^^I automati que , n 'exi ge point de surveillanco pendant le fonction-

^- v̂lÉ__l_V_.i_:: _ mntnnp ' <_tw_ !__ ¦" (brevet', suisse) avec embrayage et dé- *̂ ^^^^^^^ |." ____Z'
v rO_ip8S a moteur „;)impi_X brayage> _ loi _ at ,iqu _ . . "̂ ^̂ M" '"Til

tes pins linutc. i-é<_o___ penses ». tontes les exposition- lf§ Sg§ 
:
' .SHe»*-

Vê-mttnf ez le noureau cata 'àgue spécial d=$ pressoirs liydcauliqu .'s ou la visite d'un ingénieur ^§E__ r*§_5_____ ._!
lleprésenlant : J. Chapnie-Bey, avenue du Simplon 26, Lanisannc ^ ĵ^**"̂ - -

POUSSINES ;
d. Ito'vïgo -Poleslne, .pondeù-
ses inlttssabtés, depuis 1 . Û.. los § _
M.ifr. les V> „: C.ainetiM^
l. fr. 20 pièce, suivant "racé' et. gros-
seur. PanI Testna . ©j -lly. __ _ ¦

Paille âe "blé l
à vendre faute de place, à 7 îr . 50
les 100 kilos,, pressant.
"A la même adresse, on offre il

louer une chambre pour

séjour d'été
pendant les mois de juin et juillet.
S'adresser à M. Pcrrinjaquet , Oro-
tol , GeneveysWCoffrane.

¦¦BB̂ îX ̂ S chaussures, Hirf l̂i

JE 'Jj _̂ ^ î^\^'Ji\̂  A'«vn_^ Garantie pour

\.. i(- '(*\jjf Nous expédions contre remboursement:

H. SduHeVs ferrés pr. fillettes N° 26-29: Frs. 4.56 N° 30-35 Frs. 5.50:
B Souliers de dtaa__e V . -6-29 ' _ 4.80 . 30-35 . 5.50

M: Souliers ferres pr. garçons . 30-35 . 5.80 , 36-39 , 7*—
M Souliers de travail, ferrés, pour femmes ... . 36-43 . 6.50
H Bottines à lacets garnies, pour dames, solides . 36-42 , 6.80
H Bottines à lacets pour dames, cuir box . élégantes „ 36-42 , 9.50
Il Bottines à boutons , „ » .  » . > 36-42 . 10.r— >
m Souliers de travail, ferrés, pour hommes I* , 39-48 , 8.30
M Bottines à lacets . ,.- ' • . I» . 39-48- , 8.50
B Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50
¦ Bottines à lacets de dimanche p. mc.sieors.tuir boï élég. , 39-48 .11,—
B Bottines à lacets .our messieurs, cuir boï , loriDeDerb. . 39-48 .11.50
JE Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . . . 39-48 , 10.50
¦ Atelier de réparations & forée électriqa».

i Rod. Hirt & fils, Lenzbourg,

-\7̂ _
^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^̂ ^^̂ ^}-

-.

::4 .0>fi*., payable 5 fr. p^s_. SMOîS. Escompte an comptant
: Y Un 'numéro plus fort ,...46. fr. Forme militaire

Jupielle de.grande précision , indécentrable , forme, marine.à .recou-
vrements, abritant les verres des rayonà de soleil , construites spécia-
lement pour les touristes ot, officiers de l'armée et.de la marine. Cotte
jumelle est munie de verres spéciaux , l r° qualité , d' un poli irrépro- '
chable, répondant aux lois d'optique les plus exigeantes, permettant

.de distinguer nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours , courroie forte. -

Jumelle un peu moins forte , avec boussole , étui fort , 30 fr.
_ 9_ .I_ .0__ — inBUCHATEL, Sablons 25

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu et do l'eau , avec

M. FONDEE DE D_AMA_ TT
. -sjpiiî-; .iuoj--én. -vexis,__;xintf i pbar l la réparàtioû^ .dàri _ kT^^e::

^^^^__»H'43l_--ny^^ .cb-U_-lttres à 1 ̂_*i*éi- - -'lc&_.v_ _feô^?trotf<Sc_,; -t'ftJÏ*i'dhjét;
on i- .v.err.é, . i_arbre v porcelaine faïence., for et' toute chos;e en:.bois,

\etci;, etc. -" ¦'. .'"' '. ' . , ¦ ¦ . >, .., , - -- . ¦ . - - . .
% :.. ' ;Bn .vente, i. GO -cent, le . paquet ,. -çh.ei,;^fM-. JloupgeQis,. dro^uerier
.'pliàririaéto ; Dardel , droguerie, Seyôni. 4 ; -D5 U-otiUèr, pliarm'acion ,

, f^ub- 
do l'Hôpital ..,et Ziinmermaiiu , drog-uerie ,. Epancheurs 3. . -

I .  IJô'po&.tairô poiir la Suisse : II. Scliofz, 7, rue dos -ïlains; Gfinèvo

Les Spirochaete, microbes île la

O JL Jtr JTX X J-j X Sd
nllnquenl d'almi-d les nuiqucii.scs cl la peau, puis A. i>lus ou moins longue éeliéanee,
parfois au hou t denO .-m-ées. Ic cœur, les, veines, lesmitèrcs, Icsg laiHtra. -lcsps. Ic l'oiç, la

' inoelle-épinjèpe, le cerveau, lesneiti s. les wins, la ve t̂e; la- pi-oslàte el-I'or^aHfs;îie,e4iliep- ¦
causant .es ravaues pouvant, entraîner la mort s'ils .-suit, combattu, par tics moyens
insuffisants. SKIII. , le Spirochaetol (lu IV DUP l-_ W )U.v. arrèlaleur marçlie (lestruc-
trioc. — .l'envoie tliscrèlumciit gratis et- fiaineo , sur (Icinancle, les deux brochures c(uo
j'ai écriles sur la Syphilis et ses l'ormes ignorées. — CousullaUoKS p-aluiles sur rendez.' vous et par correspondance. D' lvugcne DU _ _ Y_O.X , 5, SquarccTc Messine , 5, Paris.

Rue Saint-Maurice — Rue Saint-Honoré i

NEUCHATEL m

I Reçu un nouveau choix de Z. \

::j_ VENDEE
pour eawse de cliangena-nt de
locaux ,. 1 calorifère*. 1 potager,
l. jbe.U g . .vitrine , î bon . pôtrlû
recouvert en zinc, long, i in.. 30,:,
1 machine à tamiser ,!»- farine , 1
machine à diviser. Demander l'a-
dresse du n° G61 au bureau de la
Feuille d'Avis.

&w~ piano *«_-
A vendre un magnifique piano

no^er,..,C. Rordorf & C'1», grand
modèle, ' cordes croisées et cadre
en fer , noir , à très bas prix. Un
piano d'occasion cn bon état 525 fr.
Sérieuses garanties. — Magasin de
pianos:. A. Lutz fils , Place d'Ar^
mes G.

i Sontre la mauvaise
gd@nrdeiateûiieli8e
„C_Ioro_oi_" andantit toutes los sub-
stances putréfiantes dans là bouclie et

. .  entre léa dents , et blanclu't .brillant les
délits do couleurs dénaturées, sans iuiiro
ù l'email. II a rih'o saveur délicieuse. Eh
tube, suffisant pour 4 à G semaines; lo
tn_o à fr. 1.50. Tubb ff l'esSaigO ets. En vent*
dans toutes In Pharmacies, Drogtr., Parfumer

?IË̂ Ë£Ë2£Ë__
_ -_> _% ma,__ m »'*;','',•'®" donne au
__ S ¥ I_ _H  Ht vi3a Scct aux mains en

* *P* gmWatti ««• pou do temps une belle.

-..: .. '_ "I'"̂ "l,,,™')r™ .prouvé, efficace et
inôffensif pour rendre lu peau belle et pour"
effacer les rides, tâohca jaunes, ct lentilles ,
etc. „Chlor6" véritable en tube il f r. 1.60 ;
savon „cli_-o. s'y rapportant à fr. 1.— . En
vont» dans toutes les Pharmac., droguer.. Parfumer.

Dépôts : Pharm. Dr Louis Reuttor ,
pharm. A. Bourgeois ,
Pharm. Ilauler,
Pharm. des Sablons J. Bonhôte.

Fabrique de registres

A. ZirngMe l
Rue du Seyon et Moulins 8

COPIES DE LETTRES

FO____lI ___.__. ES
pour

fa. titres,
_„ '.! trai.tÇ»». _ni**ai»ce-,

livres »\ soaches, etc.

iprmt Tires M inreau
Matériel scolaire

5 motecycîeles
marque M. V., 2 Y-. IIP , allumage
par magnéto , h vendre à des con-
ditions exceptionnelles , tV l'au o-
gà'rage Ségessemann & Gio , Port
d'Hauterive.
, i  i - j  . -. ¦ . - 1 i

A wr. ues uii-Gienai
1 lilj en fer pour enfant , 1 chaise
d'enfant formant voiture , 1 pous-
sette do chambre, i fauteuil de
.bureau , |̂ ç'î36_re-;fort, -G- chaises
diiiefe dé Vienne, 2 tables sapin :
1 db 1 m. 63 X 73 cm. et 1 dp
l ml Û8? X TG ern^, 1' potager usagé
n° 1;2 avec marmit e et bouilloire ,
ï armoire avec casierîs, 1 pendule
régulateur Sumiswald , 1 cartel. —
i_ '.adresser. G.ômJba-BoreJ. 1.8.

8oyîfrez-¥ous ?|
ï>o la vessie et reins .

l>e 1 .«continence noe- .
turno d'urine ?

Die neurasthénie, im|>nis-
" : Éance .

Des maladies des voies
nrinaà-cs en général .

Ëcrtvez en conûance au

Laboratoire Victoria
PETIT LANCY - GENÈVE

qui vous expédiera discrètement
contre remboursement lo né-
cessaire." >

A la même adresse .
les merveilleuses

Pilules mexicaines
contre l'obésité et embonpoint , H
3 fr. 25 la boite, 9 fr. les 3 I
boites et 17 fr. les 6 boîtes 1
(cure complète), d'un effet sûr 1
et de l'inocuité absolue. p

H. BAJDLÏiÔD
4, rue du Bassin - NEUCHATEL - rue du Bassin, 4

F0URNEAU__l0TAGERS
en tons genres

pour bois et houille, à pétrole et à gaa

OKAyb CÎKOIX PfeïX RÉPtJ_T_

_é_r_ie t̂ ST__.IH_ 12B
: - SELLIER;,, , :,; - . Y

JG0Q-_y|3NîDE -:- WEtJCHATEIi

-o PRIX MODÉRÉS o— ; .

LANIÈRES,- AGEAFES de tout système
GRAISSES adhérente et consistante

fCuiles pour cuir, moteurs et machines

->: Béparations de Courroies -:-

Savon ie lanoline ^" 1
avec le cercle aux flèches Ue eSQî h . ^̂ 5?W _ û

Pur , doux , neutre , il est un savon gras de. tout premier ran g TOff ^^^Vl̂ k H
M î _ f_ PDllf Fabrique de Lanolin e wf Ë B  m

OU UOll l. de Martinikenf elds \S*̂ %f iEn achetant la Lanolina — Cr.ms ds toihtt3 _̂W-k_mfm _J S
— Lanoline , exi gez la môme marque «PFEili lUNG » w H

flépûtgènéral pour la Suisse: YISIN. !t C1", R.ni.ii.M cer-uf à̂ Aèche |

H,lïlllETO^i DE LA FEUILLE -. AVIS DE NEUCHATEL
i— . - *

PAR (12)

MATHILDE ALANIG
m\%m_ 

(

— C'est peut-être la vraie sagesse , dit-
Luce. Cepeiukut, il y a iant de merveilles
curieuses, sur la terre !

'_ :¦¦'• •¦¦-^T7t̂ ;P«ux-1.,u. les connartr-e- toules ?,.. -.Le
voyage dans un fiuiteuii, voilà celui que

' '-r: .̂ -•mipî'éçie le mieux pour, nia part , comme
étant; le-moins fat%à_tfe^*t ; >l.iist;,. ra . f ihè-
>rip, i .i dois être vann.ç... ïré fis- une mine !
t108.̂ - , cernés, le teiat.-blafarfl , lès joues
lu .us.es !... Vrai "la ;c«Rime _' suisse ne l- _ i,
pas réussi ! .l'espère c_«e j grand'mèro l'a
mieux supportée. Tu sais qrne, pour la con-
soler de ton absence, je lui ivirexpédié , hier
soir, un bea<u panier de' fruits : pèdies, poi-
res, etc..

— Tu es bonne ! dit Luce, en pressant
la main tic sa sœur... Merci pour la petite
joie qu'elle eu aura.

— Ce n 'est pas moi qui ai eu l'idée, ré-
pliqua Simone avec simplicité.

La cadette n'interrogea pa.. Le souvenir ,
Boig-eusemeiit refoulé par tous, jusque-là,
surgit dans le silence. Mais vite , pour em-
pêcher la gène de s'établir entre eux, _'a_-

. iiêe reprenait son babillage, Venquérant de
^sl- santé de l'aïeule Ct- dés incident, les plus

notoires de la grande excursion. Luee, se
prêtant à la manœuvre, admirait tout haut,
en passant , la claire coulée de k Mayenne,
traversée, de vieux ponte et d'un hmtii via-;

-_.___ >ro4 .ot,- ._ »ut°r > R*e pour tous los jouma nx-•;.. .-***»*¦«_ traité »reo ia SocUU des Gens dé Letlce.

duc, ombragée par les avenues de Changé
et enclose le long d' un quai pittoresque, où
se silhouettait le gothique château de la
Trémouille. Et ainsi, le dangereux silence
fut  vaincu.

— A propos, dit M. Fresnel, remis à
l'aise, vous " avez acquis de flatteuses con-
naissances en courant le monde, bonne-
maman et toi !... Mais tu as été si avare de
détails !. . Voyons,; c'est bien Denis Ber-
théauine,. l'écrivain, que vous avez rea-
cent .é:?

— Oui, c'est bi«u lui ! dit Luce, du bout
des lèvres.

-r— .Le bruit court qu-'i. se portera caadi _
dut aux élections qui auront lieu prochai-
nement ici ?... • ; . - . - . ¦-.
: , —r Je crois... j'ai cru comprendre qu'il

a, en effet, cette int.at.on. - ¦

. — Mais ce sei'a charmant d'avoir un
coaisin député du pays, s'écria Simone. Tu
nous présenteras, hein ! Comment est-il ?

Luce, au supplice, trouva la voiture trop
étroite et sa sœur trop proche. Comment
soutenir cet assaut, en face des yeux clair-
voyants et malicieux de Simone ?

— Pas mal ! dit-elle au hasard... Mai-
gre et grand...

— Bon ! un type d'échassier, alors...
Quel âge ?

Luce souleva les épaules d'un air indif-
férent.

— J'i gnore !. Entre trente-deux et qua-
rante-quatre !...

— Bah ! c'est le plein éclat de la jeu-
ne , a, pour un député... Avez-voua . flirté,
au moins ?

Luce eut en-, ie de prendre la moqueuse
aux épaukis pour la secouer d'importance.,
Elle se coulenta de. répondre, d'un ton me-
suré :

—¦ Le flirt n'est pas da_s mes habitudes,
tu le sais bien. Et M, Berfcheatmie est trop

sérieux et trop simple pour se prêter à un
pareil badinage...

— Très bien... Alors, vous n'avez parlé
que des philosophes grecs et des propriétés
des triangles... Encore mieux ! Une telle
conformité dé caractères !.„ Ça deviendra
du grand amour, je te le prédis...

— Simone T Simone ! ne taquine pas
ainsi ta sœur ! dit M. Fresnel , voyant Luce
rougir d'impatience. Tu es insupportable...
Avertis j >lut_ t *lo cocher de retourner au
tramwaj . L'heure approche.

La gare fut bientôt atteinte. Alors, le
malaise, esquivé tout à l'heure, revint pla-
ner sur- eux. Hue même idée . s'inipQsa,. les
emplissant, tous trois, d'incertitude et. cle
souci : l'arrivée prochaine à destination,
le .contact imminent.centre;., a beJle-xnèré
et la belle-fille. Les gestes de M. Fresnel
s'énervèrent, et quelques plis . rayèrent le
joli - front de Simone, sous la houppe fri-
sée.

—• Si tu ne crains pas de rester debout
quelques inâtants, on voyage plus agréa-
blement sur la plateforme ! conseilla l'aî-
née à sa sœur dès qu 'elles furent en wagon.

Luce devina que Simone désirait la gar-
der en aparté. Laissant leur père s'asseoir
à l'intérieur de la voiture, les deux jeunes ,
filles demeurèrent seules au dehors.

Le train ne tarda pas à s'élancer sur ses
rails, dans un tintamarre effroyable, en-
filant les venelles, descendant les fau-
bourgs, rasant les volets des maisons, cre-
vant haies et murailles. La petite loco-
motive, trimbalant le convoi, vomissait dés
torrents d'acre fumée et avertissait les
populations de son passage éperdu, par
des sifflements déchirants. Simone, cram-
ponnée à la rampe, commença par rire des
cahots, mais insensiblement son entrain
s'épuisa. Sa charmante figure s'allongea
de "la moue ^ui -dénotait totyours, chez ifat'-

née des demoiselles Fresnel, l'ennuyeuse
obsession d' une pensée sérieuse.

— Ma petite Luce, dit-elle enfin, en ob-
servant sa sœur, je t'ai dit que je te trou-
vais changée... C'est vrai qu 'indépendam-
ment des traces de fatigue que je té signa-
lais, il y a quelque chose de modifié en
toi... en mieux... C'est drôle... Ta physio-
nomie, tes manières no .sant plus les mê-
mes... Tu me -faisais un peu petir, jadis...
comme une pile chargée à laquelle on
craint de toucher... Maintenant, tu semblés
détendue, plus maniable... Tes yeux sont
moins brillants, mais plus veloutés... Bref ,
avec l'air d'autrefois , tu Tessemblais à une
amazone invincible,,.. _tdécidi.e à tester vi.il-
le fille... Tandis qu 'à présent,; tu es tou-
chante coaitme un petit _rfeuze en peine
d'amour...^ -V ... ¦.

— Tais-toi, folle ! ' -
" —- Parole !'... Tn me plais biè_ i_ieax~

- ainsi... Et alors, aujourd'hui, j 'wurai le
courage de te dire des choses que je n'ai
pas osé sortir... avant l'événement... Je re-
doutais trop une explosion irrémédiable
entre nous... Ne me prends pas pour un
monstre, Luce '.... Va, rien ne me fera ou-
blier maman. Tu me crois, n'est-ce pas ?

— Oui... Si je ue croyais pas cela, se-
rais-je revenue ?

— Nous étions si pauvres, si délaissés !
poursuivit la jeune fille avec agitation.
Je ne suis pas une nature supérieure ou
courageuse, moi... Je serais devenue aigrie,
révoltée, je ne sais quoi de méchant où de
pire, si cette vie de tracas mesquins avait
continué. J'en avais assez de mé taper les
coudes et de m'écorcher les genoux dans
cette géhenne... J'ai besoin de m'épsanonir
pour être -bonne... Alors quand je suis ve-
¦n _ _ chez Mme Dufort pour me distraire,
ça m'a paru très doux de noe, sentir .cajoler ,
gâter.» Et ëlle4 _ a pauvre, était-elle- assez

contente de trouver enfin quelqu un à qui
se dévouer ! Car le dévouement, c'est sa
fonction naturelle, à cette femme ! Elle
m'a rappelé notre vieille chatte grise qui,
dans sa passion de maternité, adoptait les
chatons du voisinage quand les siens lui
étaient enlevés... Elle me fit pitié lorsque,
peu à peu , j 'appris ses déboires. Un mari
froid et avare, plusieurs deuils d'enfants ,
puis la perto récente de ce dernier rejet
d'arrière-saisoa dont elle restait ineonsor
lable... Je me plaisais .près de Mme Dufert.,
Elle est d'une compagnie si reposante et si
discrète. Quand je dus partir, nous eûmes
un vrai chagrin toutes deux. Alors, elle se1

laissa aller à gémir : Mon Dieu ! que ne
peut-ofl retenir près de soi les gens qui
vous sont sympathiques.̂ - Et alors, l'idée
germa... Elle, seule de son côté, embarras-
sée de cette fortune qui ne lui d°nn .it au-
cune satisfaction, souffrant du " désœuvre-
ment et du vide... Et nous !... Ne m'en
veuille plus, ma petite Luce ...

Simone cherchait avec persistance les
yeux de sa sœur. Mais Luce, à travers la
glace, regardait M. Fresnel, qui, rencogné
dans son angle, lisait un journal avec une
attention plus ou moins sincère. Ce pauvre
père ! doux rêveur optimiste, égaré dans
la vie pratique, que de tribulations, de dé-
sappointements, de vexations l'avaient se-
coué et meurtri, avant que ce coup suprême
— la mort de sa compagne aimée — ache-
vât de briser son courage !

Sa fille pouvait se souvenir du noir cha-
grin où il s'était enlise des jour, et des
jours , en butte à de harcelantes angoisses.
Et maintenant, il lui apparaissait calmé,
reposé, savourant une sécurité si .nouvelle
qu'elle était encore un étonnement joyeux.
L'u_iq_e sujet de trouble qui r-estât en lui*
hélas l...: son enfant la plus chère seule le
suscitait, par sa résiàtaace à l'ordre dea

choses, récemment inauguré... Devait-elle,
par son intransigeance, prolonger ce souci ,
gâter la félicité et la bonne harmonie dos
autres ? La voix grave qui , quel ques jours
auparavant, l'invitait à la conciliation, ré-
sonna dans sa mémoire :

« Votre attitude doit causer une si gran-
de peine à Votre père... Quel regret, pour
vous, plus tard , d'y songer !... »

¦M. Fresnel, par-des&us- son .lorgnon , je»
lait un coup d'œil perplexe vers ses fillcSi
Luce .Icvtassura é.n lui a,drçssant uu signR
ct un sou.ire Ictidres. Et elle répondit a sa
sœur :
¦ 

 ̂Peut-être -vfvts4n raîso_ ... Pèût-ôlra
tout est-il bien ainsi... La vie est si em-
brouillée et le devoir si complexe ! Je ta
remercie, en tout cas, de te montrer fran-
che, aujourd'hui , avec moi...

Le ton et les paroles causèrent.à Simon,
une égale surprise : était-ce bien la tran-
chante et combative Luce qui expri mait ,
d'uhe-voix si lassé, uno indécision inquiète,
presque découragée ? Quel travail mental
ou quelle influence avaient déterminé ectio
métamorphose ? Les conseils de Mme Ber-
theaume ?... L'effet d' un éloignement do
quelques semaines ?... L'aînée réserva se*
réflexions pour continuer de préparer aveo
une diplomatie prudente, la collision pro»
chaîne.

Le petit train , par sauts et par bonJa»
s'écartait de la grând' route qu 'il courail
en.suite rejoindre avec célérité. Le soi.
baissait, encore rayé de pourpre et d'or axi
couchant. Parmi les verdures , un clocher
effila sa pointe. Et bientôt , à un carrefour/
la bourgade entière se découvri t, allon»
géant sa gça-nde rue montante vers l'église.

— Vaiges ! annonça l'a .née. Et la ma.
son ... t la première à.gauofce i

(A suivre.)

ET L'AMOUR DISPOSE
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Marchand-tailleur

Place du Marché Place du Marché
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I-ITMOGRAPMIJE
J'ai l'avantage d'informer MM. les commer-

çants et industriels, ainsi que les administrations
et le public en général que j 'ai repris l'établisse- !
ment de lithographie et imprimerie F. GENDRErue Pourtalès 13.

Je saisis cette occasion pour me recommander
à son ancienne et bonne clientèle, ainsi qu'à tous
ceux qui voudront bien m'honorer de leur con-
fiance. Je vouerai tous mes soins aux travaux

I qui me seront confiés. A. € .__ V©A_ fi>
¦ ancien contremaître de F. GENDRE.
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Union internationale _s Aies île la j eune tille
La fête fédérale do chant va amener à Neuchâtel 280 sommelières

chargées du service dc la cantine. Les Amies de la jeuno Iille se
chargent de leur préparer des logements et veilleront à co qu 'elles
trouvent, dans les salles de l'Ecole de commerce , transformées en
dortoirs pour la circonstance, le repos et la bien-être nécessaires après
leurs fatigantes journées do travail.

Cette entreprise nécessitera de grands frais dépassant de beaucou p
la petite allocation accordée par le comité des logements ; aussi , la
comité do protection pour les sommelières adresso-t-il

UN APPEI,
aux membres de l'Union des Amies de la jeune-fille et à toutes les
personnes s'intéressant à. cette œuvre de protection morale.

I_es dons seront reçus avec reconnaissance ; ils pourront êtreremis à M11" Hélène Barrelet , présidente , Yieux-Châtel 11, etMm° de Montet, trésoriôre , rue du Môle 2.
Des tirelires seront en outre dé posées jusqu 'au 1" juillet au ma-gasin Savoie-Petitpierre , à la pharmacie Bauler et à la librairieAttinger.
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| . ¦ stooijRs ra'iÊT-É I
j l .  Sons cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces 'é
fa dbôtels, restaurants, buts dé courses, etc. Pour les condition a \WW s'adresser directement i l'administration do la Fouilla S
p d'Avis do ..eucUittel, Temple-Neut 1. " I

! Bateau-promenaîe W '̂SÏÏ8 1
Ss «.. _. .«.____. - . __ _ - et 8 h. du soir §SS Neuchâtel-Cudrefin «..s-, : .». K__ „_ . * 1s et retour rrtx. unique: 5Q cent. 

^re ____ |
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A§§MBI_11 ̂ ÊMJEHAM
le SAMEDI 15 JUIN, à 3 h. après midi

AU DBSPENSA1RE, à COLOMBIER, rue Basse
¦-. __ | i

ORDRE DU JOUR : '
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport annuel du président. , \j
3. Rapport du caissier. . ,  .
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Nominations statutaires. Renouvellement du comité. En outre

nomination, dé .deux vérificateurs des comptes et d'un sup-
pléant , tous rééli gibles. i ,

6. Divers et imprévus.
Tous les sociétaires sont invités à assister à la réunion. L'assem-

bléo générale délibère valablement quel que soit le nombre dos so-
ciétaires présents. (Article 10 des statuts).
a^ ĵ s__râ_sas_s_s_«agsea_»#""a^gaK35SRïÇK s_i_i_fj_i-____li_§ï
_?__> 1 . .—'— —— •.!
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Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie'

SAINT-GA__L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

. se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier, marchandises et machines , à des primes fixés

l et n^odiqnes. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous los renseignements nécessaires, s'adresser â

MM. MAKTI & CAMEMEHP, agents généraux
i Rue Purry S, à Neuchâtel

I €Jni prêterait pour quelqu e
temps

2500 francs
à personne honnête et solvable.
Garantie offerte. Ecrire Case pos-
tale 20,297, Neuchâtel. H3216N c.o.
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Banque Hypothécaire d@ Francfort
:' . TIBAGE DES OBLIGATIONS du 7 juin 1912

Ensuite du tirage effectue lo 7 juin  courant , cn présenco du notaire , les obligations 3 1/2 O/O
«les Séries 18, 13, 15 et 19, dont lea numéros suivent , sont appelées au remboursement pour lo
1" octobre 1012, date des laquelle l 'intérêt cessera do courir . Cas numéros concernent toutes les lettres
alphabétiques , c'est-à-dire tous , los litres portant  un des numéros que voici :

Nos 203, 388, 417, 805, 1021, 1321, 1550, 1578, 18G6, 2308, 2341, 2534, 2749, 2833, 2887,
2897, 3231, 3285, 3377, 3530, 3714, 3831, 3997, 4012, 4080, 4590, 4721, 5113, 5128, 5130, 5011, 5047,
5049, 5092, 5780, 5914, 5900, 5970, 023 1, 0339, 0399, 0470, 0742, 0794, 0925, 7044, 7215, 7833, 79l2,y
8098, 8202, 8309, 8448, 8750, 8901, 9017, 9077, 9233, 9407, 9800, 9818, 9895, 9997, 10115,- 10249,̂
10201, 10287, 10554, 10910, 13280, 11400, 11014, 11811 , 12113, 12380, 12790, 12805, 13251, 13738,
13827, 13950, 14333, 14579, 14891, 14914, 15151, 10013, 10083, 10244, 10522, 10009, 10089, 10720,
10808, 10892, 17409, 17059, 17095, 1770 1, 17917, ' 18044, 18112, 18492, 18757, 20405, 20415, 20580,
20589, 20781, 20942, 21201, 21250, 21434, 21444, 21713, 21875, 21989, 22270, 22410, 22555, 22037,
23010, 23498, 23577, 23043, 2382 1, 24175, 24589, 25033, 25041, 25252,' 25279, 25384, 25009, 25992,
20181, 20420, 20813, 27074, 27150, 27218, 27524, 27720, 28282, 28300, 28005, 29320, 29387, 29972,
30147, 30197, 30624, 30908, 00471, 00500, 00815, 01204, 01359, 61538, 01051, 61723, 6180 1, 61810,
62279, 62720, 63121, 03528, 63602, 04030, 01742, 04809, 05132, 65743

~ 
60000, 06772, 06823; ' 06876,:'

07249, 07574, 07052, 67722, 68111, 08139, 08397, 08 187, 08920, 09032, 69150, 69176, 69242,; 69264-,¦ ,, ,
69510, 69022, 69672, 69730, 69873, 69911, 70207, 70223, 70423, 70681, 71048, 71071, 71083,: 71092,
71177, 71209, 71501, 71552, 71607, 71771 , 71941, 71909, 72329, 72385, 72072, 72905, 73081? 78268. .v .
73570, 73590,. 73036, 73840, 73846, 73854, 73900, 74218, 74500, 74002, 74056, 74722, 74782^ 75153,,.,
76887, 76630, 70829, 77111, 77351, 77547, 78019, 78360, 78809, 79095, 79208, 79673, 8018â,; 80299,
80431, 80442, 81152, 81182; 81311, 81410, 81553, 82860, 82940, 83111, 83007, 83043, 83831,' 83949;
84400, 8460 1, 85332, 85600,- 86074, 80470, 80801, 100102, 100291, 100553, 100043, 100088, 100852,
10444 0, 101801, 101883, 101900, 102199, 140333, 140885, 141085, 141882, 141944, 142011, 143215,
143933,- 144183, 144500, 145494, 145711, 140006, 140930, 147769, 148740, 149097, 149024, 149913,
149974, 180192, 180.250, 180355, 180510, 180055, 180078, 180719.

r Le paiement des' obligations sorties ce jour aura lieu dès lo i" octobre 1912. Sur les obli gations
présentées seulement après le 31 octobre 1012 , nous bonilierons à partir du 1or octobre , jusqu 'à nouvel
avis, 2 %  d'intérêts de dépôt. __ŝ

Il n 'y a pas encore eu de tirage des obli gations -i % (Séries li , 10 et 18).
Y "  Dès tirages antérieurs , les obligations suivantes n 'ont pas encore été encaissées :

Sér. 12, Lit. N N° 1G673
» » » P » 16227
» » » Q » 16214 , 10867, 17105

, Sér. 13, Lit. N N» 28832
» .  » P » 02130, 78641
» » » R » 23558, 73899
a s  » Q » 28382 

Sér. 15, Lit. P N« 86592
Sér. 19, Lit. O N- 146026

Le payement sera cïlectuô par notre caisse à Fraucfort-sur-Mein et par toutes les maisons de
banque s'occupant de la vente de nos obligations, à -touchai.tel : MM. Pury &, C", où est offert
aux porteurs de ces titres l'échange des obli gations sorties contre des nouvelles , émises actuellement , au
change du jour. Sur demande, nous nous chargeons gratuitement du contrôle des tirages et des dénon-
ciations do nos obli gations , des formulaires relatifs indiquant les conditions sont à disposition à notro
caisse, ainsi qu 'à toutes les places où nos payements se font.

Francfort-sur-Mein , lo 7 juin 1912. II 64780
. ,; . .  _̂ Banque Hypothécaire de Francfort  ̂ j ^
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Reçu un grand choix de

LITS EN FER
ponr enfants et grandes personnes

Prix .ans concurrence - Prix spéM piirJôtÉ et pensions
. Téléphone 55S-/:"-';/ '." ' ."'-:": _ _ " Se recommande
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! H.-A. KUFFER, ELECTRICIEN 1
I = ECLUSE 12 ===== |

^S tient à disposition 
de ses honorables clients des f ers à m

|| repasser « PROMÉ THÉE » Liestal, aux conditions de la i
WM circulaire qu'ils ont reçue à ce sujet. IL* P ïïl mft \W. 1» ®*

:*. » Colnts
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¦ le pins beau film c__ émato-

Qui donnerait quelques^ J>b«Be$r„-J
.leçons de :.; _ ~ - :- 'JSiî'̂j Y^

trigoïKraân. Ii
Offre- et conditions à¦- ._e_sè_j_ --Beaux-Arts 1.

Famille américaine
cherche

institutrice
pour leçons, conversation et lec-
ture en français. Ecrire à M. Gil-
man , Hôtel Terminus.

FRANCE
i Le discours prononcé ¦ dimanche .par M.
; Coanbes .ait banquet radical donne au cor-
; respondant parisien du - ¦, *. Journa} de Gé-
! nôve J l'occasion de-relever un avdu. téraoi-
i gnant d'une parfaite inconscience.
; « -M. Combes a déclaré froidement que,
j d'après .es calculs, le fonctionnement nor-
; mal de la R. P. aiirait pour résultat immé-

diat de décimer les radicaux. ' Par oonsé-
quent., il proclame que son parti ne pos-

f sède pas la majorité dans le pays et qu'il
I ne l'obtient au Parlement que par un ar-
; tifice qui est nettement frauduleux puis-
| qu'il dénature la volonté du suffrage uni-
\ verse!., On n'a jamais fourni aux propor-
{ tionnàlistes un argument plus irrésistible.
i Au risque de l'affaiblir , je dois confesser
j que M. Combes' e_xagère. Mais, la qtiestion
i de l'ait écartée , il est vraiment admirable
i qu'il ne s'aperçoive pas de l'immoralité
i trop évidente et partan t maladroite de son
! raisonnement. On conçoit que ses amis
! n'aient pas été précisément enchantés de
| ce pavé do l'ours. Ils sentent bien que les
j grosses ficelles de M. Combes ne sont
I plus de raison. »

POLI TIQUE

Un volcan sous le canal de Panama. —
Des nouvelles alarmante, circulaient il y

' a quelque temps en Amérique, annonçant
i que dos fumées et des vapeurs .sulfureuses
1 s'échappaient cn abondance sur certains

points de la tranchée du canal dé Panama.
• lyliypothèse de la rencontre d'un centre
' volcanique mal éteint avait été envisagée

et les Américains so demandaient avec
anxiété s'il leur faudrait renoncer à leur

. projet grandiose et perdre sans espoir le
bénéfice du labeur énorme dépensé.

1 La réalité est moins terrible et les « An-
nales des. ponts et chaussées » donnent
l'explication simple et rassurah.e .les phé-

' nomènes observés. Ils sont dus à l'oxida-
tion des grains cle pyrite finement divisés,
en particules presque microscopiques, qui
existent dans les argiles schisteuses de la
tranchée de la Culebra. Grâce à la tempé-
rature élevée de cette région et à l'extrê-
me division de la pyrite , . l'oxidation- se
produit et s'entretient elle-même ; quand
la chaleur qui accompagne la réaction est
suffisante , les hydrocarbures contenu s
dans les schistes ligniteux se dégagent et
brûJ -nt à l'air.

Le phénomène a son intensité maximum
à envirou 300 m. de la station de la Cu-
lebra où une masse de déblais d'environ
150 mètres de long sur 6 de large s'é-
chaj iffe , l'augmentation de la températu-
re se faisant sentir jusqu'à une profondeur
de cinq ou six mètres. ,

1 -.. . . - .

! ETRANGER

BALE-VILLE. — On se souvient qu'il
y a près d'une année, un bœuf argentin
s'était échappé des abattoirs de Bâle en
santant par-dessus un mur de deux mètres
dé hauteur. 11 traversa le Ehin à la nage
et se sauva dans les forêts d'Alsace où il
vécut dès lors, de la vie de la pampa. Quel-
ques mois après, il périssait sous la balle
d'un chasseur. Le propriétaire de l'animal
ne put rentrer-en possession de son bien
et intenta un. procès en dommages-inté-
rêts à l'Etat de Bâle, propriétaire respon-
sable des abattoirs, qui accepte là des ani-
maux eu dépôt. Le bœuf argentin avait
été enfermé non attaché, et un garçon d'é- '
curie ayant par mégarde laissé la porte
ouverte , il en profita pour prendre le
large.

Le tribunal a estimé que l'Etat bâlois
ne pouvait être responsable d'un bœuf qui
saute par- dessus des murs de deux mè-
tres de hauteur et débouta le plaignant de
sa demande de 600 fr. en dommages-inté-
rêts.

BERNE. — A Saignelégier. lundi ma-
tin , le président du tribunal des Franches-
Montagnes a homologué le concordat de la
caisse d'épargne ; il n'y a eu aucune oppo-
sition.

— A Liesberg, dimanche dernier , quel-
ques individus ne trouvèrent rien de
mieux que de faire ingurgiter à un cama-
rade italien , âgé de 22 ans- un litre de
schnaps. Un : quart d'heure après, le pati-
vre jeune homme mourait d'un empoison-
nement dû à l'alcool.

Suivant une autre version , il s'agirait
d'un stupide pari que quelques ouvriers
italiens avaient fait entr e eux pour savoir
lequel absorberait le plus d'eau-dc-mort.

¦— Un curieux accident s'est produit la
semaine passée dans un rucher de Tavan-
nes, à l'occasion de l'inspection des ru-
ches. Des poules , curieuses, assistaient à
l'opération ; le propriétaire voulut les
chasser ; il en résulta un certain tapage et
les abeilles en furent excitées à tel point
qu'elles piquèrent cruellement les malheu-
reux volatiles. Quatre poules et un coq per-
dirent la vie dans ce comba t inégal , et ,
chose curieuse, une des poules mourait
déjà peu de minutes après avoir été pi-
quée.

— Le conseil d'administration du régio-
nal Saignelégier-La Chaux-de-Fonds a dé-
cidé de reconstruire la gare de Noirmont ,
de fa-çon à ce qu'elle réponde aux exigen-
ces du trafic. Le nouvea u bâtiment serait
placé à côté de la gare actuelle , qui sera
conservée comme gare aux marchandises.

— Uii paysan du district de . Konolfin-
gen vendait, l'hiver dernier , une vache à
un marchand. Peu après, ce dernier sçp lai-

—_¦—_—¦__________________________________——————————_—¦—_——¦——_»

gnait au vendeur de là santé dé la bête et
l'aecusa de lui avoir caché certains dé-
fauts de- là vache. Un procès fut intenté,
qui jï 'ëst pas encore terminé, et l'objet du
litige a été vendu aux enchères pour la
somme de 70 fr. Quant aux frais, ils s'élè-
vent actuellement à 3000 francs. Pour peu
que les parties s'entêtent , toutes leurs écu-
ries passeront dans les mains de avocats.

ZURICH. —Un aigle hante de^pis quel-
que temps les bords du lac de;Zurich et
rend la vie dure aux oiseatix plus petits.
Or, . l'autre jour, lui aussi a txapvé SOJ . . .̂
maître ; il croisait dans l'air lorsque des; .. -¦
canards , qui ^bàrbottaient près, de 1»
. Windegg » , lui parurent devoir être une, .
proie succulente ; d'un coup, il fbnd-ît sur- . _
eux. Mais les canards, voyant i*r-danger';'- ^ .
¦poussèrent vers le ciel des « coin-coin s si
lamentables et si déchirants que l'aigle,
abasourdi , reprit le large. Et là. encore,
mal lui en prit, car'le roi des airs ayant
voulu passer sa mauvaise humeur sur un
vol de mouettes, celles-ci lui tinrent cou-
rageusement tête.

— A Winterthour , la police a arrêté
nn tonnelier qui tentait de pénétrer avec
effraction dans un magasin de vins de la
ville. Le tonnelier a déclaré que, pris d'un
accès de soif intense , il voulait se rafraî-
chir.

VALAIS. — Un village abandonné ,
c'est Goppenstein , qui se dépeup le d'autant
plus rapidement que nous avançons. -.&
grands pas vers l'ouverture à rexpïôîl'a-
tion du chemin de fer des Alpes bernoises.
Les 5000 habitants environ que comptait
ce « village nègre » , ont diminué des neuf
dixièmes , et aujourd'hui on n'y compte
plus guère que 500 ouvriers. Samedi, une .,
centaine d'ouvriers ont été congédiés , et
ce licenciement va se répéter prochaine-
ment. Bon nombre de baraques sont dé-
laissées, d'autres ont été démolies et il
n'en reste que les murs de fondation ;
d'autres ont brûlé. Les établissements pu-
blics sont en partie fermés et la ruche qni
animait ce sauvage coin de terre, il y a
quelque temps , s'est envolée ; il est fort
probable que la colonie italienne y aura
disparu dans un an. L'emplacement de la
fu ture  gare a également été déblayé et les
travaux dti bâtiment définitif vont bien-
tôt être mis en train.

Le grand viaduc sur la Lonza est à peu
près terminé. A Naters , le pont sur le
Rhône est près d'être achevé ; la déviation
du Rhône à Naters ne poui-ra être entre-
prise avant l'hiver. Dans l'intérieur de la
vallée de Lôtschen , où , avant les travaux1

du Lôtschberg, un hôtel suffisait , il 3&_ ~"
est construit trois autres, dont deux à
Kipp el et le troisième à Fafleral p, au fond
de la vallée. Et il .est  à prévoir qu 'aveo
l'ouverture du chemin de fer des Alpes
bernoises , l'industrie hôtelière y prendra
un nouvel essor, v
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Eir SO cent, i
on s'abonne

__ . !___ D AVI S u lirai
jusqu'à fin juin 1912

BULLETIN D'ABONNEMENT . g

Je m'abonne h la Feuille d'Avis de _ Tench„ tol et JE
paierai le remboursement po stil qui me sera pré senté à cet je
effe t. _, q

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suiss» jj
par la porteuse W

jusqu 'au 30 sept. 1012 fr.  2.50 jusqu'au 30 sept. 1912 fr. 3.— |]
* 31 décemb. 19*2 » 5.— » 31 décemb. 1912 » 5.50 ¦

(Bi/fer ce qui ne convient pas) g

« | Nom : __ : —,— I ., . 52 t rr
o j  B
Ji ¦ { . renom et profession:—_ - - fa
-r- U ' ' ¦oa r n
H ( Domicile : : m

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe ||
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la H
Feuille d'Avis do Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- li
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin. M

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen- Il
cernent du f euilleton et l'horaire «Le Rapid. ». j ,

SOCIÉTÉ DES CÂMBIER. de NEUCHATEL
Ouverte à tous les tireurs

3me Tir plllaire obligatoire
au stand du Mail, samedi 15 juin

«Je I h. '/_ à 6 heures du soir , fusil seul

Invitation cordiale à tous les miliciens et amis du tir , dès l'âge
dc -18 ans, _ se faire recevoir de la Société au stand. — Cotisation
2 fr. 50. ___ W Pas de finance d'entrée "ISS

Payement du subside pour le fusil et le pistolet.
CIBLES LIBRES LF_ COMITÉ __

!T_  "D D - Office de Brevets de l 'in^énieur-
Ua SA. T. """ conseil Krng-, Zurich IV, Rotelstr. 37,
bureau spécial pour la protection des brevets allemands , procure
à bon compte et consciencieusement les brevets de l'empire
allemand. Se charge aussi de la vente. — 13 ans de pratique
et do relations avec le département allemand des brevets. —
Demandez mon dernier tarif gratis et franco. Pour fabricants!
conditions spéciales. Examens d'invention et visite sans frais. •

ALLÉES DE COLOMBIER
; Dimanche 10 jnin 1912

DES

CHANTEURS ET MUSICIENS
600 PARTICIPAN TS DD DISTRICT DE..B0UDHY eoo PARTICIPANTS

Dès 3 heures

GRAND CONCERT
BUFFET

£a pl .ee de fête EST I N T E R D I TE  aux revendeurs.

LA SOCIÉTÉ HORTICOLE
DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE

donnera sous los auspices du. département de l'agriculture

un cours de pince ment
sur les arbres fruitiers

le dimanche 16 juin, à 2 heures, dans la campagne de
M. Roulet, à Champréveyres, Monruz

Conférencier : M. MULLER , horticulteur
- Le comité

| MUMPF sur Rhin (Suisse)

B Hôtel-Bains Salines du « Soleil »
ï Bains salins d'acide carbonique (cure de Nauheim) 1
| Prospectus. (Zà 2076 g) F.-J. Waldmeyer. I

Société suisse d'Assurance contre la grêle
Assurances de tons produits agricoles et viticoles
Indemnités payées depuis la fondation de la Société Fr. 13.275.885,70
Indemnités payées en 1911 Fr. 3.419.5 53,10
Réserves au 31 décembre 1911 Fr. 2.985.527,07

Subvention cantonale et fédérale à tous les assurés et réduisant
ainsi la prime à 60 %.

Pour s'assurer, s'adresser à MM. COURT & Cie, faubourg du
Lac 7, Neuchâtel.

ARMES DE GUERRE I
Le tir du 16 courant n'aura pas lieu. i

Prochain tir : Dimanche 7 juillet, dès I
7 heures du matin. ¦

RO

* 
¦ _

Ê̂f»W Les ateliers de la
Veuille d'Avis de "Neucbâlet se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. ,
*S I »

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

4b Marque déposée «§•

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts, éruptions , ecze-

,m mas, dartres, hémorrhoïdes,
a engelures. Pris 1.25 dans toutes
B les pharmacies. Dépôt général):
¦ iiîlle, Pharmacie Saint-
S Jacques.— Neuchâtel, Pharmacie.
js Bourgeois et toutes les autres ,- Bou-
\m~ dey. Pharmacie Chapuis. (0633 S)

r alimente * sauces i||
K

Ek k liïiflre aif1si ^
ue 
* * _4_*_9!_A@ l(!IljlC,to-g_ j_«!)_ fjtL ^̂ ^

R̂ Eecorunandé wrlesmâdtacia.*____\̂ SB_f_B
|£» nî .Ud-. et __ -pe* _Q w_5 ____ tf BaV_Sj&SS Ê&

Une boisson reconnue sa-
lubre et bon marché est le

€I»«Ë
garanti pur jus de fruits
de bonne qualité ct toutà
fait clair, livré à 32 et 35
centimes par litre, fût prêté
par la ! ii .i5F

Cidrerie de Gnin
Demandez le Prix-courant

CLAI RvO.AHTE8E8ERTDE
Levain en poudre 1 _ \\
Sucre vaoillin [ fl fbflfPPPoucfra àpoudlngj UfY UcbftCF _->

. _ 15 cts Recettes universelle- <s>
ment .êpandues gratuitement par eo .
les meilleurs magasins g

Manuel frêles Lausanne, gros 5
Al- Blum & Co. Bàle, repr.j

AVIS DIVERS mwmmm

SAGE-FEMME
de 1" classe

fflme J. GOGNIAT
1, Fusterie 1, GENÈVE :

Pensionnaires à touto époque
f. , DISCRÉTION ."."

' SOCIéTé M
QkSûMMÂTIOM

Capital : Fr. _09,600.—
Réserve: D 105,160.^-

Ventes en 1911 :

,ïïn million lieux cent quinze mille francs .
' ;¦ Tous les bénéfices sont répartis

aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à uno part de capital de

fr.' 10.— au moins, • : .
Intérêts 4 J. % l'an

et _ une finance d'entrée de 5 fr".

, Dès que le souscripteur a payé
-nn acompte de 2 fr. sur les 15 fr.

indiqués ci-dessus, il S tons los
• ;drôits des "sociétaires. Le solde de

13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximu m de souscription, admis
pour.. un seul sociétaire : 2000 fj\

Jeune étudiant
désire trouver , pour août et sep-
tembre, bonne pension à bon mar-
ché, dans bonne maison à la cam-
pagne. — Adresser offres sous
Oc 4328 Q à Haasenstein &
Vogler, Baie. 

DENTISTE
diplômé suisse aurait une
excellente occasion de
reprendre cabinet taisant
environ 2500 fr. d'affai-
re- mensuelles. Circons-
tance de famille.

Offres sous chiffre Y
4=929 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Instituteur iernois
désire passer ses vacances d'été
dans une famille du canton de
Neuchâtel ou de Vaud, où. il au-
rait bonne occasion de se perfec-
tionner- dans la conversation. —
Adresser les offres écrites, sous

'¦ chiffres R. G. 665 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bateau-salon YVERDON

Dimanche 16 juin 1913
si le temps est favorable

PROMENADE
à

BIEMME
sans arrêt

ALLER
Départ de Neuchâtel 9 h. — malin

"Arrivée à Bienne. . 10 h. 45. -
RETOUK

Départ de Bienne. . 8 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 10 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

sans distinction de classe
1 fr. 20

LA DIRECTION
i .  = __ , i , _

AVIS MÉDICAUX

Dr 
éP\wxTm'm_WB B B ___ \\r
%__ -_ W a mWm̂mw H _____

• absent
jusqu'au -1er juillet

; SE Convocations -

Z0F1NGUE
A l'Uniy.ersité, discussiou cen-

trale ; : «- La position de Zofinguo
ïvrs-à-Tt&de la quest_r_ alcoolique > ,
présentée par __ le pasteur et
professeur Bj . Mocel V.-Z.

Invitation cordiale à tous les V.-Z.
Le Comité.

Touj ours belle Maculaf ure, à QJZ5 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Faubourg du Lac

Encore ce soir

Programme sensationnel

Documentaire

mauvais exemple
Drame

u nunn
IE Ml

Drame américain

L'oiseau lesse
Grand drame

Le Bonhenr
eî Urgent

Comédie

Grand drame antiqne en 60
tableaux

Sédoelioo
Grand drame

snr le iac de Côme

Mine i khi
pte .. papier

Très comique

Demi-prix à Mes les places

r , u.iiui.u. u ion
Changes France..., .00.29 1U0.32

à Italie 09.22 ,. 99 30
Londres 25.31 ,. 25 32«

-CUChâtel Allemagne 123.77 123 82j:
Vienne 101.7. i- lOi.82 1.

BOURSE DE GENEVE , du 13 juin 1912
' .. Les chiffres seuls indiquent lea prix faits.
m «= prix moyen entre l'offre et la demnnile. —

d«= demande. — e «= oilre; ¦ ¦

Actions 3«/..iffôréC.F.F. 406.50»!
13 _ • Nat. Baisse 480.— d 3% Genev.-lots . 97.50
Bnnkver.Suisse 750.— m *M tlenev. 1899 . —,— .
Comptoir d'esc. 938.— .- Vaudoisl _B_ - —.—
Union fin. gen. G30.— Japontab.ls. iH, —.—¦
Ind.  gen. du gaz 825.—m Serbe . . . 4 _ 438»— m
Gaz Marseille. . G89.— Vîl.Gen. 19100. 499—
Gaz de Naples. 250.50m C_ .Fco-8ui3se. 443:—
A ccum. Tudor. 35G.—m Jura-S., SK« 438.75
Fco-Suis. élect. 541.50 Lomb. anc. 3%. 26G.7o
Electro Girod . 225.— o Mérid. itat. 3% 332.—
Mires Bor priv. 7500.— Cr. f. Vaud. 4 « —.-

» » ord. 6885 — S.fin.Fr.Sni.4'/,-j  48U— m
Gafsa, parts . . 1205.— Bq. U. Suè"de4t { —.—
Bliansi cliarb. . 4G.50.1 Cr.fon.égyp.anc 333.50t;i
Cbocol.P. -C.-K. 362.50m » » nou ''- 273.50
Caontch. S. fin. 141.50 . » Stokh.4M —.—
Coton.Rus.-Fra. 773.— Fce-S.élect. .% 481.50»i

, -»,. .. Gaz Nap. -.92 5% 617.50%ObUgations ' Ouest Luiri. fô 498.—m
3 K C. Se fer féd. 911.50 Totis c_:_o_ ._)_  508.—
4 M Gb.féd. 1912 507.50 Tab. portug. 4,_ —.—

t Les valeurs en vue "sont en réaction légère, à
l'exception de la Francotrique qui se maintient
bien. Financière 630 fct. . Francotrique toujours re-
chçrchéç à , 542, 1, i & fct. (+;.).. Gaz de Naples
baisse encore à 250 cpt. (—3). Gaz Marseille 689
(-M). P_u i'  cette société, les bénéficies bruts de
l'exercice 1911 se sbnt hiontés i" 2,998,061 fr., en
augmentation de 181,411 fr. sur l'exercice 1910. Les
bénéfices nets sont de 1,768,387 fr. L'augmentation
sur 1910 n'est que de '27,007. fr. par suite do l'aug-
mentation des charges d'intérêts, lin emprunt de¦'t y .  millions ayant été émis en 1911. Les dividen-
des sont maintenus _ 27 fr. 50 brut pîir action et
2 fr. 50 par jouissance. Mines de Bor ;.ordin. 6900,
870 (—45), privil. 7500 (—100). Caoutchoucs 141,
2 fat (+1). 
Arpent fin en grenaille en Suisse. fr.^ tÔ9 _¦_ Je kil.

BOURSE DE PARIS, 13 juin 1912. Clôture.
SS Français. . 93-80 Suez 6185.—
Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 400.—
Ext. Espag. 4% 94.90 Ch. Nord-Esp. 479.— .
Hongrois or 4 '/, 94.70 Métropolitain. . 629.—
Italien b% 97.35 Kio-Tinto c . • 2056.—
4 •/, Japon 1905. —.— Boléo . .. ..  —.—
Portugais 3V, —.— Chartered .'¦'. . 36.—
4% Busse 1901. —.— De Beers . , . 504.—
b y .  Russe 1906. 104.80 East Rand. . . 80.—
Turc unifié 4 »/, 89.70 Goldfields .'. . 105.—
Banq. de Paris. 1808.— Gœrz. .. . ..  21.75
Banque ottom. 700.— Randmines. . . .  107.—
Créditlyonnais. 1512.— Robinson. . . . 122.—
Union parisien. 1205.— Geduld. . . . .  .30.--.

I : Ctirs de clôtnre t.. métaux à Londres (12 juin)
Cuivra Etain Fonts

Tendance . . Soutenue Soutenue- - Faible -
Comptant... 78 2/6 206 10/ 53/10
Tenue...... 78 15/ . . . 105 I_ /_ ' / ' 5i/.r ,
s Antimoine : tendance calme, 28. — Zinc : tendance;¦J .ilil .» comptant 2à 10/. vend., 25 2/6 achet., spécial
26 û/ . — l .omb : tendance lourde, anglais 18, espa-
gnol 17.8/9. .

Partie ff ff î i £¥i& &F&
_. 
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RUSSIE ET TURQUIE
• Le « Lokalanzeîger »

^
de Berlin , apprend

:_!e Cbustaritmople que (la Russie aurait
^concentré trois corps d'armée' dans le sud.
La Porte, de son côté fait des préparatifs
et a mis 500.000 hommes sous les armes.
Un demi-régiment a été envoyé par le gou-
vernement aux Dardanelles-! un autre à
Smyrne. -' * - ; ;

POLITIQUE

. _ _ _
Mariage célébré

* 11. André-Robert Burkhalter , fonctionnaire!
postal , Bernois et Neuchâtelois, et Elisa-Aima
Druoy, demoiselle de magasin, Vaudoise.

Décès
11. Liliano-Elvire, fllle de Armin-Alfred Vuil-

lemin et do Elise, née Rognon, Bernoise, née
le 21 mai 1912.
_»------g_-_-_-----____________p »______B

!. . ETAT-CIVIL DE KK_ _ft_t_t

Chambres fédérales. — Les Cliambres
fédérales réunies en Assemblée fédérale
ont élu jeudi matin, juge suppléant au Tri-
bunal fédéral , par 105 voix sur 162 bulle-
tins valables, M. Gœttisheim, de Bâle-Vil-
le. M. Zgraggen, de; Berne, a obtenu 36
suffrages. L'assemblée a liquidé ensuite
un certain nombre de recours en grâce, con-
formément aux propositions des .'rappor-
teurs. ' • .- ., . ! .,

— Reprenant ses travaux, le Conseil na-
tional s'est occupé d'abord de la gestion
du Conseil fédéral, dont l'ensemble a été
approuvé à la votation finale.

Le Conseil des Etats, a co_tinué lé dé-
bat sur la création d'un tribunal adminis-
tratif. |,_..- .. , ... . ¦

Exposition nationale. — Le Conseil de
bourgeoisie de Berne propose à l'assemblée
bourgeoisiale d'attribuer un subside de
100,000 fr., à fonds perdus, à l'exposition
nationale de 1914. . -j _

Les annonces-attrapes. — On pouvait
lire dernièrement daus un journal l'an-
nonce suivante : < Mariage idéal. Un
monsieur bancal et bossu _eman_e à faire
la connaissance d'une dame dont l'exté-
rieur lui ressemble. Les dames aux épau-
les de travers, jambes tordues, dos bossu
ou autres, sont priées -'écrire, etc., etc. -

Et qui avait donné cette annonce ? Un
bandagiste oui cherchait par ce. moyen àj

se faire un, matériel -d'adresse. Toutes les
candidates au mariage qui s'annoncèrent
reçurent , par retour dû courrier, un catalo-
gue ' de tontes les ressources de l'art pour
corriger les erreurs de la nature. ' .

VAUD. — M. Frédéric Friedrich, 55
ans, est tombé mercredi dans les rochers
du Mont-de-Beaulmes. Blessé à la fête et
la colonne vertébrale brisée, il a peu de
chance de survivre à sa chute. . . ,> ; .*,";: '

•SUISSE?

Grèves italiennes. — A Ta suite des
nouveaux contrats de navigation, qui sont
au désavantage de la Sicile et notamment
de la ville de Palerme, une.grève générale
de protestation a éclaté. La situation était
grave à Palerme dans la soirée de mercre-
di. La foule a assiégé l'hôtel de ville, où
la municipalité se trouvait réunie en séan-

' ce. La troupe a dû intervenir. Plusieurs
agents ont été blessés par des . jets de pier-
res. .. ; ,. ;

— Les ouvriers des carrières de marbre
de Carrare se sont mis en grève. Ils de-
mandent l'application immédiate des dis-
positions relatives à la caisse de secours en
cas de vieillesse et d'invalidité.
—.— ¦¦! j im*!» o -ifiHii » ¦ ~-

ETRANGER

-~r-7.,. . -\ - — ¦ ¦ . . . . . i ,.m|>;-

- .  , . Un cordon de troupes entoure le Parlement.' *ïj
¦

_
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Troubles politiques en Hongrie

I 1 ! 1 

Estavïiyec {corii) . % /Nous -S'oici at_
.15 juin et 'dire qùe;rla fenaison est à peinei
commencée ! Tous les autres travaux de la'
campagne subissent le même retard à cau-
se des pluies fréquentes; de la dernière:
quinzaine. Au vignoble broyard, il n'y al
pas grand espoir à • fonder sur la vigne*
Malgré ce fâcheux^ centre-temps, les prixj
du bétail n'ont point fléchi. ¦¦

Notre dernière foire de mercredi a ob-
tenu une belle importance. ,

Nombreuses transactions pour le gros
bétail. Les sujets-de l'espèce porcine, très
nombreux, se sont moins facilement écou-
lés qu 'à la dernière^ foiré. La gare a expé-
dié 122 têtes de tout bétail fen 19 vagons1.
.On a compté .102 têtes de gros bétail, e.
275 porcs. ' ¦-Yf/ '' . . j • . .. ... .„ •.«.? .. - , . ,  .,r. . ' Y

Depuis quelques jours, une exposition
antialcoolique est "ouverte " à' Fribourg. t

t> On conseille yiye-ment à chacun et sur-
tout âûX: écoles d'y. ajlf . faire une visite.
Vendredi', 14 courant, -lesr classes primaire»
de garçons d'Esta^ayë. ; g-'y arrêteront pen-
dant quelques-instants..-^ f

VoicL bientôt , .pour les écoliers stavia-
cois, l'heure, dés yacanéés qui va sonner.
Mais avant ont liètE les!.examens. Nous en
reparlerons.. :¦. _ . -r' ~"'-:. A. B. 4

RéGION DES LA_33

(De notre correspondant)

Dô la dignité nationale
M. Forrei',.un des «trois» de la minorité,

au Conseil fédéral , a ri quelque peu jaune
hier en rappelant aux Chambres que. nos
ministres étaient nommés-pour trois ans et
qu'il fallait le supporter trois ans encore.
Il est de fait que, dans la question de la
réforme administrative par ̂ exemple,, com-
me dans quelques autres»- ii faut le -dire- ai
regret, le Conseil fédéral - ou., plutôt .les'
conseillers fédéraux «anciens» n'ont pas
été compris par la majorité de la popula-
tion, laquelle ne s'explique:; pas cette obs-
tination de ïios magistrats à;..fermer les
j ^eux à l'évidence. Ceci, M, -Forrer et ses
collègues auront pu s'en rend_e cd__p. ;e en
lisant les journaux, presque unanime.. :à
déclarer que le système actuel ne saurait
persister sans, graves inconvénients.

Autre chose. Dans lit: question — vitale
;pour nous — des étrangers. -l'on a été sur"-
pris, pour ne pas dirÇ. choqué, d'entendre

,1e .président de la Copfédération déclarer
tranquillement l'autre jour, en plein Con-
seil National, que les-mesures à prendre
et les lois à édicter en cette matière exi-

geaient encore un long travail , qui ren-
; verrait la solution — . urgente, cependant
— à cinq ou six ans d'ici ! Car, a dit M.
Forrer, les conseillers fédéraux et le chef
du département politique tout le premier,
sont accablés de besogne, et l'on ne peut
faire 36 choses à la foià. Or, il y .a en chan-
tier, pour le moment, d'importants projets
qui doivent être exécutés. *

En attendant, le flot , des étrangers nous
: envahit de plus en plus et la commission
des neuf (qui va, s'agrandir d'ailleurs) ne
sera que médiocrement édifiée de la façon
dont , au Palais fédéral, on encourage ses
efforts. Il s'agit cependant d'une question
nationale au ! tout premier chef.

Autre chose encore. Il est permis de
douter que nos industriels et nos commer-
çants se soient montrés fort satisfaits des
explications: trop brèves et qu'on aurait
voulu plus énergiques, du président de la
Confédération dans la question de l'acces-
sion des firmes étrangères (allemandes
plus spécialement) aux concours ouverts
par l'Etat pour la fourniture de machines,
d'installations de travaux de toute sorte.
On n'ignore pas que, chez nous, la concur-
rence des maisons d'Outre-Ilhin se fait
sentir lourdement et , spécialement en
ce qui concerne l'électricité et la méca-
nique, nos établissements suisses se sont
vu parfois enlever des fournitures par des'

-firmes allemandes, décidées à s'implanter
chez nous coûte que coûte et qui gâchent
les prix, quitte à se repayer plus tard au
centuple. Avec la naïve outrecuidance ger-
manique, les choses sont même allées si
loin que l'on s'est informé — cle source
officielle — pourquoi telle ou telle mai-
son allemande n'avait pas obtenu la four-
niture mise au concours à telle ou telle oc-
casion ! Comme vous voyez, cela promet
pour le jour où l'on aura ratifié la conven-"
tion du Gothard !

On a, au département politique, répon-
du à la légation d'Allemagne en donnant
.toutes les clartés désirables et en s'enqué-
rant modestement et en post-scriptum,. si
nos.industriels, en Allemagne, étaient ad-
mis à concourir pour les fournitures de
l'Etat. Inutile de dire qu'à Berlin on n 'a
pas jugé bon de répondre et qu'on a laissé
glisser au panier l'«indiscrète» question du
département politique.

Ne trouvez-vous pas qu'en l'occnrence,
les explications de M. Forrer qui s'est bor-
né à déclarer qu'on attendait une réponse
— avec beaucoup de patience, en vérité —
ont été un peu ternes et qu'un langage un
peu plus énergique aurait mieux répondu
à l'opinion générale qui trouve que déci-
dément nous passons un peu les bornes en

-ce qui concerne la complaisance à l'égard
des étrangers. ,

COURRIER BERNOIS

La Chaux-de-Fonds^ *£* Aujourd'hia.- a
5 heures et demie, à l'h-tèl communal, M„
Pettavel, délégué du Conseil d'Etat , aura

-une entrevue avec MM: Mosimann, Ma-
thys et Jeanneret, ainsi 'qu'avec trois dé-
légués de chaque groupe politique du Con-
seil général, pour examiner la situation
créée par les élections communales. . ;̂ {

— On organise, sous les auspices du co-
mité du club d'aviation..pour les 29 et 30.
juin prochain, un: concours d'aéroplanes
qui promet d'être des ;plus intéressants.
Grandjean et Tadd'é-îi.seiont de la fête, et
le biplaniste , chaux-fe-lohnier Beck s'ex-
hibera pour là première . fois en compéti-
tion publique clans sa ville natale. ,'• _

Au programme figurera^, entre autres, la'
traversée de la Vue des Alpes par Uenâ
Grandjean. ,

Val-de-Iluz. -- Aux Geneveys-sur-Cof-
frane, le bureau du Conseil général a élé
composé comme suit : président, Frédério
Baur-Borel ; vice-président, Amandus l'E-
Jplattenier ; secrétaire, Charles Jacot ; vi-
ce-secrétaire, Henri Duvoisin ; questeurs,
Albert Sigrist et Ernest Arn. ;!

Le Conseil communal a été composé d.
MM. Fritz Sigrist, président ; Charles'
Dambach, vice-président ; Paul Schwein-
gruber, secrétaire-caissier ; Charles Guth
et James Grandjean. ¦•¦< _ .  J

¦¦- «¦
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.— Le Conseil d'Etat a nommé le ciloyen
Georges Girard en qualité d'inspecteur du
bétail du cercle de Savagnier, ct le ci-
toyen Paul Cosaiulicr comme inspecteur
supp léant du même cercle. Il a nommé
également le ciloyen Ernest Bille aux
fonctions d'inspecteur suppléant du bétai l
j iour le cercle cle Cernier.

NEUCHATEL
L'assistance réciproque. — -Les direc-

teur., dés finances cantonaux se réuniront
•le ler juillet à. Neuchâtel , pour terminer la
discussion du projet de concordat intercan-
tonal relatif à l'assistance réciproque dans
l'exécution de demandes do droit public.
M. Obrecht , de Soleure, présentera un rap-
port sur la question des impôts dans les di-
vers cantons. , £>;_. !

I Les régates de dimanche. — La société
nauti que achève en ce moment les derniers
préparatifs pour ses régates de dimanche.
Les embarcations des concurrents vont
commencer à arriver et seront logées com-
me d'habitude dans le bât im._t  des tram-
ways, mis gracieusement à la disposition
des organisateurs. Les équipes en ligne se-
ront toutes de belle force et parmi les
(meilleures de la Suisse. Elles se dispute-
ront les magnifiques prix qui sont expo-
sés au magasin Savoie-Petitpierre. Les
courses promettent donc d'être très inté -
ressantes. • >••
; Les concerts de nos musiques locales
agrémenteront la journée qui sera digne-
ment terminée, pour peu que le temps soit
favorable, par un magnifique feu d'artifi-
ce. Disons encore que la S. N. N. a édité
une jolie carte postale qui est l'exacte re-
production de l'affiche.

Pour faciliter à nos voisins du Seeland
le retour chez eux, la Directe Berne-Neu-
di-tel a prévu à cette occasion des arrêts
à St-Blaise, Marin , Champion et Chiètres
pour le direct partant  de Neuchâtel à 11
heures 11. Dans toutes les autres direc-
tions le retour est assuré par l'horaire or-
dinaire, i

La féerie japonaise
de la f _te fédérale de chant

Nous avons analysé ici 1 < Ode lyriqiie >
que. le public entendra en juillet prochain.
Nous avons donné hier des •renseignements
touchant les concerts des chœurs d'ensem-
-le. .

C'est le moment de parler des autres di-
vertissements auxquels sera conviée la po-
pulation , en premier lieu- de la « Féerie ja-
ponaise » et des « Scènes neuchâteloises ».

Ces deux .œuvres sont le produit de
la. collaboration étroite de MM. Joseph
Nofaier, professeur de dessin, Gustave
Gerster, professeur de gymnastique,
Robert Mayor, fabricant d'horlogerie, et
Jean Raaflaub, instituteur.
!> Prenons aujourd'hui la . Féerie japo-
naise », qui a pour soirs-titre « Chanteurs
neuchâtelois à Tokio », M. Nofaier, qui y
a pris une très grande part , nous en a ex-
pliqué l'intrigue et l'ordonnance. ".

1 La pièce comprend trois pactes. Au lever
de rid. au du premier, la scène est vide
pour laisser au. spectateur le temps de
voir le décor , qui représente un jardin ja-
ponais : champ d'iris , pruniers et cerisiers
en fleurs , le tout couronné de glycines
fleuries so perdant sur un ciel bleu. Le
fond do la scène représente le Fouji-no-
yama , la montagne sacrée du Japon ; à
gauche, un pavillon qui recevra les musi-
ciennes et les chanteuses munies d'instru-
ments japonais. Le jardin est séparé de la
rue par une barrière de bambous et l'en-
trée princi pale est flanquée de grandes
lanternes cle pierre.

Des domestiques disposent des nattes.
'Arrive une famille japonaise : le père, la
mère et les enfants; dont une jeune fille
qui deviendra l'héroïne de la pièce. Les do-
mestiques préparent ce qu'il faut pour le
thé. Des invités entrent, jeunes femmes,
enfants, hommes, à pied , en palanquin ou
Usa voiturette à deux roues conduite par
un coureur. Réception , saints : les domes-
tiques se prosternent le front à terre, les
maîtres s'inclinent profondément, les hom-
mes saluent légèrement pour bien mar-
quer leur prépondérance sur le sexe fai-
ble. On prend le thé pendant qu'un groupe
(de chanteurs se fout entendre (musique et
paroles japonaises), puis les enfants se li-
vrent à des jeux variés. — Vers la fin
de l'acte , un homme-sandwich apparaît
dans la rue et l'écritean qu'il porte annon-
ce l'arrivée à Tokio de chanteurs neuchâ-
telois. Cette nouvelle donne lieu à un mou-
vement de curiosité intense, bientôt suivi
de l'exode des invités, qui s'en vont chez
eux se préparer à recevoir di gn.ment les
Europ éens. Le rideau tombe.

Au deuxième acte, c est une place à To-
kio. r •- •

Voici , à gauche, en contre-haut cle la
scène, un temple auquel on accède par un
escalier spécial ; à droite, des maisons ja-
ponaises ; au fond , même décor qu'à l'acte
précédent avec, en plus , un portique laqué
en rouge et surmonté d'un immense dra-
gon en bronze. Le temple offre un grand
intérêt comme architecture, tout est riche
de couleur, les ors se marient aux bleus,
les blancs ivoire des colonnes aux laques
des surfaces à gauche ct à droite de l'en-
trée principale ; des ¦sculpture., fi gurant
des têtes de dragons et des chevaux, des
panneaux ajourés et rehaussés de couleurs
ajoutent  à l'étraiyjelé de l'ensemble, . , ,

C'est sur cette place que les chanteurs
neuchâtelois arr iveront  en cortège ct se-
ront reçus par les autori tés ; sur cette pla-
ce , également , se verra ,1a foule bigarrée
la plus intéressante et parce de costumes
venus du Japon même. On remarquera un
marchand de journaux japonais, des ven-
deurs de fleurs, dc légumes, des coolies»
des prêtres se rendant au templ e, et, de-
vant  celui-ci, des ma rchands d'icônes, puis
des jeunes filles, des en fants , des hommes,
des femmes, en un mot la foule japonaise
prise en un jour de liesse. Pendant que les.
chanteurs exécutent un chant , un des or-
phéonistes noue avec une jeune Nipponne
une intri gue qui aboutit à une union en-
suite du consentement des parents de la
jeune personne. En l'honneur des chan-
teurs , un tournoi de samouraïs sera donné
sur la place même. Les différents groupes
dont se compose la foule sont étudiés avec
soin au point de vue du pittoresque.

Voici l'acte trols. -—¦ Même décor qu'au
premier , avec quelques variantes.

La scène sera réservée pour les évolu-
tions des danseuse», les invités seront pla-
cés sur un tertre en gradins décoré à droi-
te et à gauche d'arbres en fleurs avec une
toile de fond appropriée à ce décor, de
manière que de l'avant-scène au fond il
y aura un espace dc vingt mètres ; l'en-
semble sera vraiment charmant avec les
quarante-huit danseuses japonaises qui
exécuteront les . ballets des éventails, des
parasols, des guirlandes fleuries , des lam-
pions. Entre chacun de ces ballets, un
groupe d'acrobates japonais , — authenti-
ques ceux-l'à, — se feront admirer. Ponr
terminer , une farandole à laquelle pren-
dront part les 170 acteurs dont la troupe
est composée. ,•*-¦"• " —"f ' , "f

.___.,. _..

Dans toutes les scènes qui se déroule-
ront , une grande exactitude a été la ligne
de conduite des metteurs en scène autant
pour l'arrangement scénique que pour la
mimique et les ballets. La couleur locale-
est assurée par l'authenticité des costu-
mes, et ceux-ci s'harmonisent avec les dé-
cors exécutés daus un constant souci de
l'effet artistique, en sorte que public et
¦chanteurs trouveront un délassement
d'une diversion heureuse et imprévue
après l'intense t ravail de la journée.

Car les auteurs de la féerie ont su tenir
compte, de ce qui était possible. Le specta-
cle est mimé, donc aucun effort à faire
pour saisir des paroles qui seraient couver-
tes par le bruit , mais tout poux l'oeil.

Et nous pouvons dire, après avoir vu
les maquettes de M. Nofaier, que les yeux
seront charmés. Cet habile dôcofateur est
arrivé à un résultat qui lui sera une com-
pensation pour les longues heures passées
à monter avec un minimum de frais les
nombreuses toiles peintes à'la détrempe
dans leâ combles du collège de la Prome-
nade, en tenant compte des souvenirs et
des notes rapportées par M. Mayor de Son
séjour au Japon. Avec la minutie apportée
par M. Gerster à la partie dansante et le
concours de M. Raaflaub, un régisseur qui
ne laisse rien au hasard, on peut être cer-
tain du sticeès qui' attend les représenta-
tions de la « Féerie japonaise ».

POLITIQUE
L'aviation militaire en Suisse

Jeudi a eu lieu au casino de Berne, sous la
présidence du colonel de Diesbach , conseiller
national, une assemblée convoquée par la
Société suisse des officiers et l'Aéro-Glub de
Suisse et à laquell e assistaient environ 120
personnes,.pour discuter d' une co-ccte natio-
nale pour l'aviation militaire.

Après des rapports du major de Haller,
Berne, et du lieutenant-colonel Etienne Borel,
de Genève, il a été décidé, à l'unanimité,
d'organiser cette collecte. Une discussion ap-
profondie s'est déroulée sur l'organisation de
la collecte et l'emploi dea fonds recueillis.
Ont pris entre autres la parole : le major de
Diesbach, de Fribourg; conseiller d'Etat Hus-
sard , Genève ; conseiller national Secretan ,
colonel, Lausanne, ainsi que le colonel de
"Wattenwyl , comme représentant du départe-
ment militaire.

Une commission nationale a été formée,
qui organisera la collecte, administrera les
sommes recueillies et, d'accord avec le dépar-
tement militaire, établira un programme pour
l'emploi de ces sommes. Cette commission
nationale se complétera elle-même en admet-
tant dans son sein des représentants de tous
les cantons et de tous les groupes intéressés.
Elle se coiwtiluara prochainement.

L'organisation de la souscription nationale
va être entreprise immédiatement dans tous
les cantons sous la direction de la section cen-
trale dc la Société fédérale des sous-officiers.

Les suffragettes à Dublin
Les suffragettes irlandaises ont attaqué les

édifices publics ; elles ont assiégé les douanes,
le bureau des postes, la caserne de police et
la caserne militaire , brisant de nombreuses
vitres. Huit arrestations ont été opérées.

La crise portugaise
La combinaison VasconceMoa a échoué. Le

président de la Républi que a convoqué d'ur-
gence tous les leaders des groupes parlemen-
taires et leur a exposé la situation en faisant
appel à leur patriotisme au nom des intérêts
les plus élevés de la Républi que, pour la for-
mation d'un cabinet où tous les groupes seront
représentés.

Tous les leaders une fois mis d'accord , la
distribution des por lefeuilles aura lieu , niais
celui de l'intérieur restera en dehors de tout
groupe.

M. DAImeida a déclaré qu 'il prèlcra son
concours en raison de l'anomalie de la situa-

lion et des circonstances exceptionnelles cle
l'heure actuelle , mais il refuse, personnelle-
ment , tout portefeuille.

La hausse des blés
Jeudi matin , la Chambre française a repris

Va discussion sur l'admission temporaire du
«froment .

« Tout le monde, dit M. Lauraine, est d'ac-
cord pour reconnaître que la vie est très chère.
L'admission temporaire est la seule solution
à la crise économique el au vote de la loi pro-
tégeant les familles nombreuses. •

On passe au vole par articles. L'article pre-
mier stipule .que les délais do réexpédition
concernant le régime de l'admission tempo-
raire du froment sont portés à trois mois en
ce qui concerne les farines, les semoules ct le
son.

Un contre-projet Jaurès disant que l'Etat
aura le monopole d'importation des blés et
'pourra imposer et nationaliser la grande
meunerie, est repoussé par 424 voix contre
153.

Un autre con Ire-projet Vaillant suspendant
les droits sur les céréales pendant une année
est repoussée par 466 voix contre 69.

Un contre-projet Berry tendant à abaisser
de 7 à <_ __¦., jus qu'au 15 aeût 1912, le droit
de douane sur les blés étrangers importés est
repoussé par 450 voix contre 21.

Un amendement Siegfried fixant le droit de
douane sur les blés ù 5 fr. les cent kilos est
repoussé par 422 voix contre 156.

M. Pottié, député du Nord , défend le con-
tre-projet tendant à décider que l'épurement
des acquis actuellement souscrits est suspendu
jus qu'au l" septembre.

M. Fernand David demande la rejet du
contre-projet Pottié, qui est repoussé à la
presque unanimité."

M. Rabicr défend à son tour un contre-pro-
jet demandant que l'Etat jus qu'à concurrence
d'une importation générale de 10 millions de
quintaux, fasse la remise des droits de douane
aux meuniers importateurs. Celte disposition
sera mise en vigueur quand le cours des blés
tomberait au-dessous de 27 fr. sur les marchés
de province.

Après un discours très violen t de M. Lait-
che, socialiste, et discussion d'un amende-
ment Bureau, l'article premier est adopté à
mains levées. On passe à l'article 2 qui eât
également adopté à mains levées. M. Paul
Deschanel . me. aux voix l'ensemble du projet
qui. est votera mains levées.

Les tribxxEjaux pour enfants* -
a^i Sénat

An début de la séance de jeudi , le gouver-
nement dépose un projet ouvrant au minis-
tère de l'instruction publique un crédit extra-
ordinaire de 30,000 fr, pour la célébration du
bi-centenaire de la naissance de J.-J. Rous^
seau.

Le Sénat aborda ensuite l'examen de - la
propositioû retour de la Chambre relative aux
tribunaux pour enfants et aux établissements
de surveillance.

M. Dreyfus expose l'économie da projeta
l'ordre du joar. Cette proposition de loi subs-
titue pour les mineurs de 13 ans les mesures
éducatrices au système répressif. Po_r lea mi-
neura de 13 à 18 ans, le projet institue des
tribunaux spéciaux et des juges d -ostractioh
spécialisles pour le jugement des infractions.
De plus, il organisera une mise en liberté
surveillée pour les deux catégories de mineurs.

Cette proposition de loi a été adoptée par le
Sénat.

j ,  LA GUERRE ITALQ-TURQUE A \
'¦_, ¦; Sanglant combat à Khoms

La version italienne :'

Dans la nuit du 11 au 12 juin, les Tur-
co-Arabes, après avoir inquiété cle côté et
d'autre les Italiens sur tout le front , atta-
quèrent vers 4 h., à l'improviste et vio-
lemment, les forces qui occupaient le petit
mont de Lebda. Lorsqu 'on se rendit
compte nettement de la situation, le gé-
néral Reisoli fit faite, par toutes les trou-
pes disponibles à I___n__ , une contre-atta-
que sitr le flanc et à rebours. Le combat
fut très acharné.

A 8 h. 15, les Turco-Arabes étaient; déjà
défaits et décimés. Une partie de l'ennemi
s'enfuit, poursuivie par les troupes ita-
liennes, et essuya le feu des batteries ita-
liennes. Une au_re partie fut cernée et
anéantie dans l'oasis.

Les forces ennemies comprenaient _es
tribus de la Syrte soutenues par quatre
pièces d'artillerie et plusieurs réguliers
turcs. Les forces étaient sensiblement su-
périeures aux forces présentement em-
ployées contre les positions italiennes de
Khoms. . . . !-.'.ii-~ ¦• .- ¦- '«¦•_ . .-««.*•'¦••

Les pertes des Turco-Arabes furent très
fortes. L'oasis d'Ouadi et les terres envi-
ronnantes étaient parsemées de cadavres
do Turcs et d'Arabes abandonnés. Rien
que dans le voisinage immédiat du' petit
mont de Lebda, on en a trouvé 421, dont
219 ont été ensevelis jusqu'à présent.
Beaucoup d'autres ont été emportés par les
Arabes au com_ie_ce«ient de l'action. De
nombreux autres cadavres sont dispersés
dans la campagne, loin des ouvrages ita-
liens, et un plus grand nombre encore le
long des lignes de retraite.

Les Italiens se sont emparés dc très
nombreux fusils et d'une quantité de mu-
nitions. Ils ont eu 2 officiers et 29 hom-
mes tués et 2 officiera et ù . hommes bles-
sés. , . ¦ ¦.,. _._ - '
*-. ?f . . Version turque ._,, ,.

Le' ministère de la guerre ottoman pu-
blie la dépêche suivante datée de Khoms :
Dans la nuit du 4 j uin, un détachement
turc a attaqué près de Mergheb les posi-
tions, italiennes et s'est emparé d' une cui-
si nfi de campagne et de vivres» '»** '"":

Le 6 juin a été livré un combat à la suite
duquel les Turcos-Arabes se sont rendus
maîtres d'un fort  i talien. Les Italiens on l'-
eu 20 morts.

Le 7, les Italiens , qui avaient occupé de
nouveau le fort , durent l'abandonner après
un combat qui dura jusqu'au soir. Les Ita-
liens se sont retirés sur Khoms et Mer-
gheb. ^_ _ .
£ . Pour les expulsés :'"*

On annonce de Rome que le comité cen-
tral de secours pour les Italiens expulsés
de Turquie a reçu jusqu 'ici en offrandes
diverses une somme de 5,600,000 fr , . i » .

S?Ri*le_i_e--t français

AU MAROC
Le général Lyautey a fait commencer dans

la banlieue de Fez l'action de la police par
des reconnaissances de pelotons de cavalerie.
Sous le couvert de ces détachements, les
moissonneurs ont pu fa ire dos coupes de ré-
coltes dans la vallée du Sebou.

Des bruits contradictoires circulent sur les
dispositions des tribus ayant adhéré à l'insur-
rection. Les cavaliers Hyaina cherchent à
fomenter des troubles. Un groupe de Zem-
mours dissidents a fait ces jours derniers de-
vant Maziz une démonstration qui a été re-
poussée à coups de canon. La colonne Alix
est arrivée le 10 juin à Maharidja sans inci-
dents. Les représentant de plusieurs frac-
tions des Debdou ont déclaré accepter les
conditions de soumission.

NOUVELLES DIVERSES
..rayes inondations. — A la suite cle

pluies ininterrompues, diverses rivières du
canton de Berne ont débordé. Des nouvelles
déplorables parviennent de l'Emmenthal et
de l'Oberland, de la vallée de la Simme et de
la Kander où les pomp iers ont été alarmés. A
Berne, l'Aar a débordé dans la soirée de
jeudi, inondant les quartiers de la Malte.
Une partie du corps des pomp iers de Berne a
été alarmée également pour porter secours
aux inondés. La pluie continue. Dans la con-
trée cle Beatenberg et sur la rive gauche du
lac de Thoune des éboulements se sont pro-
duits.

On signale des interruptions sur la ligne
Spiez-Frutigen et sur la ligne du lac de
Thoune. Des éUj ouIements se sont aussi pro-
duits au Saint-Beatenberg.

On mande de Langnau que l'Ilûs a débordé,
et de Frutigen que la route cantonale a été
inondée ainsi que la ligne de chemin de fer,
dont la voie est complètement détruite. La
circulation sera interrompue pour plusieurs
jours. Dans la partie inférieure de l'Emme,
les dégâts sont considérables. Ainsi à Better-
kinden, à Berthoud, à Hasîi, où partout le
tocsin a appelé les pompiers au secours.

La ligne Spiez-Frutigen est interrompue
pour un ou deux jours entre Reïchenbach et
Frutigen. Une centaine d'hommes travaillent
aux travaux de réparations. Dans le Simmen-
thal, la ligne Spiez-Zweishnnien est égale-
ment interrompue près de la station d'Erlen-
bach ; mais la circulation est maintenue par
transbordement.

Les grèves des transports. — A Brest,
la grève des inscrits maritimes continue
sans incident. Tous les vapeurs fa isant le
service de la rade sont immobilisés. Le
service d'ordre est assuré par des comimis-
saires spéciaux, le maire ayant interdit à
la police municipale d'y concourir, . -v ^sj ,

—~ On télégraphie de Londres que le
nombre des ouvriers travaillant aux docks
a augmenté sensiblement jeudi. Le Port
of London Authority dit qu'il a fait 9059
engagements dans la matinée et que le
•travail se poursuit sur 113 navires.

A Leith, les ouvriers des docks, donnant
leur avis sur la grève, ont décidé de con-
tinuer à travailler. -*'-"~ • •*"¦ *' "~ ' Vk ¦¦¦-¦.

La perte du « Vendémiaire ». — A Pa-
ris, le ministre de la marine communique
les conclusions de la commission sur la
catastrophe du :« Vendémiaire s La com-
mission estime que la collision étai t iné-
vitable étant donné la route respective des
deux bâtiments. Le commandant du :« St-
Lbuis s » ne saurait nullement être rendu
responsable de l'abordage. Le choc se pro-
duisit à la hauteur du kiosque du sous-
marin qui fut vraisemblablement coupé en
deux par l'éperon du 't St-Louis »•. L'avant
du •« Vendémiaire » plongea et disparut.
L'arrière émergea un instant, puis s'en-
fonça en raguant tout le bâbord du « St-
Louis ». Il fut  vite englouti par 53 mètres
de fond. Les cloisons é tanches ne résistè-
rent certainement pas aux pressions. Un
grand bouillonnement observé pendant 5
minutes prouve que le « Vendémiaire » fut
complètement envahi et il est indubitable
que tout l'équipage périt rapidement.

La commission est convaincue que rien
ne peut être tenté pour le sauvetage du
sous-marin qui dut être entraîné par les
courants. > .t.

Cent ans de municipalité. — Une inté-
ressante cérémonie vient d'avoir lieu à
Haute-Epine, petit village des environs de
Beauvais (Oise) : on fêtait les cinquante
années de mairie du maire, M. Delannoy.

M. Delannoy, qui est âgé de 84 ans, est
maire de Haute-Epine depuis 1862, épo-
que à laquelle il a succédé à son père, qui
était maire depuis 1812, c'est-à-dire de-
puis cinquante ans.

En un siècle, le nom du maire de Haute-
Epine n 'a pas changé !

Un nageur dé 85 ans. — La Serpentine ,
qui est, comme on le sai t , le lac de Hyde
Park, à Londres, a été lundi après midi
ie théâtre d'une curieuse course de nata-
tion, qui a lieu tous les ans à pareille épo-
que, course entre vétérans de la natation.

Onze comp étiteurs se sont présentés,
dont le plus j eune , -le gagnant du re.te,

avait  . so ixante-c inq ans et le plus âgé qua-
tre- -, ingt-.inq ans. Les nageurs devaient
traverser le lac dans un endroit où sa lar-
geur n'excède par cinquante mètres , mais
c'est iou t  habillés quo les champions de-
vaient lo traverser.

Joseph Classey, le vigoureux octogénai-
re, était accompagné de deux membres du
Swimming Club , mais il a effectué le par-
cours sans aucune aide.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de u Veuille d 'Jîvis it Tituohaltl)

Les inondations dans le canton dc Berne

BERNE, 14. — On télégraphie ce matin
cle Berthoud que le tocsin a sonné à 1 h.
du matin , pour appeler le corps des pom-
piers. • . *•* ¦ ¦¦ 

'
Le nouveau pont de la Waldcgg s'est

écroulé ainsi que deux maisons et la nou-
velle ciblerie de la société de tir. On craint
que les di gues soient rompues près de l'é-
tablissement des bains. -_-., • ¦

Ce matin , à 6 h., l'école de sous-officiers
de Berne est arrivée pour relever les pom-
piers. Des nouvelles déplorables viennent
de l'Oberland bernois pour les lignes du
lac de Thoune et cle Frutigen , sur lesquel-
les la circulation est interrompue par des
éboulements. . *

Incendie
CONSTANTINOPLE, 14. — Hier , vers

midi , un incendie a éclaté à Galata, dans
le quartier des affaires. Six édifices ont
été détruits et plusieurs autres endomma-
gés ; six personnes furent  grièvement
blessées ; les dégâts sont considérables.

Les grèves
A Londres

LONDRES, 14. — Les nouvelles cle pro-
vince ne sont pas favorables aux grévis-
tes ; sur beaucoup de points les hommes
manifestent des dispositions à reprendre
le travail. -i»- i$&*i-¦»». ¦-

LONDRES, 14. — Le monopole de la
manœuvre des chalands, qu 'une charte
royale confère aux bateliers de la Tamise,
a empêché jusqu 'ici dc briser la grève des
dockers.

L'autorité du port de Londres, désirant
faire cesser le -monopole et la grève, va
accorder une licence de batelier à toute
personne qui aura servi pendant deux ans
sur une embarcation dans le port de Lon-
dres ; la grève - sera ainsi virtuellement
terminée. , .,-,

'' ! ~ À Marseille
-MARSEILLE, 14. — Les inscrits mari-

times se sont réunis hier soir à la Bourse
rlu travail. t -  •¦ •- > -^^sjRtsMeww _-- ¦

Le secrétaire du syndicat a déclaré que
si le gouvernement prête le concours des
marins de l'Etat aux compagnies pour ar-
mer la r« Provence ., les inscrits de Mar-
seille déclareront la grève.

Les inscrits tiendront une nouvelle réu-
nion ce soir.

; A Lisbonne
LISBONNE, 14. — Au moment où des

ouvriers anglais sortaient d'une usine élec-
trique, les grévistes les ont assaillis à
coups de pierres ; la police dut intervenir
pour disperser les grévistes. • ¦ _ . _ -¦ -' ¦ •

EMIT BI U KDiL LI OffiCIILL.
-— Faillite cle Gottlieb Tauss, laitier, domi-

cilié à Colombier. Date du jugement clôtu-
rant la faillit e : 6 juin 1912.

— Contrat de mariage entre Joan-Marc-Ju-
les Monnier , colonel-instructeur, et Aline-
Kmilie-Marie-Cécilo Marion , les deux à Co-
lombier.

— 29 mai 1912. —¦ Jugement do séparation
de bien entre les époux Rosa-Mathildo von
Almen, née W'ursten et Emile-Henri von AL
mon, ferblantier, domiciliés au Locle.

Publications scolaires
Poste au concours

Neuohàiel. — Institutrice d'une Gme pri-
maire de filles (ou tout autre poste pouvant
devenir vacant ensuite de promotion). En-
trée en fonctions : le 2 septembre 1912. Offres
de service jusqu'au 20 juin.

Neuchâtel. — Institutrice d'une 2me pri-
maire de filles (ou tout autre poste pouvant
devenir vacant ensuite de promotion). En-
trée en fonctions : le 2 septembre 1912. Offres
de service jusqu 'au 2 juin.

Extrait k la Feuilla wm Soi ... u Commsrc e
— La raison Edouard Beiner, fabrique de

boîtes de montres or, à La Chaux-dc-Fonds ,
est éteinte ensuite cle renonciation du titu-
laire.

— La raison -Cliallandes et Co, fabrique de
boîtes de montres or, à La Chaux-de-Fonds ,
est éteinte ct sa raison radiée. L'actif et le
passif sont repris par l'un des associés, Mau-
rice Challandes.

Le chef de la maison M. Challandes, a
La Chaux-de-Fonds , est Maurice Challandes,
y domicilié. Fabrique de boites de montres en
or et platine.

— Le chef de la maison A. Fischer, à La
Chaux-de-Fonds , est Arnold-Albert Fischer,
y domicilié. Fabrique dc boîtes do montres en

— La société en nom collectif Parietti frè-
res, entrepreneurs , à La Chaux-de-Fonds,
étant dissoute, cette raison est radiée.

— _ juin. Dans sa séance du 28 mai 1912,
le conseil d'administration de la Compagnie
des horloges électriques Réclames Ponctua,
société anonyme , à La Chaux-dc-Fonds, a
conféré la signature sociale aux membres de
ce conseil. La société est valablement enga-
gée par la signature do l'administrateur-dé-
légué ou par la signature collective de deux
des membres du conseil.

— La raison Petitpierre et Perrenoud , à La
Chaux-de-Fonds, commerce de confections ct
tissus, est radiée d'office ensuite de faillite.

— La. Société immobilière des Parcs, S.-A.,
à Neuchâtel, a modifié ses statuts en ce sens
que le capital social a été porté k 30,-iOO __•_,
divisé en 304 actions do 100 fr. chacune , au
porteur.

— La raison Ch. Pellet , tï Auvernier, scie-
rie mécanique,' charpente et menuiserie et
commerce do bois , est radiée d'office en-
suite de faillite.

— La société cn nom collectif  Ciiitk 'nccht et
Co, à Buttes , est dissoute. ; la liquidation étant
terminée , sa raison est radiée,

AVIS TARDIFS^
FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT

©de Lyrique
Ce soir, à la Grande Sallo des Conférences,

MÉIPÉTITI©]^
Chœur mi\te el chirur d'hommes (Orphéon)

(sans le chœur des enf ants)

Billets à 20 cent, pour le public

La famil lo Ducommun annonce à ses pa-'
reuts, amis et connaissances , la grande porta
qu 'elle vient d'éprouver eu la personne do
son cher frère ,

33 .as-Gin.' Emile ©UCOMSIUN
décédé à Ruîj enet-s/Perreux , dans sa n3 mc an-
née , après une longue et pénible maladie.

L'ensevolissem&u t aura lieu , lo samedi 15
courant , à 2 h. 'A. de l'après-midi.

Ferreux , lo 13 ju in  1912.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire part.

Monsieur  et Madame Elle Mader et leurs en-
fants , Monsieur Ul ysse Mader , Mademoiselle
Amélie Mader , Mademoiselle Jeanne Mader , à
Cortaillod, et £on iiancé , Monsieur Fritz Thié-
baud , à Moutier , Mademoiselle Juliette Mader ,
Madame veuve Mador-Uiroud , Madame veuvo
Lcuba-Dro-, Mademoiselle Mario Mader , h.
Cortaillod , Madame et Monsieur Louis Javet.
Mador et leurs enfants , à Joussens (Vull y),
Madame veuvo Bertha Mader et son fils :
Charles, Madame et Monsieur Edouard André ,
à Noiraigue , Monsieur ot Madame Frédéric
Mader et leurs enfants , à Peseux , Mademoiselle
Adèle Mador ct son iiancé , à Vienne , ainsi
que les familles Mader , à Boudry, Colombier
et Li gnières , Margot-Mader , à Cortaillod , lea
familles Leuba et Droz , au Locle, ont la dou-
leur de fairo part à leurs parents , amis et
connaissances do la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do

Mademoiselle Fi'ïda MADEIl
leur chère fille , sœur , petite-fille , nièce ot
cousine, enlevée à leur affection , après une
longue et pénible maladie , jeudi 13 juin , dans
sa 2l me annéo.

Ne crains point , je t'ai racheté
et je t'ai appelé par ton nom ;
tu es à moi.

Esaïe XLIII , v. 1.
L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod , le

samedi 15 juin 1912, à 1 heure après midi.

du jeudi 13 jui n 1912 
1.3-20lïir. le lit.s

Pom.datarra. ?.— 2.30 Lait.. . .  . .—.id —.—t .
l .?_ ï_ .t  la « kilo

'-Carottes . .. — .15 —.20 Cerises. . . . — .35 — .<10
Poireaux.. . —.05 —.10 Beurra .. ,. 1.80 —.— i

h pi 5_ .  > cn motta3 1.G0 1.80
Choux ... .—.20 —.30 Fromagegra3 1.30 —.—
Laitues. . .. —.10 — ;— » mi-gras. 1.— 1.10
Glioux-lleurs. —.00 —.70 » maigra . —.8,> —.—

la chaîna Miel 1.10 —.—•
Oignons . . . —.05 —.10 Pain —.18 —.—

la liûtta Viande bœuf. —.70 .t. —
Asperges.^)— .50 —.— » veau . —.90 1.20
Asperges , nac . 1.10 — .— » mouton —.00 1.30
Radis —.05 —.10 » porc . 1.20 1.30

li dou sain s Lard fumé . . 1.30 — '—
QEufs 1.10 1.15 • non fumé 1.10 —.—

iarcurial a du March a da N simit a l

Ossarvations faites . 7 h. K., t h. 'A oi 0 h- i.

OB3ÏÏB I ATOIR- PB N-UO HA.T-1-
Xa_p_ .«-_ « _ r_ ce_i « K~â .g V' il -nim-it 3

5 Utj . UM- Un. i||  ̂ [!oKt |
eau tm'A ma_ ja ¦ .2 a

13 -15.1 12.6 17.0 714.3 13.2 N. -E. mo.. cour.

¦14. 7 h. .".: tan. : 12-9. S ni: S.-O. Cî.L : nuageux.
j_ u 13. _ Piuio intermit tente jusq u 'à 0 h.

du soir. Très forte bise mêlée do coups de
joran lo matin.

Bulletin météorologique - Juin

H3'-t3__ r da ba ; _ .n.!. 3 r. \_ \\. 1 J

suivant les doau.33 da l'O.î.r. at .ii _ . *
Hauteur moyenne po ir i . a ich.U.l: TU .â™ 1 .

Nftaaa il |j_ : li juin (7 h. m.) : 430 m. 100

Te_ ip-_»tara dn Jac : l i  j u i n ( 7h .  ni.): 17»

Balielia uat.t-0?. <l _ sG.P.F., u juin , 7 h. m.

SI STATI0_3 H" TEYIPS at V£_ _
|E .SS m

280 Bàla 14 Qq. nuag. V' d'O.
543 Bern» 12 » Calma.
687 Coire 15 Couvert. »

1543 Davoa . 6  » V' d'E.
*3. Fribourg 11 » Calma.
394 Genève 14 Quelq. nuag. »
475 Glaris 14 Couvert. »

1109 GOschenea 9 Quelq.nuag-, »
560 Iaterlalien 14 Couvert. ?
995 LaGhaus-dc-Fonda 9 » V« d'O,
450 Lausanne 14 » Calme,
208 Locarno 21 Tr.b.tps. »
337 Lugano 19 » Fœhn.
438 Lucerne 14 Qq. nnag. Calme.
399 Montreux ili Couvert. »
458 Neuchâtel 14 » »
5S2"-R_g;ât_ 13 » »
605 Saint-Gall 12 » »

1373 Saint-Moritï 8 Quelq. nuag. •
407 Schalî_ .ous» 12 Couvert. »
562 Thoun* 12 * _
389 Vevey 13 » »

1609 Zermatt 9 Quelq.nuag. >
410 Zurich 12 » »

___ ft_,-SRt_ WOLFRWH & S_T_ R __

Restaurant ag ia promenade
Tons les vendredis soir

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE

TMâf rfl-f..i_ i_w.a Place Nnma-Droz
tous les soirs à 8 heures 1/2

SPECTACIi E POUR FAHILLES


