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ABONNEMENTS

/ un à mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4-5o î . a 5

» par la poste 10. —• 5.— î . 5 O

Hors de ville ou par la . 1
po>tc dan» toute la Suiue 10.— 5. I.5o

Etranger (Union postale) 7.6.— i 3. — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf , -TV * /
, Veite au numéro aux kiosques, gares, dép its , etc. ,

. «1 . m*

* ANNONCES, corps 8 
"*

'
Du Canton, la li gne 0 . 1 0 ;  t ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
; mortuaires 0 .20;  dito ex-canton O .î 5.

Suisse et étranger, la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

j commerciales: 0.20 la ligne; min. 1.20.
7{éclames, o.3o la ligne , min. i .5o.  Suisse

et étranger, le samedi ,. 0,40 ; min. 1 fr.
Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est •
, pas lié à une date prescrite. t«. _->

) AVIS OFFICIELS ,̂'—^—j COMMUNE

^Pl HSUÇIATEL
'Vente d'herbe

Ua commune de Neuchâtel met
eh vente , par voie de soumission ,
la récolte do l 'herbe et regain du
iilos (tes Orphelins et du Pré des
Acacias. I.es soumissions doivent
être adressées ù la Direction sous-
signée, jusqu'au jeudi 20 juin
tais.

.Neuchâtel , le 14 juin 1912.
Direction des forêts et domaines

do la commune de Neuchâtel
' j â̂ &

âj C O M M U N E

8P| NEUCHATEL
Permis ûe construction

Demande de MM. Dellenbach &
Walter , architectes , de recons-
truire leur immeuble : Grand'Rue
et rue du Seyon.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
j usqu 'au 25 juin 1912.

¦̂  ENCHÈRES f
m ¦¦ -¦ — ¦—¦—— • 

Enchères publiques
T L'administration de la masse en
faillite de Numa Perrenoud , élec-
tricien, à Neuchâtel , vendra par
voie d'enchères publiques , le mer-
credi 19 juin 1912, à 2 heures de
L'après-midi , à la rue du Château
n° 4, tout lo matériel et toutes les
fournitures pour électricien , se
trouvant dans le magasin.

Lo tout sera vendu en bloc au
comptant et ç6nfgrm.éniènt ,àJa loi
fédérale sur la"¦*poursuite : pour
dettes et la faillite.¦
* L'administra lion de la masse,

Olfice 'des / d illiiès, :-
X ~ : ;:'' Le Préposé,
T Fréd. BREGUET.

; *¦¦¦ 1MEUBLES
Jolis propriété

K vendre , à l'intersection des routes

Cortaillod-Boudry
Btalton du tram de C.-B.-N., eau ,
électricité , grand jardin , arbres
fruitiers on plein rapport. S'adres-
sor à M M ° Carrel , buraliste postale ,
Ar.cuso.

Terrain à bâtir à Mail-
lefer. liïtiMlle lîrauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Villa
A vendre jolie petite propriété

nu-dessus do la ville , comprenant
maison d'habitation de sept piè-
ces, bûcher , cave, lessiverie , bains ,
etc. — Eau , gaz , électricité. —
Jardin dc 500 m2 environ. Belle
si tuat ion au midi.  — .Etude I*li.
l)ubic(J , notaire. c.o.

Sols à bâtir
aux Saars. Prix favora-
ble. Vue imprenable. —
S'itiulo Brauen, notaire,
ïlôpital 7.

Vente ô'uste maison
à Valangin

Samedi 33 juin 1913, dès
4 he»u-cs de l'après-midi, â
l'Hôiol Pension dn Châ-
teau, les enfants de M™=
Christian Sïe'ber vendront par
enchères publiques le bâtiment
qu 'ils possèdent , à Valangin , assu-
ré pour 7 100 fr. , revenu actuel
des locaux do cet immeuble
744 fr. par année.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l 'Elude du notaire,
Ernest Guj'ot, à Boudevilliers.

A vendre ou à louer , à dos con-
ditions avantageuses,

une maison
lise au 'contre de la ville do

BOITDRY
. Pour cause do changement de

domicile , on offre à vendre de gré
A gré uno belle maison située au
Boleil au centre do la ville de
Boudry, chef-lieu du district du
Vi gnoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dégagements,
trois logements avec balcons, ter-
rasses , buanderi e. Au rez-de-chaus-
sée et au premier étage, chauffage
«outrai. Eau , électricité.

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

S'adresser au propriétaire , M.
Charles Oriiieb , ou au notaire H.
Auberson , à Boudry, chargé de laTente.

Ch ar I es-Auguste •. Margot,
Fleurier , offre à vendre , à bas prix ,
une

calèche ,
ancien système, essieux patent,
les cuirs du soufflet sont en bon
état , ainsi que l'intérieur , vieille
mode. Il 3440 N -

Koaiïie occasion
A vendre

2 vélos neufs
à prix avantageux. S'adresser route
de la Gare 16, Saint-Biaise;

A vendve pour cause de dé-
part , un excellent

chien de garde ;
pure race

Dobermann - Pinsete;
(chien policier). Parents primés; '
noir et feu , âgé de 22 mois , pedi-
gree, ainsi qu 'une

chienne
de même race

brune et feu , âgée de 22 moisi
pedigree. — S'adresser Mon-Abri ,
Evole 30, Jfenchatci.
~rr,^ar«gir.̂ ^»^^\^.-M--T»T-»t..̂ .̂

On offre h vendre tout de suite *l'agencement
l'on magasin laiterie

conviendrait pour épicerie ou co-
mestibles.

Demander l'adresse du n» 676
au bureau de la rouille d'Avis.

A VENDUE '
très beau lit complet en
acajou , une armoire vitrée, id./
des tableaux. — S'adresser rue
Pourtalès ï , 3me .

pour cause de santé
. A remettre , dans une importante
localité du Vignoble , pour le'
1™ ju 'llet, un commerce de lait
(avec ou sans magasin), 400 litres
de lait par jo ur. Ancienne clientèle
assurée. Reprise à des conditions
très favorables Adresser les offres
par écrit jusqu 'au 22 juin , là " G: I J .
fi75 au bureau dc la Feuille d' Avis. "

A vendre

4 porcs
mâles, du poids de 1G0 à 200 li-
vres, pour finir d'engraisser. Wen-
ger, laitier, Boudevilliers.

Nouveau
A" vendre deux tables de cui-

sine formant garde-manger et
glacière, très pratique. Prix mo-
déré. S'adresser chez L. Jeanre-
naud, menuisier, Ecluse 15. 

A vendre sur la route de
Serrières, immeuble compre-
nant 5J maisons, .bûchers , jardin et
dépendances. > S'adresser lElùdayG.
Etter , notaire , 8, ruo Purry.

¦V A cendre . au JLauderon,
petite propriété co'mprenant
maison pour une famille, jardin
attenant , et 1 ouvrier y * de vigne.
Prix avantageux. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , Neuchâtel.

On offre à vendre

UNE JOUE MAISON
sise au centre du village de Mo-
tiors-Vully, comprenant 3 cham-
bres et 1 cave. Conviendrai t spé-
cialement à un artisan. S'adresser

, à J. Gassner , greffier , à Môtiers-
Vull y. 

A vendre , à Auvernier, dans jolie situation , uno

maison d'habita tion
de bon rapport , comprenant deux logements de 7 et 4 chambres et de
grandes caves, jardin devant la maison , 38 ouvriers «le vignes,
dont 18 en un seul-" mas, parmi les meilleurs plants du village.

S'adresser au bureau de géranee J. Sacc & B. de Cham-
brier, 23, rue du Château , Neuchâtel (de 9 heures à mieii.

Pour cause de départ , M. Jules-Henri Verp illot exposera cn vente
par voie d'enchères publiques , lo vendredi âl juin 1918 , à 11 h.
du matin, en l'Etude des notaires Petitpierre & Mot»,
8 rue des Epancheurs, les immeubles qu 'il possède à Neuchâtel,
savoir :

1. Article 4152, lies Fahys, bât iments , place et jardin de
568 mètres carrés. Subdivisions:

PI. f° 19, n° 125, Lcs Fahys, logements 104 m.
» 126 , » bûcher, véranda et terrasse 7 m.
» 127, » poulailler 6 m.
» 128, » place et jardin 451 m.

2. Article 4353, ILes Fahys, pi. f° 19, n° 129, placo et jardin
de 434 mètres carrés.

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

Pour visiter , s'adresser à M. Verpillot , rue Fontaine André n° 20.
Lcs conditions de vente sont à la disposition des amateurs en l'Etude
des notaires chargés de la vente.

I^W*W»M *l«—M—.1 i ii im.̂

Etude Fernand CARTIER, notaire

En face «le la gai"© «le Sfeueliâtel
On offre à vendre ou à louer immédiatement

ano propriété avee petite maison d'Jiabitutio»,
écuries et chantier, d'une superficie de 1093 ms,
au-dessus de la gare de Weacîïâtel.

Par sa situation, cette propriété conviendrait
pour l'établissement d'une fabrique, usine, fon-
derie, forge ou pour l'installation de grandes écu-
ries ou pour toute industrie.

S'adresser au notaire Fernand Cartier, rue du
Môle 1,. Neucnâtel.

:fi~ A .VENDRE .m

f i. Mots-Vauckr
ÉPICERIE-LAITERIE

Rue Pourtalès 11"

Vin rouge naturel
à 0 fr. 45 le litre '

Brapeanx
A vendre plusieurs drapeaux,

à la même adresse

un cric
en bon état. — S'adresser Sablons
n" 10, au 1er étage.

« ¦»

f 88F" La FeuUle d'Avis de\
Neuchâtel est lue chaque jour Ji dans tous les ménages;̂-^ i f-f 'j
> - , ¦̂ -'" fNir

fT| 
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TÉLÉPHWEy 3.68 — TÉLÉPHONE-3.68

Bocaux à Conserves
contenance cle 1/2 à 2 litres

Ce modèle, simple et ' pratique , est tou-
jours plus demandé comme stérilisa teur
de FRUITS ET LÉGUMES.

Prix très avantageux
SERVICE RÉGULIERS DOMICILE

Biseosnpte .5 % au comptant

Mercredi prochain, 19 j uin

OÏÏVEïtTÏÏRE

Rue du Seyon, 5a

bonneterie et lingerie
Important

pour restaurateurs et! vendeurs d'automates

Occasion uni que. Réalisation d'an bénéfice annuel de 2^300 %

Environ 100 àtitomaîes-fusil «Tell »
fabriqués pour la Suisse. Oes ^îtornates. à tir , très intéressants, èlè-
tfètita , ayant la l'orme-' d'un fusil, d'cçUonuauee-,- restés à la fahriçtte-'
ïpour difficultés de paieme'tfrdOs-e.cjmÉnettant,: sont à céder en- bloc ou "
'par pièce, au-dessous du prix de fabrique. La licence serait égale?,
ment cédée par canton , éventuellement pour toute la Suisse. Pros-
pectus gratuit. (Correspondre en allemand, s. v . p.) —r J. J. ISieu-
kirchen ft» ni. h. H., CJiln/RIieiu, Mozartstr . 5X seuls fabri-
<>a.nta tïe l'automate-fusil « Tell> . • * D 4.11101

I M & %

- TONDEUSES !
IjKjirlI^JIIi pour Coiffeurs I

! ïl ' "•"̂ s coupe garantie:!
3°"n, 5 fr.; 3 et 7°"", 5 fr. 50 ; I
3, 7 et 10mm , 6 fr. — Pour che- g
vaux , 3 fr. 50, soignées, 4 fr. &0. ï

Rasoirs (liplômâs J^»^.
'' -i

garantis 5 ans, 2.50. ^®feSH^s> I
Do sûreté , 3 fr. 50; soigué 4.50 ; Jà 2 lames dans un bel écrin, |(j fr. 50. B

Catalogue gratis 1]

L. ISCHY, fabr.f
j PAYERNE I

f vÂ VENDR E
1 potager à bois ," 1 potager à pé-
trole, 1 bureau antique, 1 lit d'en-
ifàn t, en bois. Adresse : Cassardes
:14 a , plain-pied , à gauche. 
:T~ A VENDRE
& très bas prix faute d'em-
ploi :
' 1  excellent potager à bois,

tourbe, briquettes.
' 1  couleuse.;. 1 chaudron, cuivre , pour con-

fiture. *
: S'adresser Cité Ouest 4, rez-de-

leliaussée.
'&. I/IBRAIBIE

A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

fient Se paraître
'indicateur de Ncuchâtel-Ville
-. et Serrières , par ordre

alphabéti que , avec partie
. professionnelle et plan de

; • la ville , relié 4.50
Indicateur de Neuehàtcl-Villc

et Serrières et districts
sans Le Locle et La Cliaux-

'.. de-Fonds G.50
Indicateur du canton de
•' Neuchalel 10.—

Un oure a vendre une

jeune vaclte
prête au veau. — S'adresser à L.
Brauen , Technique , Neuchâtel.

Atelier ûe mécanicien
:ï vendr) dans chef-lieu de dis-
trict du canton de Fribourg. Ins-
tallation moderne. Outillage com-
plet. Beaux bénéfices prouvés. —
Agence générale., immobi-
lière Léon Glasson. Fri-
bourc. • ¦ II 2015 F

Demandes à acheter
On cherche à reprendre , à Neu-

châtel ou environs un commerce
do

gypserie ei peinture
Adresser les offres écrites à G. P.
603 au bureau do la Feuille d'Avis.

Reprise Séjourne ce
On désire reprendre un

commerce marchant bien,
à Neuchâtel ou environs,
payable comptant si la reprise
n 'est pas trop élevée. Adresser les
offres au notaire Cartier, rue
du Môle 1, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Qui prêterait pour quelque

temps

2500 francs
à personne honnête et solvable.
Garantie offerte. Ecrire Case pos-
tale 20,297, NenchâteL H3216N c.o.

^__ -*l^^r 
Ecole technique

^^tB^^p Automobiles
Zurich II

Lo plus ancien , le plus impor-
tant et meilleur établissement de
ce genre en Suisse. Forme des
chauffeurs capables de gens do
n 'importe quelle profession. En-
seignement théorique et prati que
unique. Prospectus et conditions
sans frais par Ed. Walker,
Glarnischstrasse n° 25, Zurich II.

On se charge gratuitement du
placement. Ue3M8

Pension à la campagne
Prix de 3 â i fr. par jour. S'a-

dresser à Mmes Gutlieil , Beaux-
Art s U. <-'¦ °-

JPédleitFe
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés, cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
Se recommande ,

J. liiitenegger, spé. dipl
A venue du 1er Mars 20

TÉLÉPHONE S73
Bateau-Salon NEUCHATEL

Dimanche 1G juin 19IS
ea cas de beau temps

at ei la (êt e de nuit a lieu

P R O M E N A D E
devant lea

QUAIS
à l'occasion de la Fête de nuit

organisée par la
Société nautique

Départ du Port .. . 8 h. 30 sofr
Retour au Port . . 9 h. 30 soif

Prix uni que : 50 cl par place
LA DIRECTION.

Mariage
Un jeune homme, possédant boa

commerce cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle, hon-
nête, sérieuse connaissant bien la
cuisine et ayant aussi petit avoir.
Ne seront prises en considération:!
que los offres sârieasm accompa-
gnées de photographies. Discrétion
absolue. — IJcn'ro ions A. 7*. 5700,
l'osto restante, Neuchâtel.

§fj 2, Rue de la Treille W M̂ Î K M J E W A Ï ÏJ  
Rue de la Treille, 2

I

Vu que nons avons dû payer 20 fr. d'amende et 1 fr. de frais
ponr avoir indiqué nos prix de vente et les prix de valeur de nos
marchandises îlaas tes journaux, nous sommes obligés de mettre |1||
seulement les prix de vente, quoique la valeur des marchandises 1
soit bien plus élevée. WÈ

ij Habiliemerois an toile lavable p g Costumes lavables pr ffllBttBS llB 4 à 15 31
I pour gargons de 2 à 10 ans aussi f açon mateIot
j  

Fr. 2.10, 2.50 , 3.00, 4.50, 4.90 , ' 4. S0> 5.50> j usqu 'à 18 fr ancs | j

Caleçons en toile blanche pour fillettes, 0.50 Blousesen mousseline blanche garnies entre-deux , 1.23
Chemises en toile blanche » 0.70 BlonsescntoileMaKchegamies entre-ûcuxctbroiieri e, 2.10 I à
Mantelets d'enfants, 0.30 Blouses en mousseline de laine doublée , 4.90 ¦>
Capotes pour bébés, 0.20 Blouses en soie, 15.-, 13.50, 12.-, 8.-, 6.50, 5.59 I j

a '11""" "" j n Jupons lavables pour dames. depuis 1.75 S' " r...-.-» gg|i Césium poor dames B Jupons en Mo b!anohe i pour dam cs ; ,.95 I COST UMES EN DRAP S H
g de ir'l" -  ̂"*- S J"POnS 6" a paCCa' P°"r dameS' 5-25 1 de ff °22 SûT'o - I '- M
*\*n**m*m************m**mm i JupGS-robeS pOilr damOS, depuis 5.— liininmi".'̂ .. ¦ i

Cheniises pour hommes ¦"«» V*Vi ~L t. t "" Chemises pour hoDirac8 f B Ê
mtmtiaXVM i'ÎÎS*!" hW™eS avec de™, couleur \3 il aussi dernières nouveautés «let ucraii i tuiiiciii f 'W*Jagaram col , 2 .15, 125, 195 S en drap et f açon • g8 a; a» *t *v% oa oa 4udiiLc Jctuci , il. *&. I *J  fôSSîr .nnl av nn s3nRr.nl 9. an ?1 R l 85-' a8-' »•-.. a»-» 30.. qnalité porfia n 375 }m

Habillements en drap, pour garçonnets, fr. 8.50, 7.25, G.25 | |
Habillements en velours, pour garçonnets » 8.50, 7.25, 6.—

Pantalons pour hommes et garçons, très bon marché ||||
Tabliers de ménage pour dames, depuis I fr. — Tabliers réforme ct à bretelles , pour dames s||[

Tabliers pour enfants , extrêmement bon marché ' i
Broderie de Saint-Gall , pièce de 4™,I0, 0.55 Sacoches pour dames — Lingerie pour dames %* ')
Ombrelles depuis I fr. - Portemonnaie dep. 0.15 Corsets - Ceintures - Bas - Chaussettes - Gants |

Neu»e,i..e BLOCH & PRUSCHY So!eU re E

I

Rue de ia Treille - Rue du Bassin U

g ' , :., . en osier ©t en : rotin Jg
g Chaises, Fauteuils, Canap és, Tables, g
|| Pilants, Chaises-longues, Fauteuils il
H p ilants, Hamacs, Parasols de j ardin* H

Ë itS il El BE II DE IM I

I 

Croquets, Law-Tennls, Foot-balls, Pa- W
guettes et Bal/es de Tennis, Sou- H

I l  

1er s de Tennis. SB

Balançoires, anneauz, trapèses, etc. §£

I 

CHARS A RIDELLES très solides — BROUETTES il

» loifelles Galeries. C. BÉBNABD !!:
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jg LOGEMENTS
A louer- pour
séjour d'été

ou à l'anuéo , dans construction
récente , un joli appartement mo-
derne de 2 ou 3 chambres. Situa-
tion exceptionnelle. S'adresser à la
Chapelle n° 50, Corcelles. c.o.

ROCHER 8
A louer , pour Noël , apparte-

ment de 4 chambres, cuisine, cave,
ct chambre haute. 

PESECX . ;.
. A louer , pour tout de suite, >_tf

logement de 3 chambres , cuisine
et dépendance. S'ûdjresgor IChû.te-
lard 40, au K ". ' """' " 

l A louer le logement du
3m° étage, de la maison
rue des Moulins 7, com-
prenant 1 chambre, cui-
sine, réduit et galetas. —
Prix 17 fr. 75 par mois,
eau comprise. — S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires. 

 ̂A LOWEït
à partir de l'automne,
pont* époque à convenir,
an quartier dé I'EVOIJE,
deux beaux appartements
de 7 pièces chacun, 2"'° et3me étages. Situation cen-
trale. Vue exceptionnelle
en plein midi. . ~ '

S'adresser Etude Pb.
Dubied, notaire.
¦ --" ¦—*** i—a—r *' ¦

A louer à Corcelles
nn beau logement , situé au soleil ,
renfermant "l chambres, chambre
haute , cuisine avec eau , électricité
et gai, bûcher et cave. S'aâresser
Grand'rue n° 55. - '• ¦' 11S3445-N
¦j < I Pour le 24 juin '
T .A louer, .à proximité îm'mé^atç
de la gare, uu beau logement
de 4 -chambres et vérlandà«-*B«x du
bail , 750 fr. — S'adresser à M.
Junod , Roc 4. ¦¦ •;..- r* .:. c.o.

Pour cause de départ
On céderait, au centre de la

ville,' pour une. an&ée. .à, ,_m.pitié
prix, joli appartenieht ae compo-
sant de 5 chambreSi. çuisiqe et
dépendances. S'adresser par écrit
à. R .674 au bureau-'dis la Feuille
jl 'Avis. ' * . '' ' c- °-
BTIM CART1EK, NOTAIRE

Rue du Môle t
Joli petit logement

d'une chambre, cuisine
et galetas, à louer pour
le &_ juin. —'¦' Prix a» fr.
par mois. '

A louer pour le 24 juin, un ap-
partement de 3 pièces, à l'Evole.
Confort moderne , chambre de
bains et dépendances. S'adresser
a Ch. Decoppet , entrepreneur,
Èvolè 49. c.o

;: FESEUX
; A louer, pour lo 24 j u in, rue de
Neuchâtel,. un beau logement de
3 pièces* cuisine étl dlêpeSdariçes,
dans maison tranquille,, balcon,
jardin et vue. 450 fr.. par_an. -^S'adresser Etude A. vuitbier,
notaire à- Peseux . ' '_

Rue de l'Hôpital 20, A louer,
pour le 24 septembre, logement
dc 3 chambres.cuisme et dépen-
dances. 450 ir. Etude Ph. Dubied,
notaire. ; ¦_. ,•• -- . _

A louei-, pour 24 -septembre bu
plus tôt si on le désire, beau

logement de 4 cMmbres
avec balcon; à quelques-pas de
la station « Boine » du funiculai-
re. Vue magnifique. S'adresser
Boine 5, au ler étage, à gauche.

Cormondrèche
A louer tout de suite deux loge-

ments remis à- neuf-, composés de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Eau et électricité. Location L 250
francs. S'adresser à Madame veuve
Auguste Colin. c.o

A louer pour le 24 juin ,, un .b,el
appartement de 4 pièces avec toutes
dépendances. Eau , gai, électricité,
bains , buanderie, véranda, jardin.
Vue magnifique. Prix annuel 750 fr.
S'adresser à Auguste Dèlay, rue
de la Côte 100 a. ; c.o

PESEUX
' A louer, pour le 24 juin, dans
maison moderne, à la rue du Col-
lège, appartement de cinq pièces,
avec cuisine, salle de bains, tou-
tes dépendances, balcon, eau,! gaz,
électricité, chauffage central. Prix
annuel : 820 fr.

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

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux. 

CORCEl/liKS ~""
A louer, pour le 24 juin 1942 ou

plus tôt , si on le désire,, un loge-
ment de 1 chambre, cuisine,
chambre haute et dépendances. —
Prix 13 fr. par mois, — S 'adresseï
à E. RenaudrBolle, & Cor-
mondrèche. . c;o. H 2762 N

Bel appartement
à louer, à Saint-Biaise

La commune dc Saint-Biaise
offre à louer , à partir d'avril -pro
chain , l'appartement du S™": étage
de, l'Hôtel des Postes présente
ment en construction. Confort mo
deruë. Vne magnifique. Sept pièces
cuisine et salle de bains a l'étage
deux chambres de domestiques au:

? 
ombles, balcons, buanderie et dé
endanecs. Pour prendre connais

sauce des plans et des conditions
s'adressw f*>\ Conseil communal.

3 cbaniiires , dépendances , balcon, rue
ijpo Dotinn prix 504 fr. S'adresser
UCo 1011- fatude G. Ette r, notaire,

4 chambres, cuisine et dépendances ,
h ïfai llp fpp Belle vue. Prix 600 fr.,
d lallldCl 5o4 fr. suivant l'étage.
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

. 2 grandes chambres, enisine et grand
yesii, me de l'Hôpital *£*$
mois. S'adresser Etudo G. Ette r,
notaire.

1 chambre et cuisine, ne des Cba-
Trnnnnn S'adresser Etude G, Etter ,

M. HU H H II I W I W II I I P mutm r M i n i » m nt m *nw n — m »!

CHAMBRES
" A -lodér jolio chambre, au soleil ,
Sévoh 2(5, 2™ °.
:Â louer belle grande chambre

meublée. Ruo Louis Favre 17, 1er

étage à gauche. c.o
, Chambre meublée, à louer. —
iPajcs 37, '1er, étage. c. o.
i Pour dame seule, belle cham-
'bVè non meublée, avive balcon, à
(louer à la Boine. — Etude Ph.
Pnblefl, notaire.

'Séjoard'été
On offre chambre cl, bonne pen-

sion aux - abord s do la foret. Vue
:sur tout lo Val-de-Ruz. Pour tous
rcusëigneinonCs , prière de s'adres-
ser à M. Delay, comptabl e, à la; Ménagère, c. o.

: ¦""" PESEUX
A louer , avec ou sans pension ,

'belle chambre meublée , en p lein
soleil. Situation agréable. S'adres-
ser Fiinde Max Fallet, -avo-
cat et notaire, l'esesax.

Relie» chambres non meu-
blées à loner dans maison
d'ordre a Maillefer; très belle
'vue. — S'adresser à M. Bessard ,;
..Maillefer 34 , ou en l'Etude G..
Etter , notaire , nie Purry 8.

Chambre meublée à louer. Ter- 1
reaux 7, rez-de-chaussée, à gau-
icho. coi

Jolio , chambre meublée pour '
Monsieur rangé. Parcs 01, au pre-
mier , à gaucho. c.o

Jolie chambre - pour dam e ou;
demoiselle, pension si .o-n lo désire,
.dans belle campagne, vue splendide:
isur lo làb et les alpes , piano à dis-
position. -Faubourg du Château 19.

;_ ;Cliambre; meublée à louer. Tem-
'pj e-Neuf 5, '2 m «. -
•'• Belle chambre meublée. S'a-
dresser Grand'rue 1, cigares.

Chambre meublée indépendante ,,
ap .soleil. Ecluse 44 , 2 to°. c.o;

Cliambr o meublée. Moulins "'10,';
3™" . étage'. . .. "
: Chambre à louer, avec pensioiV

Grand'Rue No t, du 2me. . •
Chambre meublée pour une danio.¦Ecluse M , 2m ». à gauche. . .

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

mm* DiVEBSES
' Rue de l'Hôpital. A louer un

grand local cn sous-sol, éclairé,
à; l'usage d'atelier, cave ou eutre-
pot. -j - Etude Ph.. Dubied, notaire.

A louer un beau '

«mpD MADASIN
avec appartement, dans un quar-
tier bien centré. — S'adresser à
M..: A. Brocard, hôtel de la Croix-
Blànche, à Fleurier. : ¦' ,
j  A loner, », pan-tir du 24,

jnisi procïiaiii, pour épo-
que a cottvenir, au Fasi-
Coerg de l'Hôpital :
^1^ lies locaux, soit -ma-

gasin, grand laboratoire,
très belle cave, etc., occu-
pés jusqu'ici par la confi-
serie Ilafner, mai» pou-
vant être utilisés pour
tout genre de commerce
on d'industrie.

%;'¦ Un appartement de
•6 pièces et dépendances
au second étage du Fau-
bourg de l'Hôpital n° 9.
Etude Pli. .Dubied, no-
taire. 

A louer, à l'Kcîuse, deux
excelleate»» caves et an ate-
lier. .S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Caves à louer , Moulins ai ,
pour lo 15 juin prochain. Ëltude
Fli. ISnMed, notaire. .

gdks caves
à louer, au centre de la ville. —
Entrée 24 juin 1912. Etude Brauen
notaire, Hôpital 7.

A louer au centre dé la
ville, snr rue fréquentée,
grand magasin avec ar-
rière-magasin,. , labora-
toire et grande cave. —
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

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

Demandes à louer
OK taile à Mer

à proximité de Neuchâtel , petite
propriété de 6 à 8 chambres,
jardin , verger et toutes dépendan-
ces. S'adresser Ktnde Bos-
gland, notaire, St-Anbin.

Ménage de 2 personnes
chei che, pour le 84 septembre,dans les quartiers de la Cité del'Ouest, Saint-Nicolas, ouTrois-Portcs, un logement de
4 chambres.
' Demander l'adresse du n» 672 au
burdàu de la' ' Fertile d'Avis. •

Monsieur cherche ime

Mie j ranilc ctaïre
au soleil. Adresser olfres écrites
sous chiffres B. S. C22 au bureau
do la Feuille d'Avis,

PESEUX
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine ct tou-
tes dépendances ; confort moder-
ne ; 750 fr. par an. — S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire, à Pe-
senx. 

An Pares
Beau -logement de .3 ebambres,

cuisine ct dépendances, pour le
24. septembre. Prix : 525 fr. S'a-
dresser eux-' Parcs-- 34a, 1er. étage
à gauchei - ¦. . ¦'¦- ,-*-¦' ¦¦¦¦>.. -¦;"? '?*¦

A' louer, pour " la 24- juin ,- dans
quartier tran<|ailic, un appar-
tement,' bien exposé au soleil,
se composant de 4 pièces et de
2 «hS'msres hautes dont une habi-
table. Eau, ga/., électricité. Cave,
bûcher , lessiverie, -séchoir et belle
cour pour suspendre ..le linge, r-
S'adresser Clos:Brochet 11, rez-de-
chaussée, c.o.

Pour Saint-Jean, troi-
sième étage, iiien si tué. S'adres-
ser rez-de-chaus., J.-J. Lallemand9.

PESEUX ¦
A louer, pour tout de . Suite ou

maison tranquille, rue de Cor-
celles, ua beau- petit logement de
3 pièces, cuisine et dépendances ;
j ardin, belle vue. Conviendrait
pour personne seule ; 420 "fr. par
au.

.Sadressèr Etude A. Vuithier, no-
taire, à Peseux.

A Peseux, à louer un logement
dé" 3 chambres, dépendances, eau',
gaz et électricité. Entrée 24 juil-
let ou époque à convenir. Prix -:
¦450 fr. S'adresser A. Krauier; rué
de Neuchâtel 6. '

COEGELLEg
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, sur la route du
tram," un bel appartement , au !<=£,
de" 4 chambres, cuisine et dépen-
dances,-graad balcon.¦¦ Prix '.60t) -fr.
avec chauflage central ;• ou un ^-partement, au 2me, do 3 chambres,
cuisiné et dépendances, balcon et
belle vue. Prix 500 fr. avec chauf-
fage central. S'adresser A. Moine,
avenue Soguel 13.

PESEUX
A louer, pour -tout de suite ou

époque à convenir, uu bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et
.dépendances; balcon, jardin, belle
situation ; 540 fr. par an. S'adres-
ser Etude A. Vuithier, notaire, à
Pesenx. "

Pour le 24 juin.
5 chambres , confort" moderne , dans
villa , Bel-Air M. Prix 950 fr. —
S'adresser au rez-de-chaussée.

A UOUER
rue des Moulins 19,. trois loge-
ments d'une chambre, cuisiné et
dépendances. S'adresser au Dé-
partement de l'Industrie et de
l'Agriculture, au Château.H3379N

A louer is mieinî
appartement remis à neuf , 5 piè-
ces et dépendances, Seyon 36.

S'adresser à M. Jules Morel,
Serre 3. ' c.o.

Peseax-Carreïs cœr
eensteot dd0e S

chambres: S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, Neuchâtel.

ieirsëp^TES^
de 2 chambres dans maison d'or-
dre. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

FatiKnrg fin ffiiî n° 1 f0egaeu.
ment de 7 ebambres et dépendan -
ces. S'adresser G. Etter, notaire
8, rue Purry.

A louer, pour le 24 septembre.
h un petit ménage, logement de i¦ chambres ct dépendances. S'adres

. serà-FritzHirschy, Eclusel5Ms. c.<; PESEUX
A louer, pour le 24 juin , rue dc

Neuchâtel , un logement bien ex-
posé de 3 pièces, cuisine ct tou-
tes dépendances ; balcon, jardir1 et vue ; 480 fr. par an. S'adresseï

' Etude A. Vuithier, notaire, à Pe1 senx> ¦ ¦'¦ ¦ . . . . . ¦ ¦

Je 550 francs à 650 franc?
i
,. A louer, dès le 24 juin 1912, au:
; Parcs 120, dans maison neuve, d<¦ beaux appartements de 3 pièces
- cuisine , bains, galetas et peli
, jardin. S'adresser à M. Augustii

Soguel , Gamba Borel 15. c.(

w â LOUER 4â:
£

pour le 24 courant un logement de
2 chambres ot dépendances. . S'a-
dresser Carre l 3, ¦.•"¦ étage, s/Pèsoux.

Pour cause_ de ûépart
A louer , Cèle, logement de 4 cham-

bres confortables. — Etude ' A.-N.
Brauen, Hôpital ?. y ';¦¦• '. ..

.,._ Pq.ur tout de .suite, ou époque.à
C^ivesuii;;;.JonV:ôffre à louer^l^i

• ,de*'la.;|̂ jre,' ti'h beau logemêjïit. M
"4 chambres, dont une avec bal-

; 'Coii.'' "Situatioîf et vue' magnifi-.
quès; S'adresser rûe.Fôn|,à,inè Aj i-
dré 40, rez-de-chaussée' à àjc oi\ie.

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

'.A'. XiOIŒK . '
à Sf-l(^_te;̂ .ïxà

logement de trois chambres..,
cuisine et dépendances , prix très
avantageux. — E' Perrepoudt

Me L4m IMS, iM.,
j Hôpital 7 Jiîî .ij ifôÊ

ĵ iparteiWBtis à louer
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres,

90Q francs. -¦' , "': ; -
Rue de l'Hôp ital , 5 . chambres,

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

600 à 725 francs. K "'¦","*

"Tempte-lleuf , 2-4 chambres) 4?.P
à 650 francs.

Evole, 3 ebambres, 630 francs.
Moulins, 3 chambres, 500 francs.
Seyoa, 2 chambres, 400 francs.
Terlre, 3 chambres, 303 francs.
Parcs, 3 chambres, 385 francs.
Rue du Château , 2 chambres,

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

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

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

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

A louer logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances à pe-
tit ménage. S'adresser, Magasin ,
Moulins U. c.; o.
. A Jouer beau logement de trois
chambres. S'adresser Boine 10. c.o

peseux
A l'entrée du village, joli réz-

de-ebaussée de trois chambres,
cuisine, eau, çaz, électricité , pe-
tit jardiu, arrêt du tram devant
la maison. Prix modéré. S'adres-
ser Trésor 9, 3mo, Neuchâtel. c. o.

Pour cas imprévu, à remettre,
à partir du 24 juin , un bel ap-
partement de 3 pièces, balcon,
cuisine, cave, galetas, petit jar-
din , dans maison d'ordre. S'a-
dresser rue de Neuchûtel No 47,
au 2me à gauche. Arrêt du tram :
Carrels. 

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

: A louer, pour ftwean ou epo-
• que à convenir, logement de 3

chambres, cuisines et dépendan-
i ces. S'adresser, entre midi et 2¦ heures, Temple-Neuf 11, 2me. c. o.

A lnnor P°ur le 24 )uia aP-
ItlUCJI parlement de 3 çiè-

i ces, cuisine , cave, bûcher et jar-
_ diu — S'adresser à M. Borel , aux
, Charmettes. c.o.
• Logement de 4 pièces et iépendancBS,
f nè fle la Côte &806r5

^
s-

i Etter , notaire .

EM irai s ni ~:
Isa 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 m

Port-Roalant, 5 cham- Parcs, 2 chambres avec jar-
l»res, dès septembre. Dans dln, 33G et SttO fr.
immeuble bien habité. MaiI f 2 chambres, 300, 324

Concert, 4 chambres, et 3«o fr.
785 lr. Quai du Mont-Blan c ,

Port-Roulant, 3 chambres, chambres. Prix avantagent .
650 à 700 fr. _Lonis Favre, 3 et 4 cliam-

Bqe dn Roc, 2 et 3 chambres, bres,,450 et 675 fr.
Prix mensuel : 21 et SO fr. • Chavannes, .deux chambres,

Bel-Air, 3 ot 4 chambres. Con- 400 fr.
fort moderne. Belle vne. Serrières, dans îinmenblc
55© a IlOO fr. - neuf, 3 et 4 chambres, 480 à

Treille, 2 chambres. 785 fr. . . .
•x ' 

¦ 
- _ -' . -

Etude Fernand CA&TIER , notaire
•i, Rue du Môle, -1

:4 Beaux appartements à louer i i "
Srand local pour magasin ou atelier

sont encore disponibles pour le 24 juin 1912.
- ! • ' ' ________________ • BÎ ^Î
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B g^ _̂_____________________ ___ ________________!_______ î

h proximité do. la cantine, pour la fête de citant, cm-.
[ placement, en partie couvert, pour café de tempérance,

environ 250 places, enisine et dépendances.
Adresser les offres écrites à F. G. 036 au bureau dc la'

i Feuille d'Avis. * •" •". ' ï J

OFFRES

Jeurçe Fîlle
cherche place dans bonne fa-
mille pour apprendre le français.
Offres sous chiffre V 5003 Y à liaa-
senstoin & Vogler , Berne.

Jeune Allemande
cherche place, dans une bonne fa-
mille française pour aider dan s
tous les travaux du ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française.

Entrée lin juillet ou commence*
ment dïioût. — S'adresser l'après-
midi , Fahys 109,
un MI i **msmmmsmmm ***m***ma*******m********m**]k

PUCES
On demande bravo

JEUN 6 nus
sachant un peu cuire , pour petit
ipénago. Offres écrites à B. X. 642
au bureau de la Feuille d'Avis.

| Personne
de confiance ¦". est dom'ahdce -tout
de suite pour faire la cuisine. —
fîat'é do Tempérance , Colombier.

a tout , faire pour un ménage dc
trois personnes , dans les environs
de -Londres. — S'adresser au Bu.
reau dé placement à l'étranger ,
rue Saint-Maurice 12, Nouchâtel.

On demande , comme . femme dc
chambre , pour une bonne famille
à Lcnzburg (Argovie), ..

UNE JEUNE FILLE
sérieuse et bieu portahic, sachant
coudre et repasser. — Pour ren-
seignements, s'ad resser à Mm<! Ch-.
Ziegler , Burghalde 335, Lenzburg,
Argovie. -

Petit ménage demande tout de
suite,

11 lli! Jl
35 à 40 fr. dp gage. ¦»' Demander
l'adràssié du n* G79, au bùï'eaU <\(S
la Feuille ¦¦d'Avis,

On cherche . ¦-• ""/

.JWJNC FILtS .;
bien recommandée, pour faire
tous les travaux d'un ménage soi-
gne. Occasion d'apprendre la cui-
sine. ' Bons gages. S'adresser à
Mme Spichtin , llcgenheinierstras-
se 111, Bàle.

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

-Me persoMe
d^;;tptrte conf4an.ee,; pour garder
une" maison et faire le ménage
id-lune personne. Demander l'a-
dresse du No C68 au bureau de
mr Feuille .d'Ayïs. ;.. . ., - . ' '

îeune pe
désirant apprendre la langue al-
lemande, trouverait place dans
un grand restaurant de la ville
de Berné pour garder un, enfant.
Vie de famille. Adresser offres
sous chiffres K 4972 Y à, Haasen-
stein et Vogler, Berne. .

Pour up .Mtel, ,o,n demande tout
de suito'-mie bonne -

femme êg ehambrs
bien au cour"ànt du service des
chambres', -j ^ * 6'adresser;llôtel du
Soleil , Neuchâtel.

' On cherche, pour pension,
une fille

sachant cuire. — S'adresser rue
Pourtalès 9, 1er étage.

On demande à engager dans
famillo sérieuse de la Suisso du
Nord

JEUNE FELE
libérée de l'école ou ayant déjà
Quelques expériences des travaux
domestiques.

Offres sous B. B. 524. à l'Agence
de Publicité Rudolf Mosse,
Bftle. Zag. B. 524

uu aemanqe,

M j eune fille
pouvant , entrer en place tout de
suite, sachant un peu de cuisine ,
laver et repasser. S'adresser chez
Mme Rychner-Pouchou, chemin des
Pavés 15

^ On demande une
j eune fille

forte , pour aider à tous ies tra-
vaux du ménage. S'adresser Treille
n;° 6, 3ln°. étage. . , . . . . . .. . ¦

,On demande -.

JXiUNE FXL&B -
active, robuste et de confiance pour
aider à la cuisine et sorti r avec
los enfants. Occasion d'apprendre
à cuisiner , -r-. S'adresser à Mm« \\.
Bettex , Evol o 47. 

On demande uno

bonne à tout faire
fort gage, entrée tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser à
Mmo Lina Aubry, Technicum 26,
Le Locle.

gotwte cuisinière
est demandée pour la saison d'été,
dans pension d'étrangers (Monta-
gne). Bons gages. S'adresser avec
références sous II 3426 N à
Haasenstein & Vogler, IVeu-
ehfttel. 

.~Ôn demande
une personne

d!un certain âge, ou une jeune
fille pour faire ls ménage d'un vi-
gneron habitant avec sa mère. S'a-
dresSe'r à M. Rits_naûn , Auvernier.

# ' .
' La "Feuille d'Avis de JVcuebâtel, '

hors de Ville,
, a fr. 5o par trimestre. (
*¦ m, .j-

EMPLOIS DIVERS
Notariat

Jeune homme connaissant ù
fond cette branche, expérimenté
dans les gérances d'immeubles et
tous travaux d'un bureau de no-
taire," cherch e place dans une
bonne étude de lu ville. S'adres-
ser sous H 3.35 N à Haasenstein
et Vogler, Nenchâtel.

MODES"
Place pour une bonne ouvrière

dans magasin de la v i l le ;  entrée
le 1er septembre. — Demander
l'adresse du n» 081 au bureau de
la Feu lie d'Avis.

Personne de confiance
se recommando pour des rempla-
cements, pour faire des bureaux ,
le ménage d'une personne seule ,
garder des enfants , ou pour aider
pondan t la fèto do chant. S'adres-
ser ruo du Château 4, 3mo ôtago.

Voyageur en vins
connaissant à fond la branche vins
et liqueurs , pouvant fournir  chiffre
d'affaires , ayant forto clientèle ,
cherche pl aco tout dc suite . ou à.
convenir. 'S'adresser par écrit sous
chiffr e V. L. C-D au bureau ' do la
Feuille d'Avis.

On demande
_ ¦ ¦¦un domestique

sachant bien conduire ct soi gner
les chevaux. S'adresser F. Junod ,
|camiouncur, Saint-Nicolas 14.' 

DO/HESTIQUÎT
Pour entretenir un jar-

din, aider dans la maison
et faire des bureaux, on
demande un nomme d'âge
mur, de préférence absti-
nent, sinon sobre et ran-
ge. S'adresser Côte 73.

tf %  r ¦ *¦ ' B B

cherche, pour les vacances du
' '21 juillet- 15 septembre inclusive-
'ment, n 'importe ' quelle occupa-
tion dans un magasin ou' à la
campagne , ele,, pour apprendre le
'français. Hans Troxler, Blœs-
inatt'strassc 31, Lucerne.

ON DEMANBS
pour 1 Neuchâtel ' et environs , un
Wit! fe'préschtan t 'pour placement
tdp.tissus,, confections., et meubles.
Forte provîsioii . Adresser lès offres
sous chiffres H l OT O ' U à  l'a-
gence -Haasenstein & Vo-
glçav ïîieane.

Pêcheur
i Bon ouvrier pécheur , bien au
icourant, cherche, ])lace tout do
suite. Adresser les ' offres , ' Jules
Battaiûiy à Portalban , Ct. de Fri-
bourg.'

On -demande-uu bon domestique
;;. ..,, .CBLâ-RRX.TI.'ER
¦ connaissant,bien les chevaux. S'a-
i dresser à, JL. ..Brauen , Technique,,
I Nenthàtel ; ... *

: ;. = ;v ^VMo_bïas
lr" onvi'ière capable cherché1 place pour la saison prochaine. —

, Adi-esser offres sous 8_ 3»35*»lf à
Haasenstein 4& Yogler, So-
leure.

Jeune fille die bonne fainiUe,
; ayant - fait son apprentissage à

Bâlé, ' désire, pour se perfection-
ner dans la langue française,
place de préférence chez une bon-
ne tailleuse dc la ville. On de-
;ma.nde pension et 1 fr. par jour ;
elle payerait elle-même la cham-

.brc. Adresser offres sous Te 4303 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.
¦ Jeune garçon , intelligent et de
bonne conduite , pourrait entrer
tout de sij.iL .Q, comme

comiissionnaire
dans une bonne boucherie de So-
leure. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand , bon traitement ct gage.
— Se présenter à la boucherie
A.. Niffeler, St-Blaise.

On demande , pour travailler
dans une pharmacie,

un jeune garçon
libéré , dos écoles. — Demander
l'adresse du n» 678 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un demande un

ME HOMME
robuste, de bonne conduite,- sa-
chant conduire un cheval. . S'a-
dresser à M. Tasoli , C'olonibieh

; COMMIS !: •
d'un certain âgp, actif , plusieurs
années dans tin commerce de tis-
sage,, cherche place dans un bu-
reau de la ville , où il pourrait se
perfectionner dans le français.
Entrée commencement juillet ou
plus .tard. — Adresser les offres
écrites' sous chiffres M. L. 673 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Une maison dc commerce de la
'ville'demande, pour les mois de
juillet et août ,

une personne
sachant très bien calculer. Adres-
ser les offres à Case 20,698. 
. On cherche pour tout de suite

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

Au pair
-On cherche pour jeune fille an-

glaise, 17 ans, place dans bonne
famille, où elle aiderait dans le
ménage, la cuisine, etc., en
échange de sa pension et dc con-
versation françaiise. — Répondre
sous chiffres K 3352 X à Haasen-
stein et Vogler, Genève, .

On demande, pour la fête d(
chant , une

demoiselle h magasin
S'adresser à la boulangerie Ma-

.gnin. -¦; Institutrice Apnée
bonne musicienne, cherche place
pour tout: de suite, dans famille
où pensionnat. Demander l'adrcs-1 se du No 671 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' '

On demande un

domestique de campagne
de bonne conduite et sachant
traire. S'adresser à Den^s Gretil-
lat, Coffrane. 

Jeune dame
sérieuse et de tonte confiance,
cherche place tout de suite dans
confiserie ou magasin de la ville.
Excellentes références. — Offres
écrites à J. S. 667 ou bureau de la
Feuille d'Avis. : "

Pour pensionnai
Jeune clame, distinguée, de tou-

te confiance et pouvant mettre 1»
main à' tout, cherche place poui
^seconder la maîtresse de- maison
;F.xcellentes références. — Offres
écrites\à P.. P. . 666 au bureau de
;la Feuille d'Avis. . . .. . . . .
; Une. bonne industrie de la ville
.cherche ' .-'".: - . -y. •

associé
ou commanditaire possédant quel-
qnes capitaux. Adresser offres
écrites sous H 350 N à Haasenstein
& Vogler, NeochâteL 

COMMIS
Jeune homme sérieux , actif ef

intelligent, " ayant fait un appren-
tissage de commerce'de trois ans;
au courant do tous les travaux de
bureau , expéditions, factures, etc.,
et connaissant bien la machine à
écrire, cherché place tout de suite
dans bonne maison du canton. —
S'adresser par écrit sous chiffre
J. D. 058 au bureau 1 dé 1_ Feuille
d'Avis.

Une bonne lingère :
se recommande pour des journées.
S'adresser à M"" Egger, bouche-
rie , rue de la Treille.

Employé expérimenté
Bon vendeur , connaissant les tis-
sus , trousseaux , confections , cher-
che place tout de suite ou époqu e
à conveni r, certificats de 1er ordre.

Offres écrites sous H, K. 660 au
bureau, delà Feuille dAvis.

Commanditaire
ou employé intéressé connaissant
le français et l'allemand , avec rap-
port de 5 à 10,000 fr. pour donner
une plus grande extension à affaire
laissant de bons bénéfices. Affaire
sérieuse, discrétion absolue. Faire
offres écrites sous W. R. 635 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MODISTE!
cherche place à l'aunée, com-
me première ouvrière , pour le
1er août ou plus tard dans premier
atelier de la Suisse française (si
possible dans maison de gros). La
solliciteuse a 21 ans , est actuelle-
ment engagée comme première
ouvrière dans premier atolior de
Stuttgart , est . au courant de tous
les travaux et sait travailler tout
à fait seule.

Prière d'adresser les offres indi-
quant le salaire sous S.. A. 8134,

fi l'Agence do Publicité , Rudolf
Mosse, Stuttgart. Sept. 1167
¦WIHWIIMÉ____________¦__£_¦_____ ¦____¦¦__.

Apprentissages
Jeune homme, désirant faire

un bon ; . . .

apprentissa ge fle commerce
pourrait entrer tout de suite dans
les bureaux de la maison Wavre
S. A., Caves du Palais, à Neu-
châtel. Rétribution immédiate.

PERDUS
Trouvé

-ntiie croix
La. réclamer Rocher 15, contro dé-
signation et frai s d'insertion.
_________—____R!!_________-5SS*̂ *̂ **M

AVIS DIVERSr un
sage-lemme fliplômée

des Maternités de Lausanne ct Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambr,e de
bains. Téléphone 5054. GESEVE,
Place des Bergues 3. Ue 1281

I 

Ouvrières repasseuses et plieuses 1
sont demandées par la ||

Grande Blanchisserie MencMleloise j
S. GONARD &. Ci», à Monruz i

-- ¦ ¦ ' ' ¦ -¦ -r—' ¦¦__.. — - n* 
¦ '•¦ "> ' -¦ — ¦¦. . . . . , . . *™ ¦

VILXiE DE NEUCaaATEL -,

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Ensuite de la démission honorable de la titulaire , la Commission

do l'Ecole supérieure de commerce met au concours un posto do
maîtresse do branches commerciales à la section des jeun es filles.

Les candidates sont invitées à s'inscrire , jusqu 'au 30 ju in  1012,
auprès de la direction soussignée, chargée do fournir tous les ren-
seignements nécessaires ; elles doivent , en outre , aviser le départe*
ment de l'Instruction publique.

Neuchâtel , lo 13 juin 1012.
Le directeur , Ed. BERGER.

¦
. ¦¦¦ - ¦. ¦-¦ ¦— - ¦ ' - '  ~ ' ; .̂

Worben . les It în* £YSS
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatisme
Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

Hôtel Worbenbad : Ue 35u Hôtel Neubad :
F. THAGHSEL-MABTI E. GRÛTTER-LÔFFEII

Téléphone n» 55 — Prospectus — Téléphone u» 16

SA '«K-F__ MVK
!_ ¦»• ACQ.UADRO, ruo du Rhô-

ne 94 , Genève. Consultations
tous les jours. Télé phone 319-ï .

• Reçoit pensionnaires a toute épo-
que. Discrétion. ; 1M91_7 X

fl  „ »•_ i B «B • r

1 désira, passer -Jes mois d'août et*
septembre dans une bonne famille,
pour se perfectionner dans la laûgua
française.

Offres sous chiffres lie £9-11 Z
â Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Pension Dent du Midi
; Val d'Hiiez (Valais)

. "i . , Altitude : .900 m.
Recommandée pour séjours d«

printemps et d'été.
-H 32881 L "; '. E. von Ah.

T " fl rt '«¦_¦¦* A * r\ r*rntr\' i> ' '

M Mum romanfles
.exprime sa vive reconnaissance à
tou . és les personnes qui ont bien
voulu répondre à son appel ea
mettant des logements à sa dispo-
sition. -ou en lui fournissant des
dons en espèces.

Neuchâtel, 14 jiiïn '1913.
! — '¦ '¦—' '—¦ ; 

¦ '—; —-\

Jèime Âlleinaod
d.sire échanger des

leçons 4e ffanç^
contre '"cfoS leçons d'allemand. —•
Ecrire sous M. W. 677 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

Restaurant Je la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

¦ ,v.

Tons les samedis

TBiPEf
nature,

mode _e to ..et aix cîiampipoiis
Restauration à toute heure

Sîners et soupers
à prix f ixe

WM jE_MÉE
NOUVELIE SALLE A MANGER

au -1er étage

Se recommande,
P. MuIchi-AïUenii

—— . . . .  . ¦ ,__ >

Café k la Jour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone î1»» c.o.

}f cm léénôer-JCochsîrasser
Sagerfemme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de I à 3 h.
Téléphone 64-22 Ueg 36

Rue de Monthoux 55, GENÈVE

¦ ^rE__0___l_X_____XOXîX5I_®
H Monsieur et Madame M
H Edouard L O Z E R O N - B E L -  H
Q PERRIN ost le plaisir d'an- U
p noncer, à 4^urs amis et con- w
H îiaissànce's'.^rheùreuse nais- H
!y sauce dé.ïej îr fillo '¦•'•" . ,J|
H '

.̂ LVIE : *n
H :Lc Lo.cteJ; le 12 ju in 1912. ,H

¦A~^' T:
M. A. WANGER

suce, du CABINET DENTAIRE
de M. A. Favez

EST ABSENT
j u s q u 'au 30 j u i n  ...

t * tr
Jj^^* 

Les 
atdiers de la '

Feuille d'Jtvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\àc tout genre d'imprimés. ;
* 

' i i ¦»
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IAB (13)

MATHILDE ALANIG

Tiuce aperçât une vieille demeure, longue
et basse, dont un toit en. dos d'âne recou-
vrait l'unique étage et dont les fenêtres à
contrevents verts s'ouvraient entre- des ro-
siers grimpants. Une allée de tilleuls tail-
lés, en bordure de la route , reliait au logis
un petit pavillon aux stores abaissés.

— Le cabinet de travail de papa ! dit
encore Simone. On a, de là, une vue char-
mante sur les prairies. Ah ! voici la bonne
amie qui nous souhaite la bienvenue !...

A l'une des croisées , une femme en robe
sombre se penchait, en effet, agitant un
mouchoir. L'aînée des demoiselles Fresnel
répondit à ces démonstrations par une vive
gymnastique d'ombrelle, qui masqua l'im-
mobilité de sa sœur. Le train bientôt dé-
passa le portail à claire-voie, familière-
ment ouvert sur la cour, décoré de roseaux
à panaches blancs. Toute conversation de-
vint impossible dans le tapage recrudes-
cent. La locomotive, se lançant avec fu-
rour à la montée, ne cessait plus le beu-
glement d'alarme qui faisait accourir tvux
portes les gens entrain de dîner , le pouce
sur la tartine et l'écuolle à la main. De mo-
destes bouti ques, des petits cafés, des ha-
bitations pins ambitieuses défilèrent dans
la pénombre, juqu 'à la place de l'église
que le tramway traversait d'un saut, pour
s'arrêter quelques mètres plus loin, à la
lisière de la campagne.

. Reproduction autorisé e pour tous les journaux-^ant «n traité avec la Société dos Gens de Lettres

— Intacte, mais sourde ! Et qne cle fu-
mée et de poussière ! Ah ! La bonne asper-
sion à l'arrivée ! Quelle béatitude d'y son-
ger !

S'emparait t de sa sœiir,cllc étourdissait
Luce de ses remarques humoristi ques , tan-
dis qu 'elles descendaient le bourg, escortées
de- M. Fresnel. Des têtes curieuses se mon-
traient. Simone saluait à droite et à gau-
cho, et sa verve sonore remplissait de
bruit les secondes pesantes qu» tous trois
comptaient avec une- transe secrète,

XIII

La longue toiture à bouquets de plombs
se dessina en noir sur le ciel.

— Nous approchons ! constatait Luce,
souhaitant ne jamais arriver.

M. Fresnel ralentit inconsciemment le
pas. Simone accentua ses rires et reniflant
d'un . air enivre. .- . .

— Sens-tu cette délicieuse odeur de clé-
matites? C est 1 atmosphère particulière du j
logis.

Les deux sœurs franchirent ensemble le
grand porche. Une ombre se dégagea du|
pied de la maison et vint n leur rencontre, j
Encore quelques pas, et Luce se trouvait
devant la seconde Mme Fresnel.

Simone lui lâcha le bras pour embrasser
rapidement sa belle-mère.

— Nous voilà sains et saufs au bercail !
Mme Fresnel prit la main pendante dc

Luce et l'enferma entre les siennes avec
une. câlinerie peureuse et gauche.

— Jo suis contente de vous voir ici,
dit-elle d' une voix tremblante. J'espère que
vous avez laissé votre grand'maman en
bonne santé... Elle va se trouver bien seu-
le... Tout à l'heure, après vous avoir aper-
çue .dans le train, je lui ai expédié un tout
petit mot pour la prévenir de votre arrivée
à bon port. La poste doit fermer tout de

- -

suite, v ous n'auriez pas eu le temps d'é-
crire vous-même... Et comme il u'y a qu'un
départ du courrier, chaque jour , votre bon-
no-niitman n 'aurait été tranquillisée qu'a-
près-demain.

— Jo vous remerci d'y avoir pensé, Ma-
dame ! murmura Luce, l'a gorge sèche.
Grand'mère sera sensible à votre attention,
certainement...

Mme Fresnel hésita, puis laissa aller la
petite main qui restait inerte sous sa lé-
gère caresse.

— Votre chambre est prête, dit-elle.
Sans doute , désirez-vous y monter... Vous
devez être lasse ! Nous avons deux ou trois
amis ct voisins à dîner , s-ans aucune céré-
monie. Tout le monde s'en ira de .bonne
heure. Le sommeil vient vite, à la campa-
gne.- Votre repos no sera donc pas retardé.

Sa voix était agréable et douce. Luce
balbutia quelques remerciements et se lais-
sa emmener, par Simone, vers le vestibule
éclairé. La première porte, à droite, lui
laissa voir une vaste cuisine, aux casse-
roles rutilantes, embrasée jusqu'aux pou-
tres par le feu des fourneaux. Devant
elle , l'escalier fleuri, au pied, d'une gerbe
de tournesol débordant d'une baratte de
grès bleu, élevait ses larges degrés de pier-
re usée et sa rampe de fer forgé. Luce ne
pnt  s'empêcher de trouver à ces choses un
aspect engageant et hospitalier.
' Mais elle dut retenir une exclamation

ravie, quand au premier étage, Simone'
poussa une porte : Voilà ton nid !

Rien que d'aimables vieilleries dans cet-
te cellule, où tout était disposé exactement
comme l'eût souhaité le goût de la jeune
fille. Un authentique .petit Louis XVI,
fraîchement ripoliné de blanc et bleu, re-
couvert de toile de Jouy à personnages, des
chaises bretonnes, des miroirs anciens, un
bonheur-du-jour vieillot, un guéridon d'a-
cajou incrusté de cuivre, d'amusantes es-

tampes en costume Charles X sur les murs,
et, dans une cuvette cle faïence de Nevers,
une jonchée de fleurs blanches sans odeur,
marguerites et anémones d'automne...

Simone, triomphante, épiait sa sœur :
— îloin ! est-ce assez gentil ?... Et ma

chambre, à moi, mitoyenne à colle-ci , n'est
pas moins plaisante. Et quand on ouvre sa
fenêtre, on reçoit , en une bouffée, tous les
parfums du jardin...

Elle ajouta plus bas, la main sur le bou-
ton : -

—- C'est la bonne 'amie qui a arrangé
tont cela , pour nous deux, à Sablé et ici...
avant... Elle est vraiment excellente et
devine tout co qui doit faire plaisir.

Simone sortit , sans avoir entendu' d'écbo
répondre à son éloge. Cependant, Luce,
possédée du désir d'être juste, ne pouvait
se refuser à reconnaître chez « cette per-
sonne » des traits de délicatesse, d'indul-
gence et de- boute... En somme, jusqu 'ici ,
elle avait manque volontairement l'occa-
sion de juger celle qui était titulaire dé-
sormais cle la fâcheuse qualité de « belle-
mère ». Et avant que la soirée s'achevât,
la jeune fille dut s'avouer que la « veuve
Dufort » gagnait extrêmement à être étu-
diée dans son cadre habituel.

Au début du repas, M; Fresnel avait
présenté Luce aux hôtes, conviés évidem-
ment pour servir do tampons, et éviter une
intimité embarrassante.

— Ma fille cadette... qui revient de
Suisse...

— Ah ! Mademoiselle... vous avez fait
un splendide voyage, dit le docteur.

Il était allé jusqu à Lucerne, et le cure
avait vu Rome. Chacun évoqua ses souve-
nirs personnels. Ainsi l'entretien, s'enga-
gea de la façon la plus aisée. Personne ne
soupçonna l'état des relations de Mme
Fresnel et de sa belle-fille. Et la réserve
de Luce put être mise au compte de la

timidité qu'on attribue ordinairement à la
jeunesse, et de la lassitude d'un assez long
trajet en chemi n de fer.

Assise vis-à-vis de Mme Fresnel , Luce, à
moins de river ses yeux à son assiette, dut
forcément envisager sa marâtre. A Paris,
durant les brèves cérémonies nuptiales, la
seconde épouse de son père lui était appa-
rue effarouchée, bégayante, empêtrée dans
un rôle (difficile et une situation fausse.
Mais ici, à sa .propre table, entourée de
ses. familiers, Mme Frasi-sl prenait la va-
leur d'une chose mise à sa place. Sa robe
de soie noire, son nœud de dentelle servan t
d'appui à un menton douillet, ses yeux
limpides de petite fille, très bleus clans
son visage haut en couleur, .'harmoni-
saient avec les. meubles solides, aux riches
tonalité de vieux chêne, garnis de ferru-
res brillantes, avec le 'linge" fleurant l'iris ,
*I' argcntarie cossue, les 'mots succulents,
cuisinés à rancienne mode.

Rien d'antipathique, ni <le répulsi f , vrai-
ment , dans cette bourgeoisie placide , de va-
nité naïve, d'idées timides-, mais dc cœur
ouvert. Attentionnée au bien-être et à l'a-
grément de ses invités, elle s efforçait de
satisfaire chacun, faisant preuve souvent
d'un tact assez fin , et toujours de bien-
veillance. Mme Fresnel ne se mêlait elle-
même à la conversation que lorsque le su-
jet était à sa portée, — et ' pour cette sa-
gesse si rare, sa jeune belle-fille, quoi-
qu'elle en eût, commença de l'estimer.

Mais ce qui lui sembla légèrement co-
mique et un peu attristant, ce fut le res-
pect avec lequel la brave dame écoutait les
moindres propos de M. Fresnel ! Tandi-
que le curé et -'ex-professeur discutaient
sur les vestiges gallo-romains, découverts
dans le pays, et sur l'emplacement présu-
mé de l'antique Vagitarum, elle s'épa-
nouissait d'orgueil ingénu, fière de cet

époux savant, qui connaissait lo latin, et
portait un liséré violet à la boutonnièro l
Mme Fresnel se faisait honneur de sa nou-
velle famille. Si elle gratifiait la jolie Si-
mone de regards ladmirati fs, elle n'étaïfc
pas- mo ins disposée à se parer de Luce, la
bachelière. Celle-oi le compri t à deux ou
trois essais maladroits — mais bien inten-
tionnés — qu elle éluda sans brusquerie.

A chaque tentative avortée, Mme Fres-
nel se repliait craintivement, comme uno
violette entre sos feuilles. Luce devina ia
peur qu 'elle inspirait à sa belle-mère- Ce
sentiment devint manifeste les jours sui-
vants. Prétextant des soins ménagers
pressants et des combinaisons culinaires
qui réclamaient sa surveillance, la maî-
tresse de la maison parvint à se rendre
presque invisible. Elle n'apparaissait guè-
re qu 'aux repas, laissant constamment
le père seul avec ses filles. Sa présence au
logis ne se décelait que par des prévenan-
ces ingénieuses et assidues. Et cet efface-
ment persistant, à la longue, détermina
chez Luce une certaine gêne.

Désormais, en parcourant le beau jar-
din enclos de peupliers, rempli de vervei-
nes et cle roses trémières, limité d'un côté
par un clair étang où les chevaux venaient
boire au crépuscule, la jeune fille éprouva
l'état d'esprit d'un usurpateur, en jouis-
sance des domaines dont il a proscrit le lé-
gitime possesseur. Elle n'admira plus qu'a-
vec un remords furtif , comme un plaisir
dérobé, les somptueux tableaux qu 'enca-
draient les clématites de sa fenêtre, les au-
rores étincelantes de rosée, la sublime apo-
théose des soirs. Son cœur s'amollissait
dans la nonchalance de l'automne, et dan?
l'enveloppement d'une bonté vraie, qu'elle
sentait sans cesse en éveil pour le bien de
tous.. . :¦¦.(A suivre.)
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Brovoté -:- Création récentes -:- Brovotis

_^JH-_ **e corset> établi d'après les indications
v ,^w de docteurs-spécialistes, est un corset

vT-_ T
^ 

perfectionné.
« Yj f ^ ^ \  

*"*e nouveau modèle maintient 
les 

or-
md$U y * \ 3anes a leur place, amincit sans déîor-
l^^M 'f W\ \ 

mer
- 

C_ st 
un corset salutaire et le seul

S^f|E_l--̂  \ {ïu* a** obtenu le plus grand succès parmi

iMftflSr""-*- les dames les plus élégantes.

|pl % Seul dépositaire sur la place :

M M  Mme E. SiiÉterlîii-Vogt
fTjLfl Seyon .18 et C^and'IÈue f»
J NEUCHATEL.
* 
: v . Guérlson de Mme DURAND, atteinte de

Tuberculose pulmonaire, par
mon traitement à base d'Eltxir Bupeyroux.

MmeDURAND,aucreprcscnte.la pIiolograviireci-conlrc , estnéeet IiaKilc_ BInniécoiirt
nitVsMiiK nv-iMi-Vo xi. i 'Sciiii- i-t-nisc}. AlasuUeclechnKruiscttrciiiiuis.ci^invaacoiiinieu-
És aprôggT  ̂ -  ̂ ci-àdént- rii-enlBUli .  Do OS kilos, son poi-s-tomba A ;>2

- _̂*f »̂ï«'̂ ^§_v. ki los .  lui 1310 , e l le  commença u cracher épais sans
*85§_li l̂$ î̂_lïf§& torisser.Iîilcsentaïtiesforccsdtininucr 
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[̂̂ *^̂ î ^ 3̂*̂ K_ _̂^̂ ' : ;̂̂ ' nc pouvait  plus se l ivrer û (les travaux durs comme*
>S-:iffl ^̂ ^̂ ?̂ w _^̂ ^̂ a f̂cv:vî autrefois. Or.p_ tis. nl.esniiirrait à la base du poumon

: Ss^ î̂v v̂ £ w_II_?slii '̂- droit cn arrière lorsqu'elle restait longtemps assise.
¦ Sp£\ -&à_Ê_ M̂lï Son sommeil était  tri s agité; elle sc levait ("réquem-

îiJS^̂ ^̂ ^̂ ^ pî^̂ ^̂ ^̂ SÏ 

mciUcouverlcde 

sueur, bon appétit iivaiUlispiuti. Au
¦: '̂ ^̂ * K̂^̂ S ë̂̂ ^̂ L _̂»: -; 

commencement 

de l'année 1911 , les eraclialsaiignieti-

* _»l___^^^ _̂S .̂:' _̂__aF-- ' - tèrent.Cliaqttc matin, aussitôt réveillée , çllo_.sc.ntnit
'' ^̂ >l& lls f̂i? sa 

gorge 
embarrassée clelïo élaitobligredc racler 

et
V ôcW 

ct (l 'expectorer pendant*).heures. I.cCiumli>li,jcdia-
ifâÊ$Ê&®g!Ê& ' *mostiquai la présence dc tubercules crusausommet

': : " ÎÇÊÊÊÈ '̂$&̂ $k6
* "os c'titfx poiitno/is en arrière. Sous l 'action dc. mon

'̂gk 'fr' . . . - ¦ ¦ -.: ¦  J traitement à base d'Elixir Dupeyroux, en juillet
TgœÈ îfê ?*?' - $?'<: 1011 . des transpirations nocturnes se produisirent et
^%&£ ' les tubeicu ie ^crusqi i e  j 'avais découverts à rauscul-

i -̂&s_BJ?5<;f >t V ¦
¦¦ ¦ ' ¦¦ ¦ '¦ ¦ - 'i lat ion rclaU' i c i i l  alnl (l'élro él imines sous forme de

tracluils.(jMieliifqireiis('plemhrel9Uquclespoint.sdouloiiretix que Mme. DURAND res-
sen lai ta la base dtipoiimon droit disparurent. Bien tiM, un mieux scnsible.se manifesta dans
rétaldcla nTnladc . scs c __ clials<!iiuintièrcnt mais ils ne-disparurent qu'au mi lieu de ja- -
v.icrl!)l2.j_s i février 131_". Mirie.DUHANI)élaitguériegniceà mon traitement à base d'Kli-
xlr Dunevroux. Elle m'a permis de.pub.icr son cas afin d'être utiles ses semblables.x Doctctirl'àiscuelHJPEYUOUX ,

. : .j- ¦ - ft.SquaredcMess-inç.-G-, Paris
r.-S.-Si la tuberculose fait tant dc victimes, c'est parce que les médecins ne savent pas la

soigner. I.'Eli__rI}_peyrou_:,àbascd&créosoTéVi-aiedcliêtre,iodé,tanin, *Iycérophos-¦
plinlcdcêiiaux. guérit les Icsini» tuberculeuses en provoquant la formations d'antitoxines
dans le sérum Sanguin. — Tr_jtement nouye.au: des fubereuloses pulmuriairc, gan-
gl ion nuire , articu'lairc..laryiigée, périlonçalè^cntauéc.j^pssensc'.Bron.cuitiîs. chroniques,.
Aslbnic.iCmpliJ'sèmcs.Otlarriies.tiliindes suppurées ou non,-Arthrilcs,Tumeiirs blanches, ;
Suppurations, Plaies dc mauvaise miturc, Mal .de Pott, Laryngites, Extinctions dn voix .
Pharyngites , I.upiis,Rhumatismestuberculcuï. Le D_'Dupê^roux consulte.gratuitement
siirrcnue/.-vousrl par correspondance. Lès personnes qui dcsirerôntleconsultcr person-
ricllenicnl*nsoncabiiiet,5,Square dc Messine, Paris, dpvront-lui ccri rc à l'irvflncc pour '
li\id.cmanderuiircndcz-voii.s.llenvoiegrnlis.effrâncosurdemandc ses ouvrages de thé"- ;
rapetiti que ct d'hygiène. — Lcs produits du I)' Dupcyroux étant l'objet de nombreuses '
cont relayons , comme lous les produits de marque, il est bonderappcler que Ves-seiils dé-
positaires de ces produilssont.à Genève, MM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marché , et, tila
Chaux-de-Eouds , Lcs Pharmacies Réunie».

^J**̂  ^w PvpiîctocotAttiîstoiirc\ i ,i i iy ujUiiolco clnlIlalcli i o
j r̂f mi \ _̂ ^_^ÏÏ^. ,$S_ ^_r'A _ri4___Pb19r

î ^iliiP^\ _/ #^\i//?^ SCbvvïlovi.
{̂ ^̂ ^^̂ Êi\̂ ^̂  ^^_S^^^  ̂ l'industrie 

suisse 
et

W^^^_^^^ '̂ ^^^  ̂
donnez TOUJOURS

¦a_l̂ _Ii___^^*._^^fe__^^ll__^^ ¦ vo*re préférence aux

COSMOS ï CONDOR.
AGENCE:

Frank W ARGOT & BOHM m
6, Temple-Neuf, 6

ACCESSOIEES -i- ' RÉEAEATIOKS -:- ÉCHANGE
H^"" MacMsies d'occasion ea b«i état °"̂ ®

OCCASIOM
A" vendre de gré à gré : un beau

piano noir, «tag_re , des lits, chai-
ses, tables, glaces,' canapés,rçôny
modes, tables de nuit," lavabo
buffets , bouteilles vides. S'adres-
ser l'après-midi, Place''d'Armes C
au 2mc.

Râteaux
A vendre 10 douzaines de râ-

teaux en bols de lre qualité. —
Charles Hafelfinger, machines
agricoles, Oron-le-Chàtel (Vaud),

A vendre, faute d'emploi , une

bonne jument '
S'adresser , à l'hôtel de la Gôu-

ronne. Colombier. . . . . , . .

U tetetet te luises liil
SolEtioii antiv^géinlo _?in5avex, Brevet. _[]_ I» 47890, dé-

truit toute herbe , tout chardon, la prèle (queuo do chai), ainsi que los
escargots , les fourmis, etc. Très avantageux pour propriétaires do
jardins. — Prospectus N» G. par la Sosiété ssiïsse poni* la con-
servation dc> _ feois , S. A., ïofîngne. Uo 3300

«5tî«iH_^"6«!.»*' ST.̂ '«,_» _ -̂ '̂3W î'»_S^M. '̂_TMf^ ĉS*i*^̂

|-'Hères ie itnilfe et léiiiièras I
& qui êtes soucieuses de procurer toujours uno 

^>£ aiimeiilation rationnelle ct natur oile , serves . |£
ï .. sur la table du Café de 3!ai£ Hiiteipp- JJiÇ ' -; :• :. J-Latiii-einer au liou do café d'importation. •*¦I ' ' ' • |
& • _.

¦
..•*

©Xf_««M4^_^*!l̂ <_»&M<M*HH_ _̂^^

I 

Commerce à remettre dans îa Suisse française |
A remeUre commerce ancien et prospère, articles courants , f

magasins bien siluds . Donne et fidèle clientèle. Conditions favo- I
rallies. S'adresser pour renseignements par écrit sous fil 3435 N §& Masseustcin & Vogler, Kcïichfiteî. ij

POUDRE MAAG
pour le sulfatage des vignes

* -
En paquet, do 3 kg. contenant , garanti , 2 kg. do sulfate do cui-

vre 98/90 % de pureté.
Cette poudre a fait  ses preuves ot est recommandée pj > r los

écoles de vi t icul ture et les princi paux viticulteurs dc la Suisso.
Dépôt général : A. Uuedin-Zust , secrétaire-caissier do la Société:

^agriculture, ft Grossier. .
Ven!* au détail :

Auvernier : M. Albert Lozeron , viticulteur .
-". '-'/. Neuchâtel : Dardol & Tripet , Droguerie.

» Wassorfallén :Ph., nég., rue dit Seyon. .
: 'j  \ :. .-. ' . Saint-Blaisôj Moulin do la. Société d'agriculluro.

La Coudre : Màdariio Strehle, épicerie.
-;.--¦_ . . . Cornaux : Louis Clôltu , épicerie.

Landeron : Sébastien Frochaux. - .¦ :- -. . ¦
—* ! ; : '¦ —- r  ̂ ** . ¦ i . i /

E -  
H . H ta - ._¦_,- .- ta - H - . .f l^ Kffl  ;¦¦:¦. a el f .  m f\ n «  ̂ !

Qt yÂà sàaQé Js W__ I __ IWBL__ I__ _ I

pour ouvrages ds dames
Magasin Pli. WASSERFALLEN, rue du Seyerc, Neuchâtel

: _w^ pian© ¦ "¦•»;."
A vondro un magnifique piano '

., noyer , C. Rordorf & Cio, gratidi '
' modèle, cordes croisées ei cadris» ¦
! en fér.i noir , à très bas prix. Un

piano d'occasion en bon état 525 fr.
Sérieuses garanties. — Magasin do

. pianos A. Lutz fils, Place- d'Ar-
mes G.

; Paille de Hé i
., à vendre faute de place , à 7 fr. dû

les 100 kilos, pressant.
A la môme adresse , on offr e i\

•¦ louer une chambre pour

séfMF d'été
pendant les mois do ju in  et juillet.

. S'ad resser-.à M. Perriiiji tque't , Cro-
tot , Geneveys-°/Groïïraiie.

1 des Disques JP ŜL8!!? 3ÉHÉ3 28 et 35 c/m. i IQ
I ____es _rx_.oix_.s cliers, les ac___eillexars cLxz. 3Vto__i€ie ! 3 g k"!

I mm Emp î/siAsm ,\ r,mb^^^t Oê̂  : Vn c®up d€ Théâtre il 1̂Sa. _ï!«?<rii-B^=ï loa-s-Hé riiniiVii^ci . ""« célèbres combinai- ?imf i 'Miiï\ » > . _ ,  . , _ § S , 2'lo,  BISOUES PATME ttoiUMeS . sons S/5 «S 4 OG/H E /Y- V^^^Bl Après de longues années de recherches, *M ° T f f \
m 24 centimètres de diamètre 2 fr. 75 ; T ATI OUf DES P R I X .  1ISRSI *îÊ le phonographe se classe définitivement K \J1vl 28 centimètres de diamètre. . . , .  4 fr. » ji . " ___3_-w^î  ' 3 parmi les iestruments dé musique à caisse *S a
g 35 centimètres de diamètre.. . .  t 5 fr. » i ^—^^^^^^^^^^^^^^ fe= de résonance. — Plus de S _ UJ
_l » -,- ^^^^^^ î ^k^^^^^^^ÊP^** pavillon métallique, et par ce S »l l]
S % lîO^ifl. âl&OfyiS Ail CHOIX ^S^^^̂ ^̂ k^̂ ^̂ ^ ^^̂ X1̂  fait- Plus aucune vibration I | f ^ *
3 }zl„. } ___!S£____̂ _Sm_____ __-_£[̂ -X_^^.w__^.̂ ^_^^r^^^^^^â_^!̂ ^^^3_. La voix des chanteurs et le g uj

§|Wppanil et 80 BOKMM! Bisjnes do 24 oenS"|; ___^^^^^^^^^^^^ Wf Infln rlproduit*-^^émati- g ; |,
i.ï\ !„S»(f_ ,r- m (SPSf_'.n B09^ I MÈ ' '-^^S|__^r^Wa è 

quemen
t sans la 

moindi
e 1 g M

„! I^^^^^^^LSMnlO^J-ï ĵE^J ^^^I^^K - i^M'li^__> déformationetsansle moindre É S.Tj
jg i,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "'!̂ r^̂ ^TT̂ ^^î ^  ̂ Ifl^^lw\ : -^__^ ĵ ^^̂ ^^^^B6fi iïWfÈMRBÊSw ~*jstw bruit mécanique, on entend J3 | L_J

IlJfî aiS2_i_l_21_Ei :¦ x i^^^^^mà '̂ ^m ¦ . -a^^^^ss^sfsi ih>5 aaM3E;BEgB i3a^M_iiiaB_a__a__H___---__-a_gn !î S^'|!ilM ||̂ ^^^^^^^^^^^^ Kp]|» Y^^^^^^^^^^t*. l'artiste se .communique à •% . g f^
% i L'Appareil et 56 Horceattt. Disses do 35 centim. | ¦ IfSffll 1 lit̂ ^li m ' ^4^:Wti\^̂^̂^̂ m l'auditeur II J § t~-àif î  dr4 _ #i*f r. esmir. Va <5N!,HtE& I K^̂ \mm,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mm-\\̂ ^̂ ^̂ ^ r Le miracle apparaît grandiose 11% ~H?
| i -1 _ €$ 8a M PAS ^,̂ J,̂ ,1 ^^^HËPt^^^^^^^^Sft^^^^y

 ̂ tes Temps -sont vsnus U t | ^
£4

I Noua garanti-sons n03 prix ^0aj ^R ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Ê^̂  ̂en un. mot dans sa Buhlime S % *\\
I B^OIHE CHlEIiS __^- "- -"" ' ; : ^^^^IP  ̂ lo dsmièro 'mev^în^PATHÉ , I« 1 £f \
K n t t ' f i S l  rnSf iDT&îU T /  " .-¦̂ ry^ '̂  ̂ ~ JsÊSmmLb phon ographo 

asma 
pavillon , chante et 9 g^9 UU AU U U l ï l r l AiN a fem,,,,. '-^*f j_ fïil_l^^r 

par le commo 
i' ardste en personne , P o -**w

# «F , *. *, *. *.*>** „*. * 
^̂ aa ®̂-S___i*«*-- _̂_ S • _̂ ®î_____Sr SANS AUCUNS DIFFERENCE. , © -n C r«II Nous Donnons en conf ian ts. ^^^^^S3®^!.̂ »̂ ,»̂  ̂ „ , , , , .—— , i E S ?tS _ ..*_ »« _ R .u_.a _R* 3 Km B U  » _« __» __«.._____. _____ ^^^assa

^_^^^^ On la sait , les instrnmenta en hois, îiouTTua S *= pJS
1-5? P!Î â PMES? RJâ¥â!_S_ ! __2^ __.̂ fei ___n __-

n ^__ ^^^^ B__ Bfo «n_ a EWI d'une caisse do rè-onanoe, le violon et lo vio-1 •" „ a«i SlSS?- M ÏK ïKI l  63 HBKaaa Be^^
§rm 

liy!ilfll«l! ffSff» P P^H î T  lonoelle surtout, sont ceux qui se rapprochent S c(g n
» Fourniture iïïiiXlêdiiate 'SSsJP ^1>__P KWÉIUII IS^ Ui_ 

Hf Ull __a 
£__ > i Ê I° PIus ' lîul .aoo °ntondent , cllro_o-nous, oveo la S ° c g

Bm*msm**msmm*mm****3*»̂  Nous foornisaons immêdintement et sans aucun pniement df^~m̂ *ffi"i^̂ ^̂ ^?lîSLS5K'_f* !"•« ^1 L/Armareil «1 P^alable l'appareil et la -colleotiou de disques choisis, le tout au ¦„„i1
1ï2SS£*raWo morv°ale> Ie phonooraphe P jg g.

1 A en L ^ï grand obmp tBtl etl'acheteur-ne paie que «»»» __§gf'pi_ B grand ft! h_ ô„ul q_e tous lo» I " |iS
...S @t bl) MOrC©iSl"Ul-_ ^^BS^fr. •̂ __^ _jfflK^B __*_fB^&_.,!B^^,_^_^!̂ _fi *abrioauta de phon_graphe_ du^^ rooado, nous S ~ g g}'

F a«s irfff
Q

1M
S
ff ^fE^ft a» L '̂ f̂  ̂ PArT^Kil^i^l&B^i»_IP___i__!Bi^ Hl -P'0«^e pavillon encombrant , incommode, S : f. >

K lSSOi1-» .© .«• \W. la©3Sl .^m<a&sr
^^ 
rrt n,r Hi____^r ___ B̂ ->*____»«• ^eB_B___^ê  sonnant le métal, mats la caisse _e résonance g ŝ  g

# __ «_ ._ *_^*_T_ ««_,.,»,« î Jusqu'à qomplète libération _u prix̂ total pour l'une o.u l'autre _es' en bols qui , sans rien enlever de la f ore» fi % % O6 OPERAS — OPERAS eoral .îiss | deux pretaièrés combinaisons, 7 lcaucs _iur^riois4iM'orn choisit la M de l'intensité des sons, donne une réalité g j ,ôrt„ta i.t.& yo.c.(t. eieiiiif ssit).
^ par V-oan-|-|roisièm'e combinaison. • ..". <  . ¦" d' expression inconnue J USQU 'ici. 5 2 c ¦»

' S *. ¦H- s 7*msa **(fsuvitl'tillssss),piir VHOUET.1 _ . __; .  ̂
¦ — — _________________________¦____ _ i _ i . m d  ̂H'°

_| S.Piivi -t ^SJMiH tlo. cl i lli iKt iiai ' Bm.Boaii E. H « tOSiS ©ï ffS - H ____ __ VET Ét_t ______ ~ • U Jl ___T __I. Jjl im. ff ¦nil l win_-H_yi-M__-_-^-lliipi^ni^____^. n» ta 3

I i-iïtâî r i ïf i ï^  & rnssMëS^m *w-i'm*smiws. NOUS donnons POI»*>âW, I ="§§
3 1""' £>*«-"<I__II et V\u,tHi>ni. B_iuu_ii_ ¦¦__¦_-___¦_____¦___¦__- li n  i ¦̂ Mwr-WTrrr"-——* ¦ a tous.noo nouveaux Bousorlpteuro.' g ""£ ._,
1 6-Lcla0̂ »^  ̂ I ~ 

L'Appareil i le Granâ Diaphrsgme PATilÉ -COWCERT - | £:_.:,j £  ï.pau.» (biiof si m émis), oiianw i>»r| ""* if***»"*»" H •** Fi* avec s0„ certificat de garantie, _! ga-
I *.i_Sffî %^M̂ i_ÏSïï"ffi.| et 56 Morceaxrs 1 ©t 56 Morceaux _, vendu partout 25 ti-ancs. | p5
(M dunette), chanté par B«R I I I -UD. 1 -_.«__^_i _,___,_ . _.__. , i «,_, -~, ,  __-«__. «_,__. _,_*„ Diaphragme a membrane de mica indes- >;, _? »-_
& 9.1/Atrioains 'Air a. fa«co .« flama), pari DISQUES 28 c/m . DISQUES 36 c/xn tractible et pointe de saphir entra-fin. g w =i£

g 1o.Aw7"«^.«.^.;.ch.ne<p«rAm«.i886 fr-, e.fr- par BSOtSl_MO*»Ji%&¦ P»* -MOIS __a^^^aS'̂ gBBWMffi!-------3BB-B 3 - -a g
H ll.Fauat^Salutdnion darn/armatin),ch_ntéB • ¦ -******. g ww ŷw . L'appareil et Isa -laquas aont garantis tais qu'il» «ont E "g g" y t

§13,̂ 1&uaW
u(

£rl.,n!.fcow,.01w| ; OPfittl -fl!_BA8 ÇOBSiQUES g ;«̂ BA8 - 6PÉBA6 C0ESIQUE8 ""ÏÏÏ^^^U&iï^îîi^Jiaf î0-" | J| oH olianto par VAQUIIT. J I.La Tosca (Le Cls i luisait), par Vnousr.B I.PailIasae (i?sim'« /'a//laK«], pai-Vioo-r: "• ___,_ _ _,_ . «, - -, —. ,-,., » „» T W œ^ .
Il» BnMAHrSfi -* ru.^5()t;vrrTÎ<ï B-PalIlaB». (ftiBKr» PaWajn|, pbfV*iOUiîTj 2. Manon (.Ouo da ls Rencontre),; chanté par |̂̂ «i _̂_> SS _SOïTT™__ Si W !• 2 ' w "ng, KUnlAHIitS — 6HA93!llta *_ri-S 3.rauatC«rën3t/s),chantêpairBai,H05iuitiB Viourr et VAt-tàNnal. „ . " , , , 4 ^LTl__»._ KT Sv _LO
S GHAHD3 AIRS «.Faustf&imt.d mon dera/crlmailnj^chantél 3.Le Trouvère CMIserera). olianté par SaUla.Concessionnalro o pouxJaVente à tenues b E. H: _Ï

liiL'S^c^^ASr' 
wBM^^^si»^

 ̂ des PH8H06RAPHES PATHI i -"|SiySHî-SiFSFVjtaBn- i%^ ẑ%.?^ï®âtà .._ïï^_î«srrt*. * ~J%ï*!Z «Z3™Z^  ̂
5̂ »

_I 1? A?lnM VhanMnnrVAÔuaï " * ohlnelle); clianté par B KIITIIAUO. [I «amm»>. cIionta. parBKi.uoM_« . S VVVV\^ V̂\AAWWV\A j  5- p

1 S« Si 'ïtë l̂éiB  ̂ BULU_ T!N, r«soy80R.PT.oN I ||g
l__«%^e_î_&____i' r^^^Sf^^l^» 

RWHABia|

-ifflAB||«H_n_S K^^__^^^S^^pâ | g-J »
fria sSSÎ-ih- îveSSi ^œfi^SSï̂  HOMAHI!» — PHatlSBUSBCrTCC 6«A«D8 AIRS Collection des mordàatùt chois» sur Brands. . g °|g
Pli LS soS ŵîtlparA-rnrl^ . - : flOMAMI^ — CHAW8BMHEÏÏTES r.0al_.d i'Oiaaao chanté, par tow dist,.,.,, doublé 1M  ̂ ç/m..-_«_ ™ntuio,

£ 
%¦'¦¦< ».¦§¦

fe a* La Charité , chanté par AiBERi. . ' BBAHDS AIRS | 8 Pour uno Larme, clionte pai-V-atutr' iwnetts, c-eH -̂tUr * p a r j >.aum*-nis V"»"*'» g»-¦# «< 3-__
S B5.To_ton roce, c!iaDt*imr Cm.nuj_ lO.Ponr une Larme, chontô prr Viaorr. 9.Vou» ores Jolio . chanté par v__,oo-r_ , « .bas» *», ji oqua compote UqaMatioii ar m. . p ,  t» M»
if se. En revenant de Lonacliiunp, chanté M Aubade, chanté par Viaorr. 10.Le 'vieux Pitre, par Ca-ai.usr. la somme de Innc *. pr ix total. 3 "_?- _!
W par MAIU»I.-T. 12,Pastorale , ohunlé par Bct-ouuB. - 11.Lèeolon»! dn 603», -par Cmntos* • _f-l__ 'ï'- , ' - -  ' ' i., B " B i5
ÉB ST.Lo Drapean du Paysan, par E-VAL. .• 13. Semaine», clianté par ALK-B. t 12. Votre Baiser d'adieu, par KUHOTU.T. l'attu—_ -.lt—— li ' *Q gg'P
K as L'Annelu» de la Mor. par EI-VAI.. 1*. Le petit Grégoire (Botrel . . i>'Cn_a_«s.j 13.Souvenirs de Venise, par D ALBEKT. *a 5*_ 2 5
*a 29.Une Pagod'Amour.clianté pni ELVAl..Bl5 souvenirs de Venise, par DAI.BR _T. li.OubtlonB le Paaaé. par MARCEI.I.T. Nom et Prénom» - *_ *j _.__ Si<_tM0«B K 5 2.T"
t& 30.1.e Sonneur des Amours , par RAIVAI..1 16 En revenant de Lonchamp, chanté 15.Notre Houred'Amour.iiar MARCEi.Lt. _B n*?"
Ë_ 31.Votre Balaor d'adieu , par MAROSU .T. I par MABcraxr. - , 16.Coccinelle, chantépar KnrlDlTAK. p-,<_.._,i _,„ „„ n..nll_l S» ï l S
3ï 33.Après la Buûtnre. r ,ai- KlPRCADi _ii . lT.rfopl ohl ahl dll ohéY. par MUCIUT. 17.L'Amour trappo â ta porte, chant* • rro.esslonou Qualité ,-., —. — «T »¦ p> 2-
B? 33.M'.inoor jolie , chanté par-tlARClUt. | 18.Le Drapeau du Paysan, par KLTAL. par Karl DITAH. —\ »¦">¦**
tm S4.nopIohlahIdilohol ,parMARcBLi.r .  19.Pardon (Vàlto oftanMe). par EI.VAI.. ¦ 18.Quand le Cœur chaete, par BERAED. Domicile — 

¦ ' . . ' ..  . BP (a- —. ?*S 35 TOC tec , c'est l'Amour, par Dic-son. 20.Toc. toc, c'est l'Amour, par . DICEBOH .G 19.Lo clown-, chanté par BBRABD. n _ g- p—
"K 36.Eternalle Barceiwe, parMAtioRt. 21 .Eternelle Berceuse, par MAKO -L. - I 20 Le Soir chanté par Ai.oano. Déuariement <3 " ?*B 37. Ca sent l'Amour, par Karl Drr»w. , 22 _Lo Loup de Mer. chdnré par BBBABD . 21 .Le Cor. chanté par Ar.BFRs. g ' K " ..g
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RéGION DES LACS

Vully (corr.). — La commune de Cu-
drefin avait remis à bail 165 poses de ses
marais à M. Lehmann, directeur de la fa-
brique de sucre d'Aarberg, pour la cultu-
re de la betterave. A la mort de M. Leh-
mann, Cudrefin est rentrée en jouissance
de ces terrains préalablement transformés
en prairies artificielles par le locataire et
ses héritiers.

La mise de la pramière caupe d'environ

130 poses de ces marais a produit 8270 fr.
En faisant abstraction de certaines par-
celles, dont la récolte était médiocre, le
prix moyen était de 80 à 90 fr. la pose
de 36 ares. Si la seconde coupe rapporte
la moitié moins que la première récolte,
nous arrivons au chiffré de 100 fr. par
pose, en moyenne. M. Lehmann louait à
raison de.25 fr. la pose, sauf erreur.

Ce sont des Bernois qui ont acheté pres-
que toute la récolte de ces terrains que
des Bernois avaient mis en rapport. Nos
excellents voisins du Seeland ont été, en
cette occasion, d'une générosité à laquelle
nous n'étions guère accoutumés. Jadis,
sans bourse délier , Leurs Excellences de
Berne venaient en pays de Vaud faire pro-
vision cle Lié et de vin . Maintenant , ce
n'est que contre beaux denier s comptants
que les Vaudois veulent bien remettre du
foin à leurs ci-devant seigneurs et maî-
tres.

Ils étaient bien une centaine, venus de
tous les villages allemands voisins, les
miseurs qui ont acheté cette récolte. On
aurait pu les prendre pour les éelaireurs
d'une armée d'invasion, ces petits groupes
de langue allemande, qui arpentaient la
plaine en tous sens pour évaluer ces four-
rages qui, chez eux , font défaut cn partie.

Ce n'est pas la première fois, du reste,
que les gens d'Anct parcourent cette plai-
ne pour laquelle ils semblent avoir une
prédilection marquée. Ecoutez plutôt ce
que raconte la chronique.

» Le duc Charles (le Téméraire , c'était
en 1476, tôt après la bataille de Grand-
son.) , s'étant retir é en Bourgogne, fit tous
ses efforts pour lever une armée plus forte
que la précédente. Pendant qu 'il y tra-
vaillait avec tout l'empressement imagina-
ble, afin de se venger des Suisses, le com-
te de Romont, auquel la duchesse de Sa-
voie avait donné des troupes, reprit une
partie des places dont les Suisses s'étaient
saisis. Il ne cessa de faire des courses pen-
dant le mois de mars et d'avril pour piller
et ravager. Etant sorti entre autres d'Es-
tavayer avec un détachement qui se gros-
sit en route jusqu'à huit mille hommes,
il passa par Cudrefin et par la Sauge, et
ayant traversé la Broyé et le grand ma-
rais qu'on nomme le Chablaix, il se ren-
dit à Anet, grand village du baillage de
Cerlier, à dessein de le piller et de le brû-
ler ; ce qu 'il avait entrepris, parce que Cer-
lier, qni appartenait à Louis de Châlons,
s'était rendu aux Bernois deux ans au-
paravant. Mais les habitants d'Anet, et
surtout les femmes, s'étant joint s à quatre
cents hommes qui y étaient cn garnison ,

après avoir attaché un drap blanc à un
bâton pour leur servir de drapeau , donnè-i
rent l'alarme dans les villages voisins î-
puis s'étant armés de fourches, de boyaux
et de tout ce qui fut trouvé propre à sel
défendre, et les femmes de la Neuveville,
de Cressier et du Landeron et autres s'é-
tant jointes à celles d'Anet , rechassèrent à!
travers les marais ce détachement, lequel
étant arrivé auprès de la Broyé ct voulant
la passer avec précipitation , il y en eut
un bon nombre de noyés.

Ces femmes-, parmi lesquelles il y avaiti
peu d'hommes, firent cet acte de bravoura
et montrèrent qu'elles avaient un courage,
héroïque aussi bien que les hommes ; elles
recouvrèrent tout ce qui leur avait été pris
auprès de la Broyé, les Savoyards n 'ayant
pas pu faire passer le bétail outre la ri«
vière , ni le reste du butin qu'ils avaient'
fait , parce qu 'ils furent poursuivis de
trop près. Ce choc arriva le 26 mai 1476.
Il n'y eut que deux hommes ou feçimes
tués du côté des Suisses, au lieu que leurs
ennemis périrent presqu e tous , tant en les
chassant iusqu 'à la Broyé que dans la
Broyé même, et surtout pendant leur re-»
traite i car les Suisses, hommes et femmes. ,
ayant passé la rivière, continuèrent à"
poursuivre les Savoyards, les atteignirent
dans la plaine de Pégran , où il se fit un
petit combat. Les Savoyards auraient pui
se soutenir s'ils n'avaient vu venir lea
troupes de Soleure, qui étaient cn garni-
son à Neuchâtel et qu'on envoyait au se-
cours de ces femmes sur des bateaux
qu'on voyait venir à voiles tendues ; ce
qui fit que les Savoyards se sauvèrent
fort à la hâte du côté d'Estavayer. Les;
Suisses et les femmes allèrent passer la-
nuit à Cudrefin , où ceux de la Neuveville
les vinrent joindre , et le lendemain , cha-
cun s'en retourna chez soi victorieux. Le
comte do Romont, qui étai t accompagné
des sieurs de la Chambre , de la Sale et d«
plusieurs capitaines, s'en retourna confus
de ce qu'il avait été vaincu par des fem-
mes. »

Ce n'est donc pas d'aujourd'hui que le
sexe soi-disant faible témoi gne de sa fai-
blesse en administrant au sexe soi-disant
fort quelque maîtresse raclée dont ce der-
nier se souvient longtemps, mais sans en
parler jamais. I

A la suite,de sa captivité chez les Turcgj
Humbert bâtard de Savoie, fit ajouter dosi
croissants à ses armoiries. Le comte ds
Romont aurait tont aussi bien pu agré-
menter , son écusson d'une paire de triques
en souvenir de cette mémorable affaire dut
26 mai 1476, S. E» j

SUISSE
BERNE. — Le tribunal de Laufon

avait condamné à 5 fr. d'amende un mar-
chand de vin de la vallée de Laufon,.pour
avoir vendu du vin de marc comme vin
naturel. Sur la proposition du ministère
public, la cour pénale a élevé l'amende de
5 à 100 fr. ou éventuellement 20 jours de
prison.

— Le Conseil municipal de la ville de
Berne a décidé de donner le nom du célè-
bre chirurgien Théodore Kocher, à Berne,
à la rue de l'Isle, à l'occasion du 40mc an-
niversaire de professorat du savant.

BALE. — Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de modifier le code pénal
dans le sens de l'inscription de disposi-
tions pour la protection de la flore natio-
nale.

ZURICH. — Depuis cinq ans, la cor-
poration des bouchers de Zurich est en
procès avec la ville à cause des indemnités
que cette dernière aurait à verser à la cor-
poration ensuite de suppression de halles
de vente aux anciens abat toirs. Lcs indem-
nités réclamées s'élèvent au total à 1 mil-
lion 810,000 francs. Les autorités judi-
ciaires ont décidé que le procès se liquide-
rait par voie d'expropriation ; le tribunal
cantonal a confirmé ce jug ement, de sorte
que tout est à recommencer. Les avocats
auront donc encore de beaux jours.

TESSIN. -— Les délégués des ouvriers
tailleurs de pierre du canton du Tessin
ont accepté par 118 voix contre 44 la con-
vention élaborée par îa commission de
conciliation rénnie par M. Ross3% prési-
dent du Conseil d'Etat. La convention est
valable jusqu'au 31 décembre 1912. La
grève est terminée.

D'ici à expiration de la convention de-
vra être élaboré le nouveau tarif réclamé
par les ouvriers.

Les gagnants

Mlle BIECK

Les championnats du monde qui se sont
disputés à la Faisanderie,' ' "â Paris, ont
pris fin dimanche. En voici les résultats :
Championnat simple : Finale : O. Froitz-
heim, (Allemagne) ; b. O; Kreutzer (Alle-
magne), 6-2, 7-5, 4-6, 6-4.

Championnat simple de dames : Finale :

EM. KREUTZER et FROITZHEIM

Mlle Brodequis (France) b. Mlle Rieek
(Allemagne) 6-3, 0-6, 6-4.

Championnat double : Demi-finales :
Kitson et Winslow b. Rahe et H. Klein-
schroth, 6-4, 3-6, 7-9, 7-5, 6-3.

Finale : Froitzheim et Kreutzer (Alle-
magne b. Kitson et Winslow (Afrique du

M»° BRODEQUIS

Sud), 4-6, 6-2, 6-1, 6-3. .
Championnat double mixte : Demi-fin»*

les : Mlle Rieck et H. Kleinschroth iv
Mlle Brodequis et Gobert , 6-3, 6-4.

Finale : Mme de Bormant et Max Bjgh»
eugis (Belgique et France) b. Mlle Riécl-
et H. Kleinschroth (Allemagne), 6-4, 7-5,
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Potagers
à gaz de pétrole

se fait en 3 modèles différents
pouvant recevoir de trois à cinq
ustensiles.

POTAGERsHnoniiques
Arûlant tons cutaîiMes :

Prix sans concurrence

.Escompte 5°/0 an comptant
__-_-_-----i-_-___________a______n«gr

VASSÎLLI irères
. Pourtalès 13 - Gibraltar 10 .

Troja-Porteg jB
Tons les samedis et dimanches

véritables

Taillaules neuchâteloises
(avec raitfin sur commande)

TASSALLl FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

fi iiliiiii
à 30 cent, la bouteille

(verre à rendre) 
A vendre

2 porcs
à l'engrais. S'adresser â Albert
Stucky, Pertuis du Soc, 13. 

Acnat a occasion
10,000 kg. de savon a blan-

chir d'ammoniaque blanc , en
pièces d'un kilo ainsi qu 'en bidons,
fournit jusqu 'à épuisement du stock
par envoi d'au moins 20 kg. à 35
cent, le kg., port dû , contre
remboursement , la

Fabrique de Savons
Bomanshorn

OCGASIOr
A vendre 1 potager n« 7, système

Kocb ; A table ronde ; 1 buffet' de
Service en chêne clair ; 1 canapé
empire; 1 fauteuil empire.

S'adresser Port-Roulant H,

" MA VIEILL E
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contro les taches
de rousseur ot pour rendre la peau
délicate et souple, lo teint pur et
blanc, est le vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque: Deux mineurs
Pain 89 ct. Comme remède sans
rival contre les peaux rudes et
sèches et pour les teints sensibles,
est _ recommander :

La Crème au Lait de Lis
« DADA»

En tubes à 80 et., à Neuchâtel ,
chez les pharmaciens: A. Bougeois,
Dardel & Tripet, A. Donner, V. Jor-
dan , D» L« Reutter. Alfr. Zimmer-
mann , droguiste; U. Luscher, den-
rées coloniales ; L. Zorn, coiffeuse,
rue du Concert 6; G.-O. Berlin ,
droguerie -môdec, Landeron ; P.
Chapuis, pharmacien, Boudry ; D.
A. Chable, pharmacien, Colombier;
F. Weber, coiffeur^ Corcelles: E.
Denis-Hedinger, gt-Àubin ,- H. Zint-
graff , pharm., St-Blaise. Ue 3061

Pour cause do santé à remettre

un petit magasin
avec commerce do lait. Demander
l'adresse du n» 640 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OCCASION
Une poussette bien conservée à

vendre. S'adressor passage Plorrc-
q[vi- Roule 9, 3me à droite.

SJgr"" ATTENTION -®S
J'expédie contro remboursement

de 3 fr. seulement, un grand cou-
pon de rideaux, meilleure qua-
lité , 100 cm. do largeur , magnifi-
ques dessins, pouvant servir aussi
pour couverture de table , etc., en
plus une belle et grande couver-
ture de commode et 6 ]ieaux
ct grands mouchoirs de poche
déjà ourlés. Toute cotte marchan-
dise contre remboursement ie 3 fr.
seulement. Aucun risque puisque
jo reprends tout envoi qui ne pour-
rait pas convenir. Mmo Jb\ Hirsch,
Versand, Niederdorfstr. 35, Za-
rich I. Ile 28 '7 Z

Essences ie fr uits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie AT BOURGEOIS
NEUCHATEL.

A VSNDRS
faute d'emploi, un grand potager
usagé, pour pension ou restau-,
rant. Prix avantageux. — Offres
écrites sous chiffrés N. B. 623
au bureau de.-la Feuille d^Avis, .
Névralgies

Inf luenza
Migraines -< ¦ ,

Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiquos

MATHEY
'Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte -l.fr.  50.. .dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER

de différentes grosseurs sont a
vendre. S'adresser à Alcide Chau-
tems, Peseux, rue des Granges 18.

A vendre, de

beaux lauriers roses
S'adresser Ecluse 54, 1" étage.

Lits de fer , seaux , table, chaises,
tables de nuit , divans, canapé ,
petits et grands rideaux , glace , ca-
dres, tapis, descentes de lit, lino.
léum, calorifère avec tuyau x, lam-
Ees, beau et bon potager,

atterio de cuisine, vaisselle. S'a-
dresser Beaux-Arts 9. au 2m0, sauf
samedi de 8 à midi.

Ce n 'est pas la

CMuiir tropicale
mais bien

l'Engrais j flkrt
qui fait pousser __ us notre climat

avec m prospérité merveilleuse
fleurs , légumes, arbustes , plantes

cn pots , etc.
Se vend avec mode d'emploi chez

Ferdinand HOGH
marchand-grainier

YASSALLI f IRIS
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Trois-Portes 9

« Jfendiâtel blanc -
1911... Château de la £ance ...

(Propriété de Pourtalès)

i l  fr. ©5 la bouteille
verre à rendre .

Beaux fagots de foyard
chea G. Borle, Orostand.

; Môme adresse, à vendra
un cheval

à choix sur deux» V783N
La Foauut trAra ne JSsachj rriv>,

hors de ville, ie fr. par M.

I Grande Maison de TISSUS en tous genres 1
H Maison princi pale llll fié El 11 54 0 l l O  6 Place des Halles jl

1 ZURICH 1111111180 Ë 1 B NEUCH âTEL !
Fondée cn 1889 II 11 113 llll U V Téléphone S83 E|

il SPÉCIALITÉS : H
i Blanc, Toilerie, Rideaux, Lingerie ef Articles 1
1 pour Trousseaux I

1 Fendant le mois de juin Ë

H ' ¦ '" ' ¦'¦' DE ¦ "¦ I

I Soldes d'Eté I
£§ De grandes quantités de COUPONS en tons genres I
¦M sont vendus à des prix extriaoï-dinairenient bon marché, i
li Sur tous les articles qui ne sont pas diminués de |

1 
P"X 

10 °/o de rabais 1
fl mais seulement pour les achats faits personnellement ||
m dans notre magasin. '

I Occasion unique pour fiancées I

TEÎSTURÊHïS XiYONÏrÀÏSË
. ' :• :  ,j„ "•;• ¦*-. -. "' '- - iii ' ï- .; .•.''. :̂- ' ~ - - '--- .'• ÎV-ta- f . ï '**X. *¦¦. . -¦' • ' . .- • .' ïy \  ' -

Maison de 1er ordre fondée en 1886

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

SS- ¦ «ustaïe «BRECHT SS.'!
.. . ... Travail prompt et soigné — Pr'ix modérés . , . . , '.

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROHOJIEOPATiaUES 1UTH|XTIQUES

de M. le comte Matteï, chez Mm° L. Frech, rue du Môle 1, 2m°. co.

W Si nous voulons dans notre armoire W

I MAGASIN JEANNE GUYOT I
Rue des Epancheurs~

BF OCCASION -«05

\lmii vente de lin g erie
pour dames et enfants B

prix exceptionnels — prix exceptionnels I

| VOIR L'ÉTALAGE 1

A.LUTÏFils
6, rus do la Place d'Armes, G

TÉLÉPHONE 1020
NEUCHATEL

PïâêTOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.- PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO DE FAMILLE
- ZIMMERMANN, de LEIPZIG -
WBST SANS CONCURRENCE

Occasions depuis 100 fr.

H_B_-_"_-_B_iB«_ï_V_B_Bg
_f» N'employez que le %

Î MHumf i
< F E R U L E  l:
^ 

Emploi économique! >
B" Effet surprenant! ¦£
Ba 25 cts. le paquet 5" a
J. pour 3- dl. ^ fc
a* Dans les drogueries, ma Si
*f épiceries etc. S tsi

AVIS DBVERS

LA SOCIETE HOETICOLE
DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE

donnera sous les auspices du département do l' agriculture

un cours de p incement
sur les arbres fruitiers

le dimanche 16 juin, à 2 heures, dans la campagne de
M. Roulet, à Chaîne r veyr s, Monruz

Conférencier : M. MULLER, horticulteur
Le comité

ALLEES DE COLOMBIER •
Dinianclic 1© juin 1912

DES

CHANTEUBS ET MUSICIENS
600 PARTICIPANTS D1J DISTRICT DE BOUDRY 6fl0 PARTICIPANTS

$f è $  3 henres

GRAND CONCERT]
BUFFET

Laplace de fête EST I N T E R D I T E  aux revendeurs

SI VOUS ÊTES MALADE ™ZZ£Zm*Z
*%«•-»••_¦ «1«1 A adrcsscz-vous dans chaque cas, en tonte confiance ,
«JlîCIIï -&0IS à moi- Jo SU(il 'is avec des remèdes naturels agis-
^" * w sauts sur Je sang et les nerfs , 6|>rouv6s par une
pratique de 30 aus: Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladie secrètes, soufi'rances des voies uri-
naires et dc la vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus do G0 % de succès. Pas de .dérangement dans les occupations
journalières. — !&'• nied. JPKIKS, médecin spécialiste pour
les organes sexuels ct les voies urinaires, Zurich I, rne
Waldmaiiu 8. — Ecrivez encore aujourd 'hui ct demandez lo
prospectus. Zà 2317 g

WIMMIS, Jfflôtel-Pemsion dw ï_io__
Situation romantique , tranquille , au p:od du Niesen. Hôtel avec dé»,

pendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour convalescents, i
Forêts et belles promenades i\ proximité. Prix do pens ion depuis 5 fr.
Prospectus . R. AST, propriétaire. II 3272 Y
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Chapelle de Corcelles
DIMANCHE 16 JUIN 1912, à 8 heures du soir

(Ouverture des portes 7 h. 54)

donné par lo

CHŒUR MIXTE de la paroisse indépendante
de Corcelles, Cormondrèclte et Peseux

avec le bienveillant concours de quelques amateur̂
_ 

Au programme : PSAUME . XCV DE EW1ENDELSSOHF.
pour chœurs , soit et piano

Pour plus de détails, voir le programme

Billots cn . vente aux magasins do Consommation de Corcelles,
Cormondrèche et Peseux.

J-utrée 1 fr. — Enfants 50 centimes
RÉPÉTITION GÉNÉRALE l'après-midi, à 2 h. f/ 2

.Entrée 50 centimes — __nfunis 555 centimes
Piano de la maison Fœtisch f rèrss S. A.

PROSPECTUS

Capiia ï -actioiis Fr. 2^,000,000 —. Réserves Fr. 4,623,674.71
'' • , . ' ' :¦ i ::- .

:.'- 'Y-

Suivjuit décision prise par son Conseil --'administration en date du _ juin 1912,

la Société Suisse d'Industrie électrique à Bâle
offre aux porteurs de ses

Fr. 15,®©®,©©®.— Obligations 4L °/„ Séries III et IV
LA CONVERSION

do ces dernières, en titres du nouvel emprunt de
'/ ', ¥ *• ISjOOOjOOO.— obligations 4 V» °̂

•aux conditions, suivantes :
a) Les obligations du nouvel emprunt 4 1/2 $. dc Fr. 15,000,000 seront émises en coupures de F. 1000.— nominal, monnaie

suisse, au porteur, Nq 15,001 — $0,000.
~b) Les obligations porteront intérêt: à raison de i 1/2 % par an, au moyen de coupons semestriels aux 1er mai et 1er novem-

bre, payables par \Fr. 22,50 chacun ; le premier coupon écherra le 1er novembre 1912 et sera .de: 3?r. 15.— représentant lea
intérêts à 4 1/2 % du 1er juillet au ler novembre 1912.

c) Le remboursement aura lieu au pair, sans autre <wis, le ler novembre 1943. La Société suisse d'Industrie électrique _e
réserve toutefois le droit de dénoncer cet emprunt . au remboursement en tout ou partie avant Qa date fixée, sous préavis
de trois mois ; si le remboursement a lieu avant le 30 avril 1918, il devra être effectué au cours de 102 % =a
Fr. 1020.— par obligation.

_) Le paiement des coupons et des titres remboursables aura lieu sans "frais a
K ¦'¦ Bâle, Berne, Genève, St-Gall et Zurich»
1 aux guichets à désigner ultérieurement.
le) Les obligations sorties aux tirages ou dénoncées, cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur rembour-

Bement.
Les coupons et les obligations sorties aux tirages et non présentés au paiement seront périmés dans les délais prévus

par le Code fédéral suisse des obligations.
f) Les publications coîucernant le service de l'emprunt.auront lieu une fois $ans au .moins un journal de Bâlej Genève et

Zurich. ¦ ' . ' . -̂
g) La cotation de cet emprunt sera demandée aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich.
h) Le montant total des obligations émises ne devra pas dépasser trois fois le Capital-actions nominal émis. Les émissions
. d'obligations ont lieu sur décision du Conseil d'administration.

X—_

II . I
La conversion des obligations 4 % de la Société Suisse d'Industrie électrique Séries III ct IV au total de Fr. 15,000,000,

1 lieu par voie d'échange dès titres dc ces emprunts, contre les obligations du nouvel emprunt 4 1/2 %.
En échange de chaque obligation 4 Je Série III ou IV il sera délivré une obligation du nouvel emprunt 4 1/2 % au pair,

portant intérêts dès le ler juillet 1912, obligation qui sera livrable au plus tard le 30 juin.
Lors de la demande de conversion il sera immédiatement remis au porteur : .

Fr. 6.05 en en espèces, représentant les intérêts à 4 % du 1er mai au 1er juillet 1912.
Les obligations remises en vue dé la conversion devront être munies des coupons au 1er novembre 1912 et suivants.
Les demandes de conversion devront être faites' sur un formulaire spécial à déposer avec les titres

du 15 au 24 juin 1912 inclusivement

auprès des Etablissements désignés à la fin du prospectus. - .
La livraison des nouvelle obligations aura lieu au plus tard le 30 juin 1912 auprès des domiciles chez lesquels les

demandes de conversion auront été déposées. Il sera donné avis plus tard de la daté exacte de cette livraison.
Le taux d'intérêt des obligations Séries III ct IV qui n'auront pas été présentés «à la conversion restera à 4 fo .
>Bale, le 5 juin 1912.

Société Suisse d'Industrie électrique.

Les demandes de conversion seront reçues sans frais aux domiciles suivants :
âi__UCl_AT_3__ : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses Genève: Banque de Genève.

bureaux correspondants dans le canton. Banque de Dépôts et de Crédit.
Berthoud & Die. Banque . Populaire Genevoise.
Bonhôte <& Cie. Banque Populaire Suisso.
Bovet & Wacker. Bordier & Cie.
DuPasquier, Montmollin & Cie. Comptoir d'Escompte de Genève.
Perrot & Cie. Cneuevière & Cie. i :
J_*ury __ €ic et leur agence à La Chinas_ .de- Darier & Cie.

Vouas. Duval & Cie.
J-A CHAUX-DE-FONDS : Banque Cantonale Neuchâte- -Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise et ses agences.

loise, succursale. Banque d'Escompte et de Dépôts et ses agences.
Perret & Cie. Banque Populaire Suisse.
Pury & Cie. Société Suisse de Banque et de Dépôts. ;:i:
Reutter & Cie. Union Vaudoise du Crédit et ses agences. , r
H. Rieckel & Cie. Bory, Marion & Cie.

FLEURIER : Banque Cantonale Neuchâteloise, agence. Charrièfe'& Roguin. *
Sutter & C«e. . Dubois frères et leur agence à Ouchy.Welbei & Cie. et leur agence a Couvet. Galland & Cie. -,

JLE EOCIiE: Banque Cantonale Neuchâteloise, agence. Girardet , Brandenburg & Cie.
Banque du L*ocie. °- Landis.
Du Bois & l'Hardy. Ch. Masson & Cie.

De Meuron & Sandoz.
Baie» Banque Commerciale de Bàle ct son bureau de change. Morel , Chavannes, Gûnther & Cie.

Banque Cantonale de Bâle. A. Regamey & Cie.
Banque d'Alsace et de Lorraine. Ch. Schmidhauser & Cie.
Banque Populaire Suisse. Tissot, Monneron & Guye.
î_fnS,

r
« A

b
£?* 

iD BaS°L Vevey* Banque Cantonal e Vaudoise, agence.
nowoiH * P î„ Crédit du Léman et son agence d'Aigle.
X "5 p.«t_^_i x, r;*, Union Vaudoise du Crédit, agence.
P_r«v,'n? * n » °' Banque William Cuénod & Cie et son agence à Montreux.
KZ GeSges & Cie. £_=*&' cl ™

é™™ & ^
A. Sar_..n * Cf.. __enod%

&
e Gamard & Cie.

Berne: Banque Cantonale de Berne et ses agences. G. Montet.
___«> Po;mTaîre

i
Suis

d
S
e
e

Berne' Z«ich î 
**&££»" 

da Zurkh 6t S°n ag°nC6 * WI-

Jv_3_6,i_ 0r_ l_ ^_
,"__ i- vin» A * R»™ _, Société anonyme Leu & Cie et ses caisses de dépôts.

cK ?p?l ft t SA*, à Berne 'BMiqu- Commerciale de Bâle, bureau da change,
r ™KL fil/f Banqu e de Dépôts de Zurich.
Si Bfl ™n * r.*, Banque de Winterthour.
™,8 w™i * n?_* Banque Populaire Suisse et son comptoir à Zurich 111.
Armai ,,? L„ ̂  

__ 
ns» Comptoir d'Escompte de Mulhouse.

St*S Hypothekarbank in Winterthur, agence.
Grenu

C
s
h

&
&
Cie

USer' 
fi?V*r 

feMenbank. * '
Marcuard & Cie. Svl«r /r£Wyttenbach & Cie. SS & RahnT

Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg et SOT agences. A. Hofmann & Cie.
Banque Cantonale Fribourgeoise et ses agences. Kugler & Cie. ...
Banque Populaire Suisse. J. Rinderknecht.
Société Suisse dé Banque et de Dépôts, agence. Séhlapfer , Blankart & Cie.
A. Glasson & Cio. Schoop, Rr>i<? & Cie.
Fritz VogeL Vogel & < ie. . ¦ • .. . - .- ._
Week, Aeby & Cle I. O. Zschok_u i Cie.

. .. . , . __3 , ¦ i V ._... ,¦. , , 1 , 1  , , , - , ,  I . I .

Heriiciez. » ILItMiié©
La plus pure dés eaux alcalines

Rccominandée contro les maladies du foio , des reins , dc l'esté-
iniac, la goutte , calcul s, rhumatismes, etc., etc.

Hôte! des Bains, faniez (Vaud)
Ouvert du 1© juin au 15 septembre

'Chauffage central , lumière électrique. Situation remarquablement
abritée , à proximité do belles forets. Air pur et sans poussière.

,Séjour tranquille et reposant. Médecin attaché à l'établissement.
.Téléphone.

Pour renseignements, s'adresser au directeur. II 32.707 L

Exposition Edmond i% Pury
Ctalerie" Léopold-Robert
—— NEUCHATEL ¦ 
ouverte tous les jours de 10 heures à G heures , du 2 au 30 ju in in-
clusivement. ' II 3321 N.

QUAI OSTERWALD - NEUCHÂTEL
¦ i i _ i — i i  i H i î —'*****Wf* , ¦!¦ .i . ii tf  I I  m iip i n i - i n I I «'I*I I  j ' ii " i |n '̂—mmammTm .

DIMANCHE 16 JUIN 1912

GRANDES
RéGATES

de la Fédération des sociétés d'aviron
des lacs jurassiens

organisées par là
SOCIÉTÉ NA Vf iaUE DE NE UCHA TEL

14 clubs, 40 bateaux, 150 rameurs, de Bâle, Bienne , Genève,
Interlaken , Lausanne, Montreux. Nouchâtel , Thoune

Yverdon , Zurich.

PROGRAMME:
MATIN dès ÎO b. 1/4. (Ouverture des portes à 9 h. %: Hô-

tel Bellevue, rue du Bassin , ruo Purry, extrémité ouest du quai.)
Course de débutants et Course à 8 rameurs, juniors.

Concert par l 'Orchestre du Théâtre

APRÈS-MIDI dès 8 1». 1/2. (Ouverture dos portes i h. s/4 ,
départ du bateau 2 h. % précises, arrêt à 4 h. 10.)

COURSES à 1, 2, 4 et 8 rameurs.
Grand concert donné par l 'Harmonie de Neuchâtel

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

FÊTE DE NUIT
Illumination du Quai Osterwald

Grand concert donné par la Musique mililaire de Neuchâtel
Dès 9 heures :' .- , •

«RM» FEU D'ARTIFICE
EMBRASEMENT GÉNÉRAL

JBgjF" Toutes las embarcations devront pj rter 3 lanternes , minimum.

CANTINE COUVERTE - RESTAURATION SUR LA PLACE DE FÊTE
ET A BORD OU BATEAU 

PRIX DES PLACES:
Matin : 50 centimes ; Enfants , 20 centimes.
Après midi : 1 fr.; Enfants , 5C centimes; — Bateau à vapeur:

2 fr. — Estrades réservées, supplément : ôû centimes. —
Libre circulation sur la place de fê te, matin et après midi ,
i fr. — Prog rammes, W cent. Caries postales, 10 cent.

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

MM. les nombres passifs de Ta S. N. N., porteurs de la rondelle 1912,
ont l'entrée libre sur la place de fêle

Tramways dans tontes' les di rections après la fête.
Derniers trains : pour les Montagnes, 11 h. 12; pour le Val-de- '

Travers, 11 h.; pour Berne, il h. 11, arrêts à Saint-Biaise, j
Marin, Champion , CBièfrés; pour Bienne, 9 h. 37. !

i ' assa
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m lin programme colossal, émouvant, setsaîionnd 1

tiré du célèbre roman «Le Serment d'Etienne Ruller » i-
B grand «Irame en 3 parties et 150 tableaux; dnrée 1 heure M

Ordre du spectacle :
j  Au Music-Hall. — Les Huiler dans leur numéro. — Le danseur Borelly. j

„ , - J — Trahison. — Le secret de Polichinelle. — La dernière soirée. — Ht;
Vengeance. — La cour d'assise. — Dernière entrevue. — Le serment 1 _'

• I du petit Etienne. — La mort de Huiler. ||
Ce drame, du célèbre roman de Félix Hollander, qui s'est tiré à plus de 600,000 exem- I |

| plaires, est vraiment un chef-d'œuvre. L'action, toujours soutenue et vive, nous fait 1 .;
. 3 connaitre la curieuse vie que mènent ces artisles cosmopolites qui font la gloire des I ,

||H Music-Hall européens. Chacun voudra voir ce gros succès, palpiter à la vue de l'intrigue B|*
I amoureuse qui se passe dans le domaine des coulisses, si peu connu du grand public, j v ":

W&Ê frissonner à la vengeance de l'artiste, et pleurer sur la scène si touchante dea adieux |§
1 du petit Etienne et de la mort de Huiler.

p H grand drame et grande nouveauté cinématographique

Séduit par la grâce de Giovanna, la fille du fermier Matteo, Pietro, le fa rouche E
. il métayer de Corba, en est devenu amoureux. L'action se passe en Corse, ce film est j ,
- I  très "émotionnant ' . i> "

SB ¦ • - . .
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| M Drame pathétique &

M BÉBÉ ET LA LEVRETTE I
K M -  Succès de fou-rire . -

m et plusieurs autres vues des plus intéressantes • |

H Samedi et Dimanche: MATINÉE à 3 h. *J+ fi
Wm ¦. ENFANTS : Dimanche en matinée, 20 cent. la.place " .

i AVIS. - Garage gratuit pour vélos. m

Tr7\\mTrTlT7ZLT^mr\mT7imrmml .. . . . . .  , . * ¦ i . _ .rr .__. „__._.j_.' BB

Bateau-salon YWSBOH - fe

^^̂ ^̂ ^P^̂ _ ŝ^S*̂ ^S5»a' j

Dimanche 16 jnin 19V£
si le temps est favorable |

PROMENADE ,
à ]

sans arrêt

ALLER
Départ do Neuchâtel 9 h. —matin
Arrivée à Bienne. . 10 h. 45 •

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

PRIX DES PLACES
(aller et retour) •/.., .'¦' :• •

sans distinction de classe .
l . fr.' SO\_ :

BA DIRECTION ?

DEHTÏSTE
diplômé suisse aurait une
excellente occasion de
reprendre cabinet faisant
environ 2500 fr. d'afflai-
res mensuelles. Circons-
tance dc famille.

Offres sons chiffre Y
49«9 Y à Haasenstein &
Yogler, Berne.

Instituteur Bernois
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.

On cherche, dans la
Suisse française, des fa-
snilles qui prendraient en
pension ponr 5 ou. 6 se-
maines, à partir du com-
mencement de juillet, des
écoliers allemands, de 12
à 16 ans, désirant se per-
fectionner daus la lan-
gue française.

Adresser renseigne-
ments et offres avec indi-
cation de prix, à M. ï_d.
Renaud, professeur de
français, HAUBINDA,
STRÈUJB -ttOBSy . Saxe-
ateiningen.

Cabinet dentaire

U. L. MU llu
Eue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUOHATEL

SAGE -FEiÉS
MUS vie

Croix-d'Or 2 - GEi$TÈ.
reroit des pensionnaires à ' .toute
époque. ; i; • -tfQ g:0

Fourniture de viande
L'Hospiee canfoj ial de: PeiTeux sur Boudry met e

soumission la^ foùfnttui'e de ta yi^iiiie pour le troisièm
trimestre 1912, jUiSgu'au:1  ̂ juiii courant, au soir. Foi
mulaires de soumission à disposition h l'Economat cl
l'Hospice.

(El HOMME PEUT-IL LE III
Riclies, pauvres, gens haut placés, humbles, ton
recherchent ses conseils sur les affaires, le ma-
riage, les amis, les ennemis, les changements,
les spéculations, l'amour, les voy_ages, et

tous les événements de la vie.
.Bon nomuve disent qu'il leur révèle len

vie avec une exactitude étonnante.
Lectures d'essai gratuites envoyées [ ^

cr
^en français, pendant quelque dfjff l "̂ '* 
-•"•l̂ w '

temps seulement, à tous les mStgÊe '̂  M '___*.

Ph. D., pasteur de l'église lu thér ienne  **̂ W*̂ à ' «a?
évangélique cle Saint-Paul , flans une HâL lÊk " Wlettr e au professeur Iîoxroy, d i t :  « Vous ^^^f \ HTJS^É
liste et maître de votre profession. Tous . "̂ S ' ' i x "*
ceux qui vous consultent s'étonneront do ' 

^J5î ">vpwfi'*.»";'
r

l' exactitude de vos lectures et dc vos -̂ HL *WC% _Sfi p
conseils personnels. Les plus scepti ques ' . *̂ ~ îS^a  ̂ Ivous consulteront maintes et maintes • g_B^_E__M nsusi.
fois après vous avoir écrit une première fois. .>

Si vous désirez profiter de l'œuvre généreuse de Roxroy ot obi
nir une lecture gratuite , envoyez la date, le mois et l' année de vo(
naissance , dites si vons êtes monsieur ,' dame ou demoiselle et écriv

j également, do votr e propre main , les quatre vers suivants :
] .l'ai ouï dire ton grand pouvoir
^ 

Do lire leur vie aux personnes,
Et je désirerais savoir
Quels conseils ù moi tu me donnes?

Ayez bien soin d'indiquer votre nom , la date de votre naissan
et votre adresse très exactement et trôs lisiblement. Adressez vol
lettre, affranchie à 25 centimes, à Roxroy, Dépt. 4935 D, n» 17'
Kcnsington High street, Londres, W, (Ang leterre). Si vous lo désir
vous pourrez y joindre 50 centimes en timbres-poste de votre pa;
ou en coupons-réponse internationaux , pour frais de poste, trava
d'écriture, etc. No pas envoyer de pièces d'argent ou autres ds
votre lettre. .
"r*~~ " ______wBi_«ww____^__wa_-_-Bw___--w--

l *9r Ed. BERTHOLET

I 

médecin-chirurgien
Lauréat de l'Université de Laus anne

Ancien t" assistant de l'Institut pat hologique
m . l'Hôpital cantonal de Liestal

Consultations tous les jours
§ de I heure à 3 heures

I

sauf lee JEUDI et DIMANCHE
Rue Saint-Honoré 3

Traitement spécial pour

K MALADIES NERVEUSES
|| (psychothérapie, psychanalyse, hypnotisme)

IS—H—: .-*" u •——¦—^^^™

Qui donnerait quelques bonnes
leçons .dé ' "~ ' . ' .

trigonométrie
Offres et- -conditions à Tensen ,
¦Bë»ux»_trts l.__; - ¦;. •

¦_¦_¦_!____________________¦*__-_-__¦



ETRANGER
Les orages en Gliampagnc. — Un orage,

mêle de grêle, s'esi abattu mardi soir sur
tou'te la région de Reims, causant des dé-
gâts importants dans le vignoble champe-
nois.

A Iiilly-la-Montagne, bien que les vi-
gnerons aient tiré plus de 300 fusées pa-
ragrêlè, les raisins jonchaient le sol ; les
rues livraient passage à de véritables tor-
rents et l'on ramassait des grêlons à poi-
gnées.

A Avize, un homme cle 35 ans , marié et
père de trois enfants , allait se réfu gier
dans une petite maisonnette, lorsqu'il fu t
foudroyé sur le seuil de la porte.

A Fontaine, une paysanne regagnait sa
maison avec ses deux enfants, lorsque la
foudre vint la frapper au somiiuet de la
tête ; elle fu t  littéralement scalpée.

Ce qu'on trouve dans un poulailler. —
Mme Marie Matbiot , de la Courncuve
(Nord) , possédait quatre mille francs, en
billets dc banque ; et elle sc demandait
comment elle mettrait cette petite fortune
à l'abri du vôl et de l'incendie, du Vol sur-
tout. Après mûre réflexion , elle ingéra ses
billets entre les fouilles d'un beau volume
dore sur tranches que son fils avait rap-
porté d' une distribution de prix ; *et elle
cacha le- bouquin... dans son poulailler;
Personne, se dîsaijj-elïe, ne penserait à
celle-là. Hélas ! Quelle 'présomption ! Qua-
tre enfants virent dans lo poulailler un
œuf frais pondu ; ils escaladèrent la clô-
turent et chipèrent l'œuf ; et ,. ce faisant,
ils aperçurent le beau volum e : ils l'em-
portèrent aussi , et l'ouvrirent. Quelle au-
baine ! Des billets et des billets ! Il en
pleuvait ;. ils se les partagèrent et. en don-
nèrent une forte pincée à un chemincau
qui -passait.

Mme Maihiot s'étant aperçue du vol,
on arrêta les quatre enfanls et- on retrouva
trois mille francs en. leur possession , mais
le surplus , hélas ! avait été dépensé en
Belgique.par le chemineauf qui vient d'ê-
tre arrêté... sans le sou !

La poste ou dirigeable-.̂— Toits les bal-
lons dirigeables Zeppelin vont être munis
d'appareils do télégraphie sans fil et se-
ront autorisés à faire le service postal. Les
lettres qui leur seront confiées seront
frappées d'un timbre au, nom .du dirigea-
ble. - '-",_._ ;. . ' ,

Une bévue. — Suivant, une dépêche de
Rome à l e  Avanti » de . Milan , la commis-
sion parlementaire chargée de l'enquête
sur les travaux de construction du nou-
veau palais de just ice sur le Tibre a vi-
sité mardi les fondations. Elle a constaté
de nombreuses infiltrations et crevasses .
Un député, interviewé, a déclaré que la
Cftaâtrn^iou du. palais de. just ice ŝ f, , les
bords du Tibre a été une erreur très gra-
ve ; il est et il sera toujours impossible
de supprimer les infiltrations. Chaque an-
Jiée, le palais coûtera, de fortes «oaumes " et,
*ii jour , il devra certainement être démoli.
On. sait que le palais a déjà caûté 50 mil-
lions.

Uno fortune" en pourboires. — Il y a
quatre ans, Mike Duggan, im Irlandais de
près de deux urètres, qui exerce à New-
York les fonctions de poliçecuan, deman-
dait la main d'une de ses compatriotes,
•Rose Farrell, qui gardait le vestiaire à
l'hôtel Waldorf-Astoria. La j eune Irlan-
daise ne dit ni oui ni non.'

Mike , rempli d'espoir, n'était jamais si
heureux que l'os jours où les hasards du
service l'amenaient devant les luxueuses
vitrines du Waldorf ; sa grande taille lui
permettait de glisser un regard au-dessus
des orchidées et des fougères jusqu'au
box où trônait Rose Farrell. Devant 'l'ave-
nante préposée , le tout New-York élégant
mettait chapeau bas, et de généreux pour-
boires récompensaient le zèle toujours sou-
riant de la jeune fille.

Enfin , la noce du pouceman et de la de-
moiselle du vestiaire eut Heu jeudi : une
vingtaine de couples, employés du Wal-
dorf-Astoria , y furent conviés. Après que
le prêtre , Irlandais aussi, eut béni l'union
de la blonde Irlandaise avec son grand
policeman,. une fête réunit les gens de la
noce. Et Mike Duggan eut les larmes aux
yeux quand Mme Duggan lui dit : « Mi-
ke, c'est tout pour vous, et lui mit dans
les mains une fortun e de 80,000 dollars
(400,000 ir.)  !

L'aecorle Irlandaise avait recueilli 75
mille francs en pourboires, et par un heu-
reux placement avait plus que triplé la
somme.

Mike Duggan et sa femme se proposent
d'habiter un cottage que la demoiselle du
vestiaire s'était fait construire à l'insu dc
son futur mari. Quant au policeman, il
attend de l'avancement là où il a déjà
trouvé le bonheur : il dirige la circulation
devant ie Waldorf-Astoria.

Lettre f ribourgeoise
(Do notro correspondant)

Nos expositions. — Pour l'industrie. —
Divers.

Depuis quelque temps, les expositions et
exhibitions se multiplient dans notro can-
ton. En mai dernier , la Société ornitholo-
gique avait organisé une exposition avicole
suisse à Fribourg ; pour n'avoir duré que
quatre  j ours, elle n'eu a pas moins fait
l'objet de nombreuses visités venues de la
ville et dix dehors. Notre canton , au point
de vue avicole, ct malgré la bienveillance
et les appuis de l'autorité cantonale, est
loin de produire tout ce que ses ressour-
ces efc ses moyens lui permettraient ; c'est
une branche de l'économie domestique et
rurale trop négligée ; on aie fera jamais
trop pour tirer d'elle tous les avantages
possibles. Il faut reconnaître, d'ailleurs,
que de grands progrès ont été faits depuis
quelques années, 'et l'exposition ornitholo-
gique cle 1912 a mis en vue de beaux et
nombreux spécimens de la gent à plumes
et à poils.
- Aujourd'hui , et depuis une semaine, le
visiteur peut admirer deux expositions :
l'une., installée dans la grande salle do la
Grenette, comprend l'imagerie religieuse,
ou pour mieux dire des collections de ta-
bleaux d'enseignement religieux. Les pé-
dagogues, les_ ^catéchistes et les artistes
présentent des lithographies de Hein, de
superbes compositions de Fugel et les gra-
vures liturgiques de Swoboda. L'exposi-
tion a été organisée et inspirée par M.
Léon .Genoud, le directeur dû teclmicum de
Fribourg et du musée pédagogique. Une
collection qui est particulièrement visitée
par tous ceux qui se préoccupent d'ensei-
gnement religieux est celle de l'abbé Des-
cloux, curé de Matran. Les tableaux qui la
composent ont été dessinés ou composés
dans le but d'illustrer certaines vérités dif-
ficiles à faire entendre aux enfants du ca-
téchisme. On ne peut qu 'udmirer l'ingénio-
sité dépensée, pour rendre intuitives, com-
me parlantes à l'esprit, des notions bien
abstraites que les enfants ne comprennent
guère, souvent après de pénibles explica-
tions.

L'autre manifestation est l'exposition
antialcoolique.. Elle est l'œuvre de l'Asso-
ciation antialcoolique suisse et s'est instal-
lée dans nos murs sous les auspices de la
ligue do la Croix. Ici encore, l'intérêt s'ô-
vbille à chaque démonstration ; on y voit
ce que nous coûte l'alcool, les maux qui dé-
coulent de l'abus des boissons alcooliques,
la dégénérescence physique, morale et in-
tellectuelle des buveurs, enfin la puissance
du mouvement antialcoolique et ses succès.
Je me serais dispensé de vous signaler cette
exposition intéressante si elle n'avait pour
notre ville le mérite de la nouveauté et
aussi cle l'actualité. Si je ne fais erreur,
cette exposition est itinérante ct plusieurs
villes cle votre canton ont déjà eu l'honneur
rie l' abriter.

La semaine dernière a eu lieu à Fri-
bourg l'assemblée générale ordinaire de la
Société des chocolats do Villars. Pour être
modeste, cette entreprise n 'en produit pas
moins une marchandise de ' premier choix.
Elle fournit en outre du travail à un per-
sonnel nombreux et mérite notre plus fer-
me appui. Septante-six actionnaires, repré-
sentant 10,884 actions, ont pris part à l'as-
semblée.

La caractéristique de cette réunion est
la tentative, renouvelée cette année encore,
de jeter le discrédit sur le Conseil d'admi-
nistration et d'obtenir que les comptes ne
soient pas approuvés. Ces manœuvres; ins-
pirées à n'en pas clouter par des concur-
rents, ont pour porto-voix M. Bircher,
avocat à Zurich. Ce que l'on reproche à
notre société de chocolat de Villars, c est
de ne plus faire partie du cartel des fa-
briques suisses de chocolat, qui oblige la
vente à des prix minimum et intordit aux
fabricants la vente en détail aux particu-
liers. C'est précisément pour se soustraire
à ces deux conditions — qui ne sont rien
moins qu'une atteinte aux droits, garantis
par nos lois, sur la liberté d'industrie et
de commerce. Quo la décision de la fabri-
que de Villars de se retirer du cartel des
fabricants» suisses, ne soit pas vue de bon
œil par ces derniers, nous n'en voulons pas
douter. Mais cela ne saurait, en aucun cas,
leur donner le droit de jeter le discrédit
et de causer, par des manœuvres peu reeom-
manda'bles, un préjudice à notre, industrie
de Villars. Les consommateurs ne deman-

dent pas mieux que dtsvoir la fabri que d<j_
Fri bourg . persévérer dans ces dispositions',
puisque par elles , ils obtiennent mi pro-
duit cle première qu'alité, à des prix inf i -
niment plus modiques que ceux des autre*
marques.

L'assemblée a , du reste, volé les pro-
positions qui lui étaient soumises ; ello a
ratifié les comptes et le bilan par 8630.
voix contre 1537; Comme beaucoup d'in-
dustries similaires, la fabrique de choco-
lat do Villars, après dos débuts laborieux;
et pénibles , est entrée dans une ère de pros-
périté qui , nous voulons l'espérer, sera da
longue durée et fera oublier les années
mai gres.

»*»
A l'heure où nous écrivons ces li gnes , le1

Tribunal criminel de la Sarine a à sa bar*
re un jeune fonctionnaire de notre police!
centrale, R. M., accusé de faux en écritu-
res privées. Les crimes reprochés à ce jeûna
homme sont particulièrement graves , ve-
nant à la suite d' une série d'affaires indé-
licates où furent  inculpés des jeunes gens
et fonctionnaires , à qui l' avenir souriait ,
mais désireux de vivre trop copieusement.
Il est certain quo R. M. sera condamné t»
une forte peine , quoique ses agissements
aient été commis en dehors ct sans préju?
dico à ses fonctions. Co qui a rendu cette
affaire retentissante, c'est la personnalité1

même de l'accusé qui , avant d'être chef da
service à la police centrale, avait été gref-
fier-adjoint des affaires pénales du tribu-
nal de la Sarine.

Enfin , il se pourrait aussi que nous as-
sistions sous peu à des découvertes et à des*
révélations concernant uu personnage im-
portant et présentant certaines analogies
avec une cause récente survenue dans voira
canton et qui fit beaucoup cle bruit en sou
temps. A celte différence cependant que,
dans l'administrati on neuchâteloise, l'in-
délicat personnage no fut pas toléré VM

seul jour dès les fâcheuses découvertes^
tandis que nous doutons qu 'un coup de ba-
lai semblable vienne mettre fin à des situa-,
tions que tout le monde déplore et contro;
lesquelles nul ne croit devoir sévir. J 'y
reviendrai , s'il y a lieu, avec plus de déni
tells, dans une prochaine lettre.

Asile do Béthesda. — Le nombre des
buveuses a-t-il din_i_.ué dans notre Suisse
romande ? On _ _rart pu le croire l'année
dernière, car l'asile de Béthesda-Lausanne
a eu moins de pensionnaires que toutes les
années précédentes ; mais il en est revenu
assez ce printemps pour prouva.- hélas 1
que le mal ost encore grand.

Des 29 pensio__aii«_ qui ont quitté la
maison «n 1911, 11 sont actuellement
abstinentes. Cette proportion est moins
forte qu'en 1910. H faut se rappeler qu'on
n'envoie- à Béthesda que les cas graves,
parfois désespérés, pour lesquels- on a trop

attendu. Et ce qui contribue encore à em-
pêcher les bons résultats , c'est que certai-
nes pensionnaires, après s'y être engagées,
ue veulent , pas rester les six mois régle-
mentaires qui constituent le aninimum
d' un temps de cure. Parfois c'est la 'famil-
le qui réclame impérieusement sa ressor-
tissante, et Béthesda ne peut la retenir de
force. Dans ces cas-là, les sacrifices faits
l'ont été en pure perle. Celles qui sont in-
ternées par l'Etat de Vaud sont naturelle-
ment obli gées de rester le temps f ixé , et
cela a été pour le salut de plusieurs d' en-
tre elles.

La si tuat ion f inancière dépend du nom-
bre des pensionnaires. La journée est re-
venue à 2 fr. 53 alors que la plupart des
femmes ne paient que 1 fr. 50. Lcs trois
comités cantonaux de Genève, Vaud et
Neuchâtel font la différence. Ce qu 'ils re-
grettent , ce n 'est pas la 'somme à payer ,
mais l'ignorance du public à l'égard de
cette maison de relèvement. Aussi seront-
ils très reconnaissants si on leur envoie
des buveuses à conduire à la guérison par
l'Evangile et l'abstinence.

Le président du comité ost M. H. Daulte,
député, Lausanne.

SU1SSB

Schwcizerisehes Telcphonbucli, édition
. ÏJartl , Soleure 1.912. . . .

Le présent volume contient la liste des!
80,000 abonnés suisses au téléphone, aveo;
la désignation claire des localités et a.r<
rondissements de service. Le texte est ce-
lui qui est adopté officiellement ; les quel-
que 9000 modifications survenues _éjà au
cours de cette année y figurent, oe qui
prouv e que l'ouvrage répond bien à la sit
tuation actuelle. ¦

Il est inutile d'insister longuement sut:
la valeur de ce livre des- téléphoné*, qu£
représente en même temps une liste d'à»
dresses très complète. L'impression est
tanne, la facture simple et solide- ' >,._w*

LA NUIT DES QUATRE-TEMPS f
Lo programme officiel illustré *

Comme pour les représentations d' « Or*
phée » , le comité du Théâtre du J»rat pas
blie, pour les représentations de < La
Nuit des Quatre-Temps > , un artistique et)
très soigné programme officiel illustré.

Ce programme forme un volume de plu*
cle cent pages de. texte avec une cinquan-
taines d'illustrations : portrai ts des au*
leurs et interprètes, vues du Jorat, de Mé*,
zières et de son théâtre ; reproductions dos
décors de Jean Morax et Hugonnet, etc*
le tout tiré sur beau papier couché, im*
prime en caractères elzévirs. On y trouva
entre autres une notice sur le théâtre dit
Jorat, sur « La Nuit des Quatre-Temps »i
(drame et légende), sur la musique de)
Gustave Doret, sur les auteurs, décora»
leurs , interprètes, etc.

Co programme officiel illustré, qui es«
indispensable à tout spectateur, constitues
en outre, uu superbe et durable souveniï
des représentations de «* La Nuit des Qua*
tre-Temps » au Théâtre du Jorat. R. V»

LIBRAI RIE

| PA.R QUOI ^^ vi6;'- -:--̂ L i3 REMPLACER LE ^MM O
j SAVON SUNLIGHT ? /^^«M j H

Rien ne sera aussi
l bon, ni ne pourra

l'être, car le savon
Sunlight a des pro-
priétés qui ne peuvent

\ être remplacées ni
imitées. Le savon
Sunlight est meilleur
marché que ses imita-
tions, moins bonnes S
de qualité, aussi veil-
lez bien à toujours S

f acheter le véritable |mm SUNLIGHT f
¦¦¦ i-T-m-Jiwi

I

Rég.: ANDREAZZI

W&T Cest pour remercier notre aimable clientèle de la très grande K
comfiance qu'elle nous réserve que nous lui présentons dès aujourd'hui ,
le plus beau programme composé jusqu'à ce jour : Il

lias Halsband ûer Vaiizerfii . I
Grand roman d'aventures en deux parties et 100 tableaux.

A. la lin de la première partie, , ||||
FÉERIQUE BALLET B

dansé par __ ue KB ..RF et 2e cwrïî?; de ballet «le la Gaieté ï.yrïque. WÊ

Le plus impressionnant des films américains. j|| |
Nous assistons à la courss vertigineuse d'une grosse locomotive américaine lancée

à toute vitesse à la poursuite de bandits. . . . ||f||

Roman policier très mouvementé .auquel des scènes de mer nombreuses, ainsi que
la manipulation des appareils de télégraphie sans fil, ajoutent un gros intérêt. ||| 1

ITFATIME"» LE ROCHER MAÏÏDIT I
Grand drame criental Grand drame de passion. I||l

en couleurs naturelles. Merveilleux sites pittoresques.

La Revue militaire de l'armée française à Vincennes Jj
et plusieurs suppléments H.

Samedi et MîmnmeU^ & 8 Au */*, €»___WMIE MAfîlil R

I
r 

M L PROMWWIML» THDiniE-GLOGKENTHAL ïP __£_SB1S_- il £¥ K W/"1 lira ^«/\§_ 55k a aow*»***- «_ _-_«* v ________ • _ __ _*_»___ ___ 
^i JsÉËlIL m l__ _Rf_*v_J^\^H_#I^iÉ -En*. _ TT -HTC_ " Kf ^_^—_̂ __z_____l-_^~~| iPemsion iJang-ltaiiz i

fl "'̂ MSI U^ _ ĵ l£*S__f'_ft_ ^s"\ f j ^ v~\ Proximité des. forêts. , Confort et bonne pension bourgeoise. SS
M ^^^S^—ïH^".̂  •=ĝ ____-^__ _̂_SS: ' ^tlK 3 fr. 50-4 fr. par - jour. — Prospectus. g|

I S__*©U18iS ©'ÉTÉ ' : HOTEL D'ANGLETERRE S
|g , 40 fits. Chambres à partir de fr. 2.50, pension depuis T fr. — ifô
et *s ..*, „_»»„ ....i.. ,- ,. . > J J « > ,_." Bonne cuisine. Spécialité de vins du Valais. Bière de Munich et 35
I rihZi» îîf_f_i,™_7« p *raltrnt sar d ef  aa*° t0T3 -n°?°°" Pilsen ouverte. - Réduction pour les membres du O. A. S. IÈ anOtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions , f_ __^____ SC
E s'adresser directement _ i administration de la .fc'eailie g» B n n  8J 8 B  ̂ H M

1 B3l€âU ~ FrOfflCMOC à io h. so du matin Ouverte tDQte l'ann ée â LA JONCHÈRE Altitude 820 mètres 1
SS M 1-.-+ t <- -. *! et 8 h. du soir " "-" JUI.UJ8L.I-E_ 

|fe Neucncitel-CuclreTin prix nniqno: 50 cent. à 20 minutes en dessous de la gare des Hauts-Geneveys et à la g!
P ' lisière de la forêt. Situation idéale pour euro d'air et villégiature. §|

I S®- iicmiÈBBs -®a ~ f E m tf "  Seasi Séjoiar d'été 1
I GRAND HOTEL « PENSION BEAO-SEJOUR &S1& ̂ <5_ ____ » £&_!£¦___: Sg» entièrement remis h nenf lent air des Al pes. Trés bonne table. Service soigné. Prix do i
H Vaste terrasse, Véranda et j ardin Ombragé pension avec chambre confortable do 3 fr. 50 à 4 fr. par jour, g
% Séjour d'été renommé pour son air salubre et vivifiant Bou piano. — Références à disposition. »

I

RBSTAURATio_rTrouTE HEURE PEMflMAlLLE JUTZELER . LâTTERMCH oe,£Sen> 8Vin de -îor choix. — Bonne cuisine — |
PAirox.M@OTANi)OM D VI ff 1 RESTAURANT SCBWELtlMïïlI gchef de oulslne et- . propriétaire K 11 H I il S°US '" ̂  

dU Kh*chenfeld à la chule de *'Aar 1
i ptel k la Crelx 8'0r - Vilars " «ÏÏLZ-Z **ZNL™"Z ~ I
 ̂

à 5 minutes 
de 

Fenin et 30 de Chaumont v toute heure. — Cuisine soignée. — Vin et bière. ïa
Éj t . ——-^~~-_-_-_ ' .. *'' -\ Se recommande, W. KAISEB, chef do cuisine. lî
 ̂ 'oli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration . '. I g

s* â ^ute hsure. —. Consommation de 1=-- choix. * , WPTCCrMBITIÎS* lEtablï_se_«ents thermaux 1
| BOULANGERIE ET PATISSERIE DAMS LA MAISON W hltLÎb J_ J»l&UftW et Station elin_atoloSiqne. i
 ̂ : En toute saison place pour pensionnaires. - - Oberland bernois - Simmonlhal. Sejonr d'été , recommandé j|SS Se recommande, JL. C01if.TOISO_B Pour les maladies des voies respiratoires. — Nouvel %M établissement: 200 lits. Saison 25 mai au 1er octobre. %
i To_8 les dimanches promenade en SSS _̂J_t__5t_3*____S Ï̂^*__ . S__J__ '_ïj ___ 1I (1ANATS A IITDSIIHlIlJiS MOII ITTIS - fiUsrtttTiitf fi-ft-ïsî^TBrs p
g W I Ï U V IU  AlJ l l/ JU V l f l J iUkl  I H V U Ul l I U U Télégraphe. Orchestre. Exportation de l'eau pendant |
| Départ toutes lus tom à partir île 2 \mn après nui S îï f̂t v^^^JSSSsS^ eTLÏcC §
\ PRIX : 50 Cent, par personne médicale gratis et franco. I
K Téléphone 10.30 Médecin : O' L. MIMAT, Berne. Direction : F. EGGIMANN. jl
%¦& 3i_£MM<________ S-_________-l___a_____—_Bg_^ Û

Hôtel fle la Fleur fle Lys, Saint-Biaise
Dimanche 16 juin 1912

BONNE MUSIQUE

Hôtel des Alpes - Auvernier
DIMANCHE «16 JUIN 1942

de 2 heures à 10 h. a du soir

DAME OBAV MISE
He recommande, lie tenancier»



BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi li  juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «=,. prix moyen entre l'offre et la demande. —
d «=»T demande. — o —i offre. '

Actions Obligations
Banq. National e ,. \-,Q.— d *%*, daNcuch. ;4K 100.— rf
Banq. du Locle. 590.— o  » • *'/ * 99.— o
Crédit¦ Jôocior*:1 • 62ôi—«J{ '* ' » : ?« —.— -. .
La Neuchàtelo i. 500.— rf Gorn.deNoue. 4'/, 99-— o
Cab. él. Gortail. 515.— » '» ?* — •— '

» » ' Lyon.. —.— Ch.-de-l''onds4%] —.— . ¦
E lab. Perrenoud —— ». , 3H — .—
Papet.Serrières' 185.— r f  Locle ' A% ——
ïram.Néuciord. 315.—m ¦ f . ":¦ , -3* — .—

» » priv. 550.— rf Gréd.f. Neuc. ¦!'/, 100.— o
Neuch.'-Giiàum. 15.— rf Pa 'pbt. Serr. ' ii, —.—
Ini nuChatoney. 510.— ; Eram.Neu3h. 4% —.—

» Saud. -Trav. 220.— rf Ghocol. Klaus 4 X —.—
» S_1. d.Go n f. —.— S.él. P.Gircidô'/, 100.— o
• Sal. d. Gone. 210.— rf- Pat.boisDou.v4X — .—

Villamont .. '.... —.— , S.deMontép. 4« 100.— r f
Bellevaux —.— tirass.Gardi_ .4X —•.—
Eta.Husconi , pr. —.-r Çoloriliqo. AU — .—
Boc.él.P.Girod. 210.- r f
PAte bois Doux 1?00.— rf Tau?; d'escompte
Soc. d. Montép. '—.— ¦
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 % ' —.—
Fab.S.deP.élec. —.— Banq.Caut. 4 V. —¦—

" Demandé O ffàrf
Chances France : 100.32 . 100.30 «

à, Italie....... 99..17K 99.25"'" •*"- Londres....... 25.32 25.33
Kcucltâtt l Allemagne....* 123. £2:<, i 123 90

Vienne......... 1Ô4 .8-M 101.00

ECURSE DE GENEVE, du. il juin 1912
Lfls. chiffres seuls Indignent les prix f ai ts .,

m *= prix moyen entre 1 offre ' et la demande. —¦
_ =¦= demande. — .o^ofire. ' .

Actions ' . '¦ 3V.différéG.F.F.; 400.-
lki' Kat. Suisse 475.- r f. . 3*/..Gp"ev.-iots , D7.5Q.
ISankvcr. Suisse 750 — 4v._ fc.enev. 1899 . 500.— '
Comptoir d'esc. 937.— m 4',i Vaudo;sl907. . :—.— a
Union * fin. .gen. fâJ,M r Japon tab.Is.48 — •— ..
Ind. gén. du gà/. 820.— f*™*} : . . i'/, . 4.17.—
Gaz frniscille. . G87.- o *Vil.Gen..t9l04 „ ¦ 99.-,;
Gaz de Naples. 250.50m Ç-.l'co-Smsse, 443.—
Accum. Tudor. — 8ura-S., ?«•/. 438.?0-
Fco-Suis. élect. 510.-~ ifW _-• '?$?¦: • |% Wi 'lî ¦Electro Girod . 222.50m Mênd. ital 354 331. IU

: Idlnesiîorpriv. 7412.50 g1"' f-,™gdt fi*' 60J—.•• '
» » ord. 0S0O.— S.fin.Fr.Sm.4% 482.—

Gnfsa , parts . . 4200.- r f  Bq. h. Suède 4% 480.—
Bhansi charb. . 10.50 rf Gr.fon.égyp.anc ¦— .—
Chocol.P. -G.-IC 3G2.50»i » » nouv. 273.-
Caouteh. S. fin. 143.50 .. ' »  „Sy,klM

,<'' ^
(>—

Coton.Bus .-Fra. 775— Fco-b-élect. 4 '/. 481.-
..,, . ,, Gaz Nap. -92 5% 018.— >nObligations .'¦ . Ouest Lùm. 4 *i 198.50»»

3 % C.deferjédi 911.75 f otiscbihon.48 508.—m
4 v, Ch.féd. 1912 508.— |ïâb. portug. 48 498.—

Arfre fit fin en grenaille en Suisse. îr. 109 — le fc'tl.

BOURSE DE PARIS, 14 juin 1912. Clôtura.
S% Français. . 93-72 K n e z . . . . . .  G18Ô.—
Brésilien i% Gh. Saragosse . 407.—
Ext. Espag. 4% 95.05 Gh. Nord-Esp . 179.—
Hongroisor A% 91.90 Métropolitain. . 032— "
Italien 6 '/, 97.37 Kio^ïinto - . . 2011—
4 % Japon 1905. —.— Boléo .. . . . .  —.—
Portugais 3% —.— Chartered' ,.: . 30.—
4î4 Busse 1901. —.— De Beers: . . . 500.—
l 'A Russe 1906. 101.80' Easf Barid . '.' . 80.—
Turc unifi é i% 89.72 . Goldfîalds ...< . 105.—
Banq, (JeParis. 1811.— Gœrz. . . . . .  21.50
Banque ottom. 099.— Bandmines. . . 107.—
Créditlyonnais. 1515.— itobin'son. . . . 123.—
Union parisien. 1205.— Geduld. .. . . . 30.—

Cens k mm fas métaux à Londires (13 j uin )
Cuivra Etaih Fonta

Tendance. . Soutenue Soutenue S. affaires
Comptant... 78 2/0 200 10/. 53/9 HTerme...... 78 15,'. 190 10/ . 54/0^

Antimoine : tendance calmé, 27 10/ à 28. — Zinc :
tendanc e calme, comptant 25 10/., spécial. 20 D/. —
Plomb': tendance lourde , anglais 18, espagnol 17 7/0.

Partie financière

ÉGLISE KATlOA'ALiJ
R h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
D'A. Culto à Ja Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
B h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Dsutsché raformirfce Gemeinda
.nUll iM Ulltere Kirche. Predi gt. Pfr. liUIUvllARDT.
ii rii ) Terreaux schulc. .lugend gottesdienst.
11 Uhr. Kl. Conferopzsaul. SonnUig-chule.

Vignoble :
P Uhr. Colombier.

ÉGLISE DIDÊPM .VDANTE__
MJOO

_
K S h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche ;'
^S Ji. m. Catéchisme. Grande salle.
S .ii .yj ilte d'édification inutuello et sainte cône.

tf t.P_ . CXHI) . Petite salle.
VJO H.  Ciulle. ïem.le du Bas. M. DUPASQUIER.

B 11* ». Oulte. Grande _aiie. M. PERREGAUX.
Ghapeiîs da fBriaitaj f

tOb. m. Cnlte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culto. M. DUPASQUIER.

Chapelle ds la Maladiàrs
tO h. m. Culte. M. S. ROBEHT.

M_ " _n_ i iai *r«_ — r ¦¦ ¦¦ «r _r«y. M *I r iiiw ruriii i»iini ii iT* _ri__i --Éni___Tiiw _iiwii -un

Oratoire Evangélique (Plaos-i'Armes)
9',{ h. m. Culto avec iSainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évang élisation.
Etude bibli que , 8 h. s., tous les mercredis .
Bis-hpïl. MethodiS-enkirohe CBsa-XrArls II)
Sonntag Morgeu 9 % Uhr. Predi gt.

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
Nachmittags 3 'A Uhr. Jungfraucnverein.
Sonntag Abends 8 Uhr. Gottesdicnst ,.

Deutsche Staitmission (Mitt. Co;»f.-Saa!)
Abends 8 Uhr. Vorsamm.luug.
Donnerstag 8'4 . Blbelstunde.
Fréitag 8 yt .Mfin'iier& Jungl.-Vcrein. (Bercles 2).
Am 2.et4. Sonntag Nachm. 3 U. Jung fr.'-Vereiu.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Coal.)
.: Domenica , oro 8 pom. — Confereuza.

ENGLISH CHURGH ¦
•10:ld. Morning*Pr iver, Ilolyr Communion and

Sermon. . 
5. Evensohg and A'ddress.

¦¦ ÉGLISE CATHOLIQUE .
6 h _ Messe à la chanpllo de l'hôpitaL - ¦
7 h. Communions.
8 h. Messe avec sermon alle_ i__uV

(9 h. Messo avec sermon italien.
10 h , Grand'm,esse avec sermon français.
8 h. Vêpres ct bénédiction du Très Saint

: Sacreiheut.

I

rHARMACIE OUVIiB:|.,_;
demain dimanche . I

A. DONNER, Grand;Rue i ;
" 

g

Médeci n da sarwffa d'OIFioa l. (li;n_noh3: ; ¦ ~
Demander l'adressa au posta do police d*'

l'Hôtel communal.- ¦ -' ..• •¦:. . .. . ; . ,,. v .i,-,.-,
«___———¦_»_——__————————__——————¦—_¦——-)

CULTES DU Dfi_A«CHE T6 iUlN 1912

Naissances

^^ 10. Madeleine - Bluctlc, i\ César-Auguste
Veuve , horloger, et à Blanche-Marie, née Gui-
nand.

11. Louis-Eric , à Robert Bisrhoff, .iuRénieur-
êlectricicn, et à Alice-Eugénie, née Werten-
berg.

11. Marcelle-Yvonne, ù Alfred Vanay, em-
ployé a la Navigation , et à Mathilde, née
Perler.

12. Edith-Lucie, à Fci-dinand-neinrich-An-
ton Ruhl , commis-voyageur , et à Blanche,née llertig.
ea ; ' '¦¦' i

ETAT-CIVIL DE KIB .C_.BL

II y a, à San-Francisco (Californie), un roi.
ou plutôt un tyran. C'est l'un des Louâmes les
plus puissants et les plus redoutés de tous les
Etals-Unis, Il tient entre ses mains l'existence

1 de milliers et de milliers de citoyens; il fait
la loi à sa guise, sans avoir àconsuller le Par-
lement. C'est un simple ouvrier charpentier,
qui s'appelle Mac Carthy.

Le premier décret royal de Mac Carthy date
du iour où il fu t  proclamé secrétaire de, l'Union
des ouvriers en bâtiment. Il décida ce jour-là
r— c'était un peu après !e tremblement dc terre
-— que le tarif syndical serai t rigoureusement

! appli qué , sur toute l'étendue des , ruines cali-
forniennes : donc, p as d'ouvrier à moins.de six
dollars, c'est-à-dire trente francs par j our.
.... Par une ordonnance, ultérieure, il limita .le
nombre des ouvriers syndiqués, c'est-à-dire
qu 'il fixa à un certain chiffre le nombre d'ou-
vriers qui, dans aucune industrie, ne doit être
dépassé.

On a compté, en 1909, près de cinq mille
ouvriers qui sc sont ainsi vu refuser l'estam-
pille de la chancellerie de Mac Carthy et qui
ont dû quitter San-Francisco pour ne pas
mourir de faim.

Ce n'est pas tout , et Mac Carth y a, derniè-
rement, trouvé infiniment mieux. II a formel-
lement prohibé, dans toute l'étendue de San-
Francisco, l'emploi des marchandises qui
n'auraien t . pas l'estampille de l'Union des
ouvriers du bâtiment.

Un Français, établi à San-Francisco, y
faisait construire une magnifique maison à
quinze étages. Il employait, cela va sans dire,
exclusivement des ouvriers syndiqués et il
payait le t^rif syndical. Cependant , un matin ,
quel n'est pas son émoi!... Son chantier est
désert, sa construction abandonnée. Pas un
ouvrier n'est venu reprendre le travail. -

II se précipite au epalais royal» et obtient
une audience de Mac Carthy .

*~ Qu'ai-je fait? Qu'y a-t-ilî Pourquoi
m'avez-vous retire mes ouvriers!

— Parc» que, repond sentencieusement '«

tyran , vous avez voulu installer dans votre
maison des cheminées que vous avez fait
venir de Saint-Louis et qui contiennent des
matières premières françaises. Or, dans les
maisons que'nous construisons, nous n'adme 1^
tohslquelés cheminées faites avec des matières
de l'Etat de Californie. Donc, ou vous pren-
drez les cheminées poinçonfiées par nos soins,
où votre tiaàtson ne sera jamais construite...
~ C'est bien, déclare le Français ; je retire

mes cheminées, je prends les vôtres, envoyez-
moi vos ouvriers...

—j Non, prononce le roi Mac Carthy, pas si
vite.: Il est intolérable quo vos cheminées,
riïôràe'si vb__ ne vous en servez pas, restent
sur le sol san-franciscain. Donc; vous allez les-
retourner immédiatement à-la gare, vous allez
leS" réexpédier à destination de Samt-Louis
et vous viendrez .m'apporler .le rëcèpiss.e du .
ohénain de- f,er attestant que vos" cheminées
sont reparties. Tant que . je n'aurai pas ce
récépissé, les ouvriers ne travailleront .pas.!. .

C était à prendre ou à laissera Le Français
renvoya les cheminées et pri t le récépissé.
Les ouvriers- se remirent au travail;sa mai*'
soii s'achève; et, du haut en bas, du quin-
ziême> a la cave, elle'sera faite de matériaux,
de ' moulnreéj de boiseries, de boutons de
porte et de serrures qui, tous, auront «restam-
piliej». ' ; ¦'"- '¦' ¦ ¦ ' '•! •

CHARPENTIER ET ROI

... . AUTRICHE-HONGRIE

On m a n d e - d e  Prague ique la candidate
jeune-tchèque, l'écrivain Wyzlt-Kunetick-
ky, a été ôlue députée à la Diète de Bohê-
me dans la vingt-et-unième circonscription
de Jungbunzlau. ¦ - '

ITALIE

A l'occasion du rapport .à---la. Chambré .de
laçommissionparlementaire sur la Cottv.en-
tion du Gothard, M. Rubini déposera une
proposition tendant à inviter le gouverne-
ment à entrer eh pourparlers, indépendants
de la question du Gothard , -.pour la ques-
tion du Splngen. Ce sera la première fois
que la question du Splugen est soulevée au
Parlement italien.

POLITIQUE
1 Dès que. Piérron, le maître d'hôtel , eut a-
cheté en yille- bêches, pelles, I pioches, brou-
ettes, ict .que chacun fut armé, l'empereur
même (mais il se servait de son râteau et de
sa bêche comme de cannes), on commença, du
côté sud, à élever uri talus gazonné ayant neuf
piedk de largeur à la base et quatre-vingts
pieds dé développement. Tons les matins; â la
pointe du jour,1 lé valet de chambre dé service,
averti pà. une pîene que l'empereur jetait
dans la persiehne de sa chambre, allait éveil-
ler "tpùè lesw habitants de Longwood : Morithn-
lon , «les prêtres, le médecin, les domestiques
français/anglais ou chinois. L'empereur, vêtu
—. comme ëàïnt-Denis et Noverraz — d'une
veste de nankin sur le col de laquelle était ra-
battu le col de la chemise, et d'un pantalon de
même étoffe, "chaussé de pantoufles rouges,
coiffé d'un, chapeau de paille à larges bords,
dirigeait le travail elle surveillait, en compa-
gnie'dè Môhtholon et de Bertrand, lequel n'ar-
rivait guère avant huit . heures. Il essaya
même de manier la pioche, mais les ampoules
l'obligèrent à. y renoncer. A dix heures, on
quittait le travail et Napoléon déjeunait' dans
un bosquet 'd'orangers de l'un des petits jar-
dins. Montholon, régulièrement, déjeunait a-
yec lui ; parfois, Bertrand ; le docteur et les
prêtres, rarement : c'était là leur pourboire ;
médiocre au surplus. Le déjeuner impérial se
composait d^ un potag-e. d'un nîat de viande.
— poulet, gigot ou poitrine de mouton grillée,
— d'un plat de légumes et de café. L'empe:
reur restait volon tiers à table et caiasait ; lors-
qu'il; rentrait à la maison, souvent il se cou-
chait; de deux à trois, il prenait son bain , il
dictait eu il causait avec l'un des généraux
qu'il avait fait demander ; s'il se sentait bien,
il faisait sa toilette en grand et s'habillait ;
veste et culotte blanches, habit de chasse vert ,
sans les boutons dorés, mais avec la plaque de
la Légion, has de soie et souliers à boucles
d'or, chapeau d'uniforme, pas d'épée. À quatre
heures, il ressortait, inspectait ce qu'avaient
fait les Chinois, s'amusait à arroser au moyen
d'une petite pompe sur roues. II attrapait
ainsi l'heure de son diner; en sortant de table,
il montait en calèche avec Montholon , quel-
quefois avec Bertrand. Quant à M™0 Bertrand ,
jusqu'en juillet 1820, il venait souvent lui
faire une visite ; mais, ensuite, il ne la vit plus.

L'empereur fit percer une sorte de tunnel
dans ces terres rapportées, y établit une es-'
pèce de grotte circulaire, munie de portes
vitrées, revêtue en bois peint à l'huile et tra-
versée par une large rigole en bois qui ame-
nait l'eau des bassins du jardi n au potager. 11
venait souvent s'asseoir dans cette grotte. Au
bassin du milieu, le chef de cuisine, Ch-ande-'
lier, était parvenu, au moyen, d'un tnyan de
plomb, à appareiller une petite gerbe d'eau.
On ne la faisait j ouer que quand l'empereur
sortait. Et c'était là ses fontaines jaillissantes,
à lui qui avait eu Saint-Cloud, .Yersailles ct
les Tuileries. C'était ridicule à ce compte, cette

'¦ petite gerbe , mais ces gens avaient fait de

leur mieux, ilsi s'étaient ingéniés, ''imaginant
le distraire, ne sachant comment lui praire ;
c'étaient de petites gens, humbles.

Ils étaient fiers parce que leur maître pa-
raissait satisfait et que tout ce qui se passait
à Longwood faisait l'uni que conversaiiôn 'de
l'ile entière, quiconque pouvait saisir quelque
prétexe venait voir lo travail des Français.
Ainsi, par une étrange indiscrétion, miss John-
son, la belle-fille de Lowe, s'introduisit crâne-
ment dans le jardin , où elle rencontra Mon-
tholon; elle lui annonça qu 'elle venait visiter
Longwood et qu'elle désirait infiniment voir
l'empereur. Elle était très jolie. Montholon lui
offri t Te. bras, la promena partout et finale-
ment , là mit en face de Napoléon , qui se pro-
menait dans un long berceau couvert de feuilles
de la Passion, qu'il affectionnait. L'empereur
fut  charmé de ce jeune visage, dit quelques
mots polis, fit servir dés sucreries et, de' sa
main, cueillit une rose qu 'il offrit à la dérapi-
selle, FRéDéRIC MA.SSÔ>V ;

' . . de l'Académie française.

;, («Los Annales politi ques et littéraires. »)
. .—— : '-•

', -¦ -¦ r—•^̂ __»^--^ rrrr ,t- _*

Hapoléûlr jardl aïer à Saifl te-BéljBirer

Le ©hien vient d'acquérir de nouveaux
.droits- à la reconnaissance des hommes.
Pendant longtemps, il s'est borné à être
nôtre plus fidèle conquêt e ;*il faisait par-
tie de^ '• affections domestiques ; il était
l'agrément et la défense du foyer, De- nos
jours ,: il a pris place au premier rang des
prôtècieçùrs de la cité. Il s'est'mis -d« côté,
des gardiens de Tordre.-! ! a 'ét| juge;,d;ig:he
.d'un -Eole militant de conservation sociale,
tfu-sqiï'-ïci, il veillait sur -la vie- dea. -bons

.citoyens1.; voici que inaiirtenanJfc . il -va- la
prolonger. C'est grâce à cet animal bien-
faisant que M. Metchnikoff espère triom-
pher de l'ennemi redoutable qu'il combat
£epui$ ;-plusieùrs années. ' '¦'- ' ¦ ¦'¦ ' ¦ :- ~
' ,Vo.iïs' -connaissez les. études lentreprises
par le -savant de l'institut Pasteur sur * la
vieillesse. Pour M. Metchnikoff , la vieil-
lesse, 'qui devrait être le terme d'une vie
exempté d'infirmités et nous donner \è be-
soin instinctif de la mort naturelle,' pré-
sèiite ati contraire tous les caractères d'une
Jïiala3ie: véritable. C'est cette maladie qu'il
^fiercTïâ-t à ¦guérir. "La vieillesS^dis-lt-iT",
est à la fois prématurée •et ; trop.coUrte ;âu
lieu d'être raffâiblissement lent et pro-
gressif des forces qui . résistent , à la .mort ,
elle apparaît comme ilii

^
état r̂ j>j^̂ À g^é

troublent des phénomènes contradictoires
d'essence, morbide. EUe est/ produite par
l'action destructrice des cellules , yo.races
'qui attaquent les " tissus,- les' éléments .no-
bles. C'est par elle que les cheveux blan-
chissent et que les ĉellulès cérébrales, hé-
patiques ou rénales, perdent , leur substan-
ce précieuse. Pourquoi, tandis .que les ar-
tères' qui auraient besoin de leur élasticité
deviennent rigides et fragiles comme des
tuyaux de pipe, les os au contraire!- ces*
gent-ils de garder leur dureté et sôàt-ilS

.poreux et friables ? N'est-ce pas Te monde
renversé ? M. Metchnikoff , le microscope
à la main , poussait ses reconnaissances
dans le corps humain et découvrait lés po-
sitions, la forteresse de l'ennemi terrible.
C'est'du gros intestin que partentTeS cel-
lules-voraces, ces esprits- animaux: d'un
nouveau genre, qui traînent avec eux le
poison et: la mort. Les cellules nobles- sUc-
cpmbent devant leurs assauts multipliés.
Comment les secourir et les mettre en 'état
de l'emporter ? Tel était le problème qu'a-
vait à résoudre M. Metchnikoff..II.lui fal-
lait réduire à l'impuissance les mauvais
microbes en fortifiant les bons'. Il se sert
d'images . moins guerrières. Il emprunte
ses comparaisons à l'horticulture. Le gros
intestin a une flore luxuriante ; les fleurs
nocives, les fleurs du mal y pullulent. Dans
cette brousse inextricable, dans ce maquis
mystérieux, il convient , de cultiver les
fleurs, salutaires 'et 'vivifiantes' et d'arra-,
cher les autres. A la place de- cette Végé-
tation vivace, désordonnée et vénéneuse, le
savant rêve d'un jardin à la française, vi-
gqureux , discipliné et salubre. La. dispari-
tion de la vieillesse est à ce prix. Par quel
moyen le jardinier microbiologique obtien-
dra-t-il ce résultat merveilleux ?.M. Metch-
nikoff a répondu avant-hier, à l'Académie
des sciences : par le chien. ; ¦*-- •

Le chien nous rapport e la vie qui fuyait.
Le bon microbe, qui supprime les tristes
effets de la sénilité, se cachait' dans les en-
trailles sensibles et généreuses dû chien.
M. Metchnikoff l'en a retiré et lui a donné
un nom qui explique son rôle, le « gliCo-
bacter» . Cette bactérie produit du sucre,
qui d'après les expériences physiologiques,
est le plus efficace antidote entré les cel-
lules voraees. Il semblerait que l'humani-
té a été bien inspirée de ne pas se montrer
avare de sucre envers le bon chien. A cette
heure elle est récompensée de sa générosi-
té. Elle trouve tout installée une «raffine-
rie» !qui , transportée dans le gros intestin
de l'homm e, se change en fontaine de jou-
vence. Le chien met en fuite là vieillesse.
Il n 'y aura plus de vieillards, mais seu-
lement des hommes âgés. Ils vivront sans
ipXirmité .s et Connaîtront la volupté d'as-
pirer au repos, éternel. Rien ne troublera
leur f in .  Ce sera la f in d' une longue et

belle, j ournée, bieïi Remplie, -après .laquelle"
ils désireront; un sommeil sans réveil. Ain-
si que les enfants, ils sentiront le «bon-
homme au. sable » leur jeter aux yeux sa
poudre de douce fati gue, et ils s'endormi-
ront avpc délices...

. Un bonheur ne vient jamai s seul. Tandis
que M. Metchnikoff reculait le terme de là
vie et faisait de la mort une facile évasion
pleine d'agrément, un savant chirurgien
de New-York , M. Carrel. annonçait une mi-
rifique découverte. Il a réussi à conserver
vivant n'importe quel organe séparé du
corps humain. Il déclare que l'institut
Rockefcller, auquel il appartient, est prêt
à fournir à tous les chirurgiens les mor-
ceaux et les pièces du corps humain dont
ils auraient besoin. M. Metchnikoff ambi-
tionne d'être le jardinier providentiel du
gros intestin. M. Carrel garantit des gref
fes surprenantes. Sa découverte complète'
celle de son collègue de l'institut Pasteur.
Que servirait aux hommes de vivre trôs
longtemps s'ils sont obligés de garder leurs
imperfections et leurs tares physi ques ? M.
Metchnikoff leur apporte la 'santé. M.'Car-
rel leur " offre là perfection et la beauté.
Notre imagination est. prise; de vertige de- ,

: vàhi les conséquences admirables des'
^
tra- ,

vaux du chirurgien dé New-York. "Vous '
verrez paraître un de ces jours le catalo-
gue illustre des organes à vendre. Il s'a-
gira de pièces interchangeables, à l'amé-
ricaine. Il sera permis à certains de nos
contemporains de changer en détail tout
leur corps ; d'autres se contenteront de
remplacer; un organe défectueux; Les .or-
ganes, qui auront cessé de plaix;e seront
repris, car 'l'institut Rpckefeller n'est pas
au coin du quai. Les pièces anatomiques,
quoique enlevées à un cadavre, continuent
à vivre. Elles voyagent dans des boîtes ré-
frigérantes. On signale des cas de réussite
qui vous confondent.

De u x m i r a cle ̂

... i .. .lies ^marins français s'agitent. — Dans
une, réunion tenue jeudi soir .à b> Bourse

: du travail de Dunkerque, on a donné lec-
ture d'une lettre recommandant aux, , ma-
rins de_ se tenir prêts à se joindre au mou-
vement au premier signal, dès que les ma-
rins de l'Etat seront embarqués sur- les
paquebots au Havre.

j-ff ETRANGER-; V:: \

Chambres fédérales. — Le Conseil des
Etats reprend le débat sur la question de

¦ la cour administrative fédérale. M. Usteri
rapporte sur le nouvel article constitution-
nel 114 .bis. Le. vote final est renvoyé à la
séance de mardi. Le Conseil accepte sans
débat le projet fixant les indemnités à
payer aux cantons 'pour l'équipement des
recrues. ¦• -. ' .. '

—^- Le Conseil national discute le projet
des dépenses militaires extraordinaires. Ce
projet d'arrêté a déjà été approuvé par le
Conseil des Etats. Le rapporteur de la com-
mission, M. de Planta (Grisons), propose
d'adhérer. M. G. Muller (Berne), propose -
d'introduire dans l'arrêté la clause référen-
daire.

Les socialistes Sigg et Naine prononcent
de nouveaux discours antimilitaristes ; M.
Hoffmann , conseiller fédéral , défend l'ar-
rêté et prouve que le-référendum est exclu.
Divers orateurs prennent encore la . parole,
entre autres M. Graber . Par 128 voix con-
tre 29, la clause référendaire est écartée et
le projet est adopté par 142 voix contre 18.

La conférence franco-allemande à Berne.
;— Le « Matin » écrit : Le dernier acte de
l'accord franco-allemand commence au-
jourd 'hui à Berne , où se réunit la commis-
sion de délimitation. Il n 'y aura sans dou-
te de dissensions sérieuses que sur deux
points : la remise des territoires et .le ré-
gime des concessions. L'Allemagne aurait
l'intention de demander de solennelles re- ,
mises des territoires. Lé « Matin » espère
que ce bruit est inexact et que chacun
prendra possession- de ses territoires sans
éclat et sans tapage.

Les 0. F. F^ etle SçJOèft. V^ 
Qa a #i£;',

tribùé vendredi aux Chambrés fédérales ï_ *
rapport de la direction générale des C. F. !

F. répondant au mémoire .transmis par le. \
gouvernement grison -en faveur du Splli-

:^n- ¦ '
..' ' .';'v ^: ;';..

; •
La direction générale maintient ses con- '

clusipns défavorables au . Splugen, et dit'
que depuis son premier rapport , la situa-
tion s'est. modifiée sous différents rapports .
d'une façon telle que la plus grande pru-
dence est de rigueur.

C'est d'abord la formation de la li gue .'
des chemins de fer allemands en vue de 

^soutenir la lutte avec l'étranger, qui est '_
devenue un fait acompli, et dont il faut
faire entrer en ligne de compte l'effet fu-
neste aux chemins de fer des Alpes orien- -
.taies dans lo trafic -nord-sud.

En outre , les perspectives de la création '
d'une navigation ' Rhin-lac de Constance "
sont devenues plus favorable*. La voie da
communication Rhin-lac de Constance- '
Splùgen-lac de Côme présenterait un grand "<
péril non seulement poiir le Saint-Go(hard , ;>;ï

iînais aussi pôuï.' là : ligie Lt-çtschberg-S/im- '-WJ
pion, et causerait uù^

' dommage/ énorme I],'
sous le rapport écdnomaquevïau canton., du' ^
Tessin et la contrée. du;lac Majeur. . '. '-•• '¦*£

Enfin, si le "Splugen" était percé, il est , ;/
probable que ce percement provoquerait?'
une correction de la i%ng idu Brenner, qui *à
modifierait la situation au préjudice du ' î .
Splugen. Pour ' les; Chemins de fer fédé- li
raux , le gain résultant du trafic en prove- J]/
nance du Brenner serait en grande partie î
perdu, et la..perte de recettes serait d'au- >
tant plus élevée. . • .. • •-

Tous ces facteurs conseillent , une extrê-
me prudence dans les résolutions à prendre .
relativement à la question du chemin de .
fer des Alpes orientales. .•;"' . . ,

SUISSE

A; Langenthal , .là Langaieû a débordé
*- ..;: --- -' •'¦¦ V-'' Y ' '.*,N ./1'i^ _ial*-_, T t̂ f? - *V- '.:?'̂
.dans la isoirée de"J_€p. Les/ prairies, rou-
ies él' digues 'et -iiiiie"'partiè,f:de" la figilè de
cliemiji de__fer sont inondées. Les .derniers,
trains du soir oçd; qté arrêt^ par les eauxv

Lès nouvelles de l'Oberland confirment
que diverses communications de chemins
de fer ont été coupées' par les . inondations,
ainsi dans les vallées." de Frutigen et de la
SiminCi sur. le lac de Thoune. On travaille
activement à. rétablir la ; circulation. Les
pluies' ont"cessé. A Berne, le temps est
au beau , mais l'Aar reste toujours grosse.

La .direction du chemin , de fer . du laç de .
; Thoune communique que la "circulation est .

reprise à Daerl igen et Erlenbach . L'inter-
ruption de la , ligne : près de Reichenbach

.-persiste, mais les trains pourront de nou-
veau circuler samedi. Un service de trans-
bordement est organisé.

Ij a route du Kienthal a .été coupée, pa?:
, un g_j*sse.ment 'de terrain. À Wé̂ igi (.Vàllee ,

de" Frutigen) deux torrents descendant du
. Niesen ont emporté .la , route, cantonale, et

la voie ferrée sur une longueur de vingt
mètre.?.- - -

; La Reuss et la Lorze ont débordé à di-"
ver^ .endroits. Les populations sont alarT
mées. '/

Dans la région , de Liestal , les inonda-
tions ont causé des dégâts sérieux . Les
travaux du tunnel de base du Hauènstein

. ont" beaucoup souffert des inondations ; le
déblaiement durera plusieurs jours. '

De. Saint-Maurice: A la suite des pluies,
le Rhône et -ses affluents ont grossi de
façon, inquiétante et l'on craint des inon-
dations. La pluie a heureusement cessé,
.mais les eaux montent toujours. Des tra-
vaux de précaution s'exécutent partout,
notamment à Lavey-Morcles, où il y a le
plus à redouter.

LES IKONDATIOIYS

Legs. — Par testament, M. Henri Morel,
ancien directeur du bureau international
de la propriété littéraire et artistique.lègue ;
vingt . mille francs à l'Etat de Neuchâtel, -

quinze mille à la commune de La Chaux-
de-Fohds, cinq mille à Cernier et quinze
cents a Colombier. Les légataires ne sont
tenus à aucune affectation spéciale des
sommes à recevoir.

Sili-t-Aubin . (corr.). — ; Certains jour-
naux, à propos de l'accident de voiture
de Bevaix , ont .lâché un canard poussif
auquel il convient de .couper les aile_ . M.
Pattus, propriétaire de la voiture, n'a pas
été un instant en létharg ie et sa voiture

u'a pas été réduite en miettes ; il souffre,
il est vrai , d'une forte commotion cérébra-
le, mais quelques jours de repos suffiront
à le remettre. . , D- -O.

Boudry (corr.). — Les élections complé-
mentaires au Conseil général auront lieu

¦y Voir 1a suite dos nouvelles à la page huit. .

—-_
__
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CANTON

Bienne. — Depuis quelque temps, une >
certaine agitation se [manifeste parmi les ; \
ouvriers en bâtimenjt ^ ĉes ouvriers - récla- ' / .
^fintifu^s'pédàctifln^'de-yla j ouî,ué>e;/de 10̂
Ùi^iS'efô. Jfj ïrcredj,^$3 a|sembléé .se tenait, '¦££
à laquelle assistaient de nombreux ou- J;- -
vriersi et quelques patrons.. A-près examen /V/

'de -là-iuestion et -ensuite de courtoises dis- Ri?
eussions, les représentants des entrepre- * .
neurs ont déclaré que, eu égard surtout au '[ - ¦
temps relativement-court pendant -lequel"» , -
le travail peut se poitrsuivre activement, •*
dans le..courant de b'année, et considérant -
la quantité considérable d'entreprises qu'il :
importe de mener à .chef avant la fin de la f g .
saison , les patrons ne pourront , selon tou- f,}S
te; probabilité, eonsentir :â une diminution *.-*i
dii''nombre d'heures".' ' : ' ' ~+\ Y-.»\ ,, s>*« -/

¦ Yverdon. — L Union ouvrière et la bo- -M
ciété'des eriiplo5'és-d«9-atel4e-S"-'0. F. F. ont j £
adressé.unê pétition au Conseil /Cpminiunal, sg?
réclamant de l'autorité des mesures contre /v
l'apeaparement sur le&^.a|,cb|s-i des:^d.e«t- \-
.réès-par. les revendeurs fitr-ên ouirô, LaOT^' '
iition de là vente à la corbeille.

Là commission a conclu à. l à  non prisef ~* •
en considération ,de cette pétition et le
rapporteur "expose' les" "motifs qui " ont dicté
cette décision. II .fait ressortir qu'une ré-
grementation ti'op- dràconnièïÉne.-: .aurait .
pour résultat immédiat .'îUeiigager.'j.-les î
« crampets » à organiser un ahaTdhé .dans .
une localité voisine .ou ' à se rendre "directe- *
¦ment-iËhez*|#^^^^.u^''îpq'af procéder à :
leurs achats. ' . •. '" ... ; ,  . ./ , . ¦'

Quant à la vente à la corbeille, il serait i
impossible d'exiger des paysannes tout un
matériel de poids efc: bîûanees.

Les conclusions de la commission ont été
adoptées sans discussion et à la presque
unanimité des membres présents, au Con-
seil coanmunal. : .' ' ¦"•".- f _

RéGION DES LACS ¦$

Tout le monde son pr opre
fabricant de «monade

Citrol mis dans un verre d'eau produ it danH
quel ques minutes ..une . limonade excellente ,
dont un verre ne coûte que 3 % et. Citrol , ea
rouleau de 20 et., se vend .partout.

Chemisette Industrie A.-<*. St.-Har-
grethen (Vallée da Rhin). Za. 30G3 g.
*————^— _̂_-_——^—^^^ *̂_5

UNE .DÀM E QUI A MAIGRI DE 28 KILQGS
sans aucun malaise, grâce à l'emploi (l'un remède
facile, par gratitude , fera connaître ce remède a
toute personne à qui il pourrait être utile, lu'rn ez
franchement _ Mil S-É-IER, 38, Via fa_n«», "«• ,,

;"¦¦; r - , , .... _ . —^ . —r—— ¦ r- .; . 
¦ i-pr,

M

' rhb __ _ _ >_ Insomnies,' maux de t&e,
l {)IIAW&_ . gnéri-eài cetttussep sr ' .M:
/. CËPHALINE. /«
pluss ir *tle plu * efficace des su>Une>/ral -
g que,, fttfto» Fr. 1.BO dan* les tonne*
Pharmacies. PE TITf i T*pharm. Yverdon.

Restaurant J JSipsJuJip
V DIMANCHE 16 JUIN

DAHSE ________ ! DANSE
QRANDE SALLE

Bonnes consommations, ' Se recommande.

I 

Madame. Marie B
GLARDON, son f ils ainsi 'U

' que les familles alliées ', pré- m
sentent leurs remerciements S
A. toutes., les perso nnes, qui g
leur oui témoigne (aut de B

' symp athie pendant lés 'jours 9
pénibles qu'ils viennent de H

B. frauerser. B
.¦'•' " Neuchâtel , le li ju in  1912. B

,. Hôtel de la Grappe - Hauterive
DIMANCHE 16 JUIN 1912

Musique „Ï.EVRAT " et „POZZÏ"

Bonnes consommations. Se recommande , KOtfer-H semmerli.

HOTEL de la RARE - GORGIER
Dimanche 1̂6 luïn -19^2

BAL CHAMEÈTEE
CERISES DU PAYS

S@ recommande, lie tenancier.

Convocations

ZOFINGUE
Mardi 18 juin , à 8 h. 'A du soir ,

à l'Université , discussion centrale :
« La position de Zolingue vis-à-
vis do la question alcoolique > , pré-
sentée par M. lo pasteur et pro-
fesseur E. Morel V.-Z.

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

Club français
La course prévue pour

dimanche 16 courant e$t
renvoyée à une date ulté-
rieure.

Croix +» Bleue
Dhnanclip, le Ï6 juin 191?

ù 2 Ii. . '/* après nmli"

RÉUNION de &R0UPE
à GORNAUX i

aveà le concours du chœur mixte '
Invitation cordiale à tons.

AVIS MÉDICAUX

D' OTZ
absent

jusqu'au -1er juillet

J -ËsL BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 li. V» cl Je 2 à 6 II.

MALADIES DES YEUX
Les personnes désirant consulter

lo D r VEBBEY, médecin-ocu.
liste, à Lausanne, le trouveront
CliAQtJ__ MARDI, de 9 h. à .
12 h. M ,  à YV-ERDONj 54 rue
de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
les rendez-vous.. . II 30773 L . c.o



les samedi et dimanche 22 et 23 juin pro-
chains. On votera le samedi de G à 8 heu-
res du soir ot le dimanche de 8 heures à
tnidi. Cinq députés restent à nommer.
| On n commencé les grands t ravaux de
.Construction de la nouvelle usine du Cha-
nel , usine qui mettra en valeur les forces
_.e la dernière partie du cours de l'Areuse
non encore concessionnée. Les ouvriers tra-
vaillent actuellement à la percée de la ga-
lerie d'amenée de l'eau. Les travaux sont
rendus difficiles par la nature sablonneu-
se du sol qui nécessite des boisements de
(protection. La construction des bâtiments
n'est pas encore commencée mais ne sau-
rait tarder.
i Le Conseil communal s'est constitué com-
me su i t  : MM. Fritz Montandon , président;
_f. Schlaeppi , secrétaire ; J. Verdan, cais-
sier. Quant aux dicastères, ils restent ré-
jpartis comme par le passe.

Boveresse. — Au Conseil général, après
lecture des propositions et du rapport pré-
Eentô par l'inspecteur forestier du 3'"0 arron-
dissement, tendant à la création d'une forêt
protectrice, soit le boisement au lieu dit  « Les
Longues Planches », les crédits pour amener
È bien cette entreprise sont accordés à l'una-
nimité.

Le Conseil prend en considération une  de-
mande formulée par les sociétés locales de
musique, de gymnasti que et de chant , tendant
à mettre à leur disposition nne halle de gym-
nastique pouvant servir en même temps
comme sal!e de concerts. Cette question est
renvoyée pour étude à une commission formée
du Conseil communal et de 5 membres du
Conseil général.

Enlin , l'acquisition d' un corbillard est dé-
cidée.

j  La Chaux-dc-Fonds. — La conférence
Iqui devait avoir lieu hier pour chercher la
possibilité d'une entente dans les affaires
communales a été remise à cet après-midi
_ 4 heures.

' Nominations scolaires. — Le Conseil
d'Etat a nommé Mlle Lucie Grize aux fonc-
tions d'institutrice de l'école primaire mix-
te de Mont-vers-Bise, Buttes.

ï M. Oscar Bellenot est nommé maître de
mathématiques à l'école de mécanique de
.Convet, et Mlle Marguerite Dessoulavy,
maîtresse de l'école ménagère de Cernier.
i Le Conseil d'Etat _ délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement du dessin ar-
tistique dans les écoles publiques du can-
tton , à Mlle Emma Jeanjaquet, originaire
de Neuchâtel, à Fleurier.

Avis aux abonnés
de la

Peuille d'Avis de Neuckâtel
lies personnes dont l'abonne-

ment expire an 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste eifeetwent des
abonnements de 3 on 0 mois va-
lables dès le _" juillet.

.Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à SAMEDI 1" JUIL-
LiET; faute de quoi, les frais de
retour dn remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUSQU'AU 30 JUIN, les abonne-
ments peuvent être payés à notre
compte de chèques à la poste.

JUSQU'A liUMDI SOIR 1" JUIX,-
M_T, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. Ees rem-
boursements seront remis à la
poste, mardi matin

2 juillet
_10ÎTUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone ' 34:7 — Maison'f ondée en 1851
Albums, devis ot modèles ù disposition.

AVIS TARDIFS

Le Comité  de décoration des rues ct quar-
tiers suivants :
Fanbonigs de l'Hôpital , dn Lac et
«In Crët , l'akiis-Ilongemniit , ruo do
l'Orangerie, ruelle Vaiicher, Vieux-
Chatel, Clos-Brochet, Maladière et

Gibraltar
prie instamment los habitants dc ces rues ot
quartiers do lui prêter leur pr écieux concours
et les convoque à sa séance du lundi \7
jn in  1913. à 8 heures dn soir, h
l'amphithéâtre dn bâtiment de l'Uni-
versité.

Les dames sont cordialement invitées à as-
sister à cette séance.

LE COMITE

pv «*__s&_ &»JB__ . ^̂£ ŷ̂ ggg\
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Les parents et amis de

Monsieur Augaste GAUTHEY
font part de son décès survenu , après uhe
courte maladie.

Colombier , le 14 ju in  1912.
Christ est ma vio et la mort

m'est un gain.
L'ensevelissement aura lieu sans suite , lundi

17 juin ^ à 1 heure.
ON NE TOUCHE ai PAS

Monsieur Raoul Perroud , Mademoiselle Su-
zanne Perrettc et son fiancé Monsieur Gaston
Matile, Monsieur et Madame John Perrette et
leurs enfants , Monsieur Frédéric Hoffmann ,
Monsieur et Madame Henri Hoffmann et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alfred Hoffmann
et leurs enfants , Monsieur ct Madame Fritz
Hoffmann , instituteur , à Neuchâtel , et leurs
enfants , Mademoiselle Rose Hoffmann , Mon-
sieur et Madame Charles Hoffmann et leur fils ,
Monsieur et Madame John Hoffmann et leurs
enfants , Monsieur ot Madame Favre et Made-
moiselle Jeanne Hoffmann , Madame ot Monsieur
Stierli et leur fils , Monsieur et Madame Charles
-Perroud et leurs enfants , Monsieur ot Madame
Edmond Perroud et leurs enfants , et les fa-
milles alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne de

Madame Anna PERROU D née IIOFF.IAM
leur chère épouse , mère , fille, sceur , belle-
sœur, tante ct parente, décédée le 13 juin 1012 ,
en son domicile à Paris , 85 rue Lafayelte , dans
sa 48mo année , après une pénible maladie.

L'incinération aura lieu le 1C ju in  1912.
Paris-Neuchàtel , le 14 ju in  1912.
Le présent av.is tient lieu de lettre de faire

part.
¦¦_ I ___________ III lllll l i Ml II I llll ll lll  111 ,1 h

Monsieur Albert Savoyo , Monsieur Maurice
Savoye, Madame et Monsieur Burgisser-Savoyc
et leur enfant , à Morges , Mesdemoiselles Nancy
et Emma Metzner , à Nouchâtel , et familles
alliées, ont la profonde douleur d' annoncer à
leurs parents et cou naissances la perte cruelle
qu 'ils viennent do faire en la personne de leur
bien-aimée épouse , mère , sœur et grand'mère,

Madame Berthe SAVOYJs née HETZSER
décédée subitement dans sa 63*« année , le
13 j u i n  1912.

R EVOSE . EN PAIX

L'enterrement  aura lieu à Morges.
________________-a_______>g__-______-_gm

Monsieur et Madame Elie Mader et leurs en-
fants , Monsieur Ulysse Mader, Mademoiselle
Amélie Mader , Mademoiselle Jeanne Mader , à
Cortaillod, et son iiancé , Monsieur Fritz Thié-
baud , à Moutier , Mademoiselle Juliette Mader ,
Madame veuve Mader-Giroud , Madame veuve
Leuba-Droz , Mademoiselle Marie Mader , à
Cortaillod , Madame et Monsieur Louis Javct-
Mader ct leurs enfants , a .Toussons (Vull y),
Madame veuve Bertha Mader ct son fils :
Charles , Madame et Monsieui Edouard André ,
a- Noiraigue , Monsieur ct Madame Frédéric
Mader et leurs enfants , à Peseux , Mademoiselle
Adèle Mader et son fiancé , à Vienne , ainsi
quo les familles Mader , à Boudry, Colombier
et Li gnières , Margot-Madei , à Cortaillod , les
familles Leuba et Droz, au Locle , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances do la perte cruollo qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Urida MADER

leur chère fille , sœur , petite-fille , nièce et
cousine , enlevée à leur affection , après uno
longue ot pénible maladie , jeudi 13 juin , dans
sa 2J mo année.

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

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

samedi 15 juin 1912 , à 1 heure après midi .
*̂ ^ariWiWfffr»™ iJ^wM___-M^^

0BSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 15 Juin. — Eclaircies , doux , ondées par-

tielles restent possibles.

Bulletin météorologique - Juin
Observations faitea a 7 h. <,l, 1 h. !4 et 0 h. K
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14 13.1 11.0 17.0 720.1 N. -O moj. imaj.

15. 7h. !•;: T«:n?. : 13.0. Vtai : S.-O. Gis! : couvert.
Du ii. — Soleil visibles par moments. Gout-

tes de pluie par moments dans la soirée.

Monsieur et Madame César Perrin-Hart-
niann , à Colombier ,

Monsieur le capitaine et Madame Max Per-
riri-Tissot , à Genève ,

Monsieur le capitaine et Madame Roland
Perrin-Gabler , à Coire ,

Monsieur le capi taine Norman Perrin , S
Berne ,

Monsieur Reginald Perrin , à La Chaux-de-
Fonds ,

Monsieur Benjamin Perrin , à Colombier ,
Monsieur el Madame Chs lUicliet , pasteur,

ct leurs enfants , à Syens (Vaud) ,
Les familles. Perrin-Gonet et Mincieux-Per-

rin , à Genève ,
Monsieur et Madame Charles Hartmann , à'

Stein a. R. et leur f i ls , à Zurich ,
Monsieur le Conseiller fédéral Marc Ruchet,

à Berne ,
ainsi (|uc les familles Perrin. à T.a Tourn e

et aux Ponts-de-Martel , Meyer-Perrin , à Co-
lombier , Auguste lîotlipletz , à Berne , Marti-
Bothpletz , à Aarau , et Blum , à Zurich ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances cle la grande perte qu 'ils éprou-
vent en la personne clo

Monsieur le 1er lieutenant René-Fran çois PERRIN
- - In s îr licteur

i
leur cher fils, frère , beau-frère , oncle , neveu
et cousin , décédé à Zurich, le jeudi 13 ju in
1912, dans sa 27me année, après une courte
maladie. «, 

Colombier , le U juin 1912. ' ' •"*' '*
L'ensevelissement aura lieu i\ Colombier ,

« Clos des Boscs», près la gare des C. F. F.,
le dimanche 10 juin , à 1 heure après midi.

Cot avis lient lieu do lettre de faire part.
O.V NE HEÇOIT P V.3

' Messieurs los Vienx-Zofingicn» neti-
chiUelois sont informés du décès do 'leur
cher collègue , •:

Monsieur François PEKISIST
ancien caissier central , ot invi tés  à assister h,
son enterrement , qui aura lieu dimauclio
tG juin , à 1 heure , â Colombier.

LE COMITÉ
¦______¦—_ inmi i B___-_B__a_BWa»__«_B_à____--

Les enfants Maurice , Robert , Louisa et Mar-
cel Moser , ainsi que les familles alliées font
part à leurs amis ct connaissances du décès
de leur cher père ct parent ,

Monsienr Emile MOSER
que Dieu a repris à Lui après une courte , ma-
ladie.

Neuchâtel , lo 14 juin.
Repose en paix.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , atira lieu dimanche 10 courant , _

; 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 33.

On ne touchera pa?

Messieurs les membres de la Société de»
fonctionnaires et employés dc la
Continuité sont informés du décès do leur
collègue et ami ,

Monsieur Emile MOSER.

et priés d'assister à son ensevelissement , qui
aura lieu le 10 ju in 1912, à 1 heure.

Domicile mortua ire : Ecluse 33.
LE COMITÉ

H.rj l3.i-' du bar-nSIrs r .Jj ilJ i 3
suivant Isa données de l'Ohaarvataica.

Hauteur moyenne po_r Ne.ich\tel. 713,5*».
pag______a__—i•_> J - _¦*
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STATION DE CIIAUM.ON- (ait. 11.3 m,)

Î3
-

] gTFl 8.0 '| 10.5 |601.2| i-N.-O | moy. [cour.
Pluie et brouilla rd iuteuso.

T»uj. B i r > n .  ? •!! 8;>!

tf mai (7 h. m.) 7.0 661.5 fort couvert

Niveau CI J l„î: 15 ju in  (7 h. m.l s 430 in. 150

TeinpC.vatsi.vo «la lae : 15 j u i u ( 7 h .  m.) : 17*
r-.-.rL_-. .̂Thl'."rr '̂--JlT7g^̂ ^

Bullcfni mètioi*. des Cl?.!?., 15 j uin , 7 h. m.
sH _ _>
S S 6TATÏ.U3 f! T£.«?3 3t V_ * U
•— .__> " QJ ai

5j : t__ 
2301 BâU 15 Couvert.. Calme.
S-131 Berna 12 • »
5B7 Coin» M Quelq. nuag. »

1543 Davos 7 » , • »
632 t'ribour s 13 » V« d O.
.94 Genèv» 14 » Calma.
475 Glaris 12 » »

1109 GOschenta 7 Tr.b.tps. »
560 Interlaken • 12 Quelq.nuag. »
yyô ! LaGhaux-ue-l 'ond- 9 Pluie. »
450 Lausann» I l  Quelq. nuag. »
208 Locarno 17 Tr.b.tps. >
337 Lugano 15 » »
438 Lacera» 14 Quelq.nuag. »
399 Montreux 14 »
458 Neuchâtel 14 Couvert. »
582 RagaU 12 »
t»05 Saint-Gall 13 Quelq. nuag. »

1873 Saint-Morit ! 4 Tr. b. tps. »
407 SchalThous» 15 Couvert. •
562 Thoun* 14 Quelq. nuag. -
389 Vevey 14 Couvert. »

1009 Zermatt 3 Tr.b.tps. »
410 Zurich 15 Qq. uuag. V d'à
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LONDRES, 15. — En présence du peu
de succès de la grève nationale des trans-
ports en province, les chefs grévistes de
Londres ont manifesté l'intention de pro-
poser la cessation immédiate de la grève,
à condition que les grévistes soient réinté-
grés dans leurs anciens postes, que l'ac-
cord de -9.11 soit accepté., et que le gou-
vernement ouvre une enquête sur les cau-
ses des troubles industriels.

Immobilisé

SOUTHAMPTON, 15. — En raison de
la grève, le transatlantique américain
« Saint-Paul » n'a pas pu s'approvisionner
de charbon et ne pourra pas partir au-
jourd 'hui samedi pour New-York.

: .>i .' Echec à Bruxelles :>i; . -'
BRUXELLES, 15. — Le comité de grè-

ve recommande la reprise du travail, la
grève ayant échoué dans les autres ports.

Le travail sera repris probablement ce
matin.

Les inscrits maritimes
MARSEILLE, 15. — Les inscrits mari-

times ont tenu une nouvelle réunion ven-
dredi soir, au cours de laquelle ils ont
émis un vote favorable _ à la grève géné-
rale.

Les grèves

(Service spécial de Ift "Feuille d'Avis de J VeuckâtelJ

Une belle vente
LONDRES, 15. — La vente publique

d'une quinzaine de tableaux de Corot a
produit 1,250,000 francs en moins d'une
heure.

Taft contre Roosevelt
CHICAGO, 15. — La vérification des

élections des délégués à la Convention ré-
publicaine continue à être favorable à M.
Taft.

an . m ¦ um 

DERN IèRES DéPêCHES

La presse suisse ea 19.12. — D'après la
statistique de Yt Annuaire de la presse
suisse et du monde politi que 1912 s , qui
vient de paraître à Genève , la Suisse
compte en ce moment 1519 journaux et
publications périodiques.

Zurich est le canton qui vieut cn tête
avec 288 journaux et revues, puis viennent
le canton de Berne avec 267, Vaud avec
161 et Genève avec . 146. Bâle-Ville en
compte 89, Saint-Gall 75, Neuchâtel G0,
Fribourg 49, Lucerne 46 , Grisons 41, So-
leure 33, Thurgovie 33, Bâle-Campagne 20,
Selnvyz 16, Valais 16, Schaffhouse 13, Ap-
penzell 12, Unterwald 10, Zoug 8, Glaris
6, Uri 4.

Il y. a en Suisse 414 journaux politi-
ques, dont 93 qui paraissent chaque jour
ou six fois par semaine. 280 journaux po-
litiques , dont 60 quotidiens, paraissent en
langue allemande. 110 journaux politi-
ques, dont 29 quotidiens, paraissent ë_
langue française. La langue italienne est
représentée par 20 publications politiques,
dont 4 quotidiennes, tandis que le roman-
che est représenté par 3 journaux. En ou-
tre, un journal paraît tous les jours, im?
prirné dans les deux langues,.

La circulation des autos. — Grâce aux
efforts de la commission de tourisme de Lu-
cerne, le Conseil d'Etat a rouvert la route du
district de Kûssnacb, qui était fermée
anx automobiles. Cette fermeture avait donné
lieu à de vives attaques contre la Suisse dans
la presse étrangère. La route internationale
Lucerne-Gothard-Italie se trouve ainsi rou-
verte.

Les inondations en Suisse. — La Zulg,
qui a subi une crue considérable, charrie du
bois, des pierres, etc. La digue terminée
l'année passée à la Gumm a été couverte par
l'eau à deux endroits et emportée sur une
longueur de 30 m. Dans ]'Au , les digues ont
été emportées. Les pompiers ont été impuis-
sants.

Entre Sundlauenen et Neuhaus la roule a
élé recouverte par un glissement de terrain .
La circulation est interrompue. La Gurbe a
débordé en aval du village de Belp et a inondé
les environs.

Un bâtiment appartenant à la ville de Ber-
thoud et un hangar pour matériel ont élé
emportés.

De différentes parties du canton de Lucerne
on signale des inondations. L'Emme a débor-
dé en plusieurs endroits et a causé des dégâts.
Les pompiers ont été levés dans certaines
localités. L'eau charrie des troncs d'arbres et
des pièces de bois.

Dans l'alpe au-dessus de Bœtterkinden , à
la hauteur de Schaîunen, l'Emme a rompu
la digue extérieure sur une longueur de 20 m.
environ. Les caux se sont précipitées contre
l'AI p-IiusIi habitée par deux familles qui ont
réussi à se sauver à temps. Au bout cle peu
d'instants la maison se trouvait sous l'eau
jus qu'au toit. On a eu beaucoup de peine à
faire sortir le bétail des étables voisines.

La poste aérienne. — L'administration
des postes impériales allemandes est aussi
en pourparlers avec le "Wurtemberg afin
que le service postal aérien de la Société
de locomotion aérienne de Friedrichshafen
puisse effectuer l'exploitation sur le terri-
toire wurtembergeois. . vr- : -:-.«*.. ¦ •

La Suisse à San Francisco. — Une délé-
gation américaine venue pour inviter la
Suisse à participer à l'exposition univer-
selle, qui aura lieu en 1914 à San Fran-
cisco, à l'occasion de l'inauguration du ca-
nal de Panama, a été reçue mercredi au
Palais fédéral, d'abord par une délégation
du Conseil fédéral , puis par la commission
suisse des expositions et par des représen-
tants des principales chambres de commer-
ce suisses. • |

Au cours de cette réception, des paroles
très cordiales ont été échangées entre les
représentants de la Suisse et ceux des
Etats-Unis d'Amérique. Les représentants
de la Suisse ont déclaré qu'ils examine-
raient avee un vif désir d'aboutir la ques-
tion de la participation cle la Suisse à

l'exposition dc San Francisco ; mais cette
partici pation dépendra forcément beau-
coup des garanties qui seront données pour
l'avenir par la législation américaine aux
intérêts  cle l'expor ta t ion  suisse aux Etats-
Unis , garanties qui sont du reste aussi ré-
clamées par la France et par FAlïernagae.

Lcs grèves maritimes. — Par ordre du
ministre français cle la marine, 203 mate-
lots et chauffeurs des équipages cle la flot-
te sont partis  vendredi après midi dc Brest
à destination du Havre, pour assurer le dé-
part de la « Provence s aujourd'hui.

Les marins grévistes ont tenu vendredi
matin une réunion au Havre. M. Delille,
secrétaire, a recommandé aux marins des
navires en escale de rester à leur bord en
raison d'une plainte en désertion portée
contre un marin du « Saint-Barthélémy » .

La « Liberté > annonce que samedi aura
lieu à Paris une réunion du comité natio-
nal des iiiscrits maritimes. Le comité dis-
cutera la question cle la grève générale et
prendra une décision définitive.

Les inscrits de Marseille ont délégué le
secrétaire de leur syndicat, M. Reaud, pour
assister à la réunion du comité national
des inscrits qui se tiendra samedi à Paris.
M. Reaud a pour mandat de défendre éner-
giquement le principe de la grè¥e générale
immédiate.

¦—¦ La réunion des ouvriers des docks de
Manchester et Salford , après avoir entendu
les rapports des divers districts, y compris
Liverpool , a décidé de reprendre immédia-
tement le travail.

Le fiançais fantaisiste. ¦—¦ Nous avons
reproduit , il y a quelque temps, d'après un
journal français, des annonces matrimonia-
les que notre confrère avait trouvées en
texte français dans les « Dernières nou-
velles de Munich » .

Seulement, il n'avait pas pris garde que
c'était une feuille de carnaval et que le
tout était une plaisanterie. On veut bien
nous en informer pour que nous le répé-
tions. Voilà qui est fait.

Après cela, on reçoit si souvent des pros-
pectus d' oulre-Rhin rédigés en un français
si étrange que notre confrère a pu s'y
tromper.

NOUVELLES DIVERSES

On écrit de Berne au «Journal de Genève* :
Grand débat militaro-financier vendredi

matin au Conseil national. Il s'agissait de la
couverture des dépenses militaires extraor-
dinaires votées l'an dernier pour le réarme-
ment de l ' infanterie et tout récemment pour
les obusiers, le matériel d'artillerie et les
mitrailleuses d'infanterie.

D'accord avec le Conseil fédéral , la com-
mission des finances, par l'orgaue de son
président, M. de Planta, a proposé d'autoriser
le Conseil fédéral à émettre, dès que le mo-
ment sera favorable, un emprunt de 31 '/_ mil-
lions, à amortir en vingt ans dès 1913.

M. Gustave Millier, le représentant du
groupe socialiste dans la commission, a fait
minorité. Tout en icconnaissant l' utilité de la
nouvelle dépense et en approuvant l'emprunt
et le plan d'amortissement, il proposait de
stipuler que, pendant cette période d'amor-
tissement de 20 ans, le bud get militaire ne
dépasserait pas 12 fr, par tête de population
et par an. Il voulait en outre ajouter la clause
référendaire.

Pour ce qui est de la proposition de déter-
miner un chiffre «ne varietur » au budget
militaire, M. de Planta et le conseiller fédé-
ral Hoffman ont démontré victorieusement
que ce n 'était pas plus possible pour l'admi-
nistration militaire que pour toute autre ad-
ministration et que , d'ailleurs, les Chambres
actuelles n'avalent pas le droit d'engager pen-
dant vingt ans les Conseils qui leur succéde-
raient.

D'ailleurs M. Hoffmann a prouvé par des
chiffres précis que le budget militaire, qui,
en 1875, représentait le 32% de nos dépenses
totales n'en représente plus que le 25 % en
1911. La Suisse dépense par tète de population
poursa défense nationale beaucoup moins que
tous les pays européens à l'exception de la
Belgique.

M. Hoffmann a terminé son excellent dis-
cours sur une note patriotique qui a produit
d' autant  plus d'impression que le chef actuel
du dé partement mil i la i re  n 'en abuse pas et
que sco accents partaient  du fond du cœur.

I.a proposition de fixer pour 20 ans ù 12 fr.
par tète de population les dépenses militaires
a été repoussée à une forte majorité (129 voix
contre 22).

La proposition d'insérer dans le projet la
clause référendaire a réuni une minorité un
peu p'.us forte (29 voix), un certain nombre
de députés d'autres groupes s'étant joints aux
socialistes sur ce point par conviction démo-
cratique.

Assurément, au point de vue strictement
juri que et constitutionnel , on doit constater,
qu 'on le regrette ou non , que MM. Hoffmann
et de Planta ont eu raison de dire que nous
ne possédons pas actuellement le référendum
financier.

Cependant il n 'en reste pas moins que la
distinction entre les objets qui sont soumis
au référendum et ceux qui lui sont soustraits
parait souvent bien arbitraire.

: On soumet au vole des électeurs une ma-
tière dc fort peu d'importance, sous prétexte
qu 'elle fait l'objet d'une loi ou d' un arrêté de
portée générale, et on lui soustrait une dépense
de 31 millions !

Si peu de sympathie que l'on puisse éprou-
ver pour les criaillerics démagogiques de
MM. Naine, Graber et consorts, on ne peut
s'empêcher do regretter que , par son vote, la
majorité du Conseil national leur fournisse
l'occasion désirée de se poser en seuls cham-
pions de Ja démocratie.
-— ———— _-_— — .—__.. * 11 m i *"i % ***% i I B_W_ n i^ ,._ .  ... . . .  

Les dépenses militaires

Affaires portugaises
M. Duarte Leite, parti de Porto, arrivera à

Lisbonne vendredi après midi pour prendre
la présidence du conseil ct le portefeui lle de
l'intérieur.

La première mesure du nouveau cabinet
sera de solutionner la grève des tramways,
qu 'aucune autre corporation n 'a secondée en
cessant lo travail . La compagnie dispose en
dehors des grévistes d' un personnel suffisant
pour assurer le service. Les grévistes sont
toujours réunis en petits groupes et surveillent
l'usine centrale. Un automobile amenant le
directeur de la compagnie, M. Alfred Gilles,
a été criblé do pierres à sa sortie de l'usine.
Le directeur a été blessé légèrement à la
jambe.

La représentation proportionnelle
en France

De Paris au «Journal cle Genève»:
La question de la réforme électorale a de

nouveau donné lieu à une grande agitation
dans les couloirs. Je vous ai dit mercredi que
M. Poincaré, pour laisser aux radicaux la
liberté de faire une manœuvre platoni que sur
le projet de M. Augagneur, avait déclaré qu 'il
ne poserait pas la question de confiance à ce
sujet. Il avait pris cet engagement à la de-
mande de M. Clémente!, étant entendu qu 'il
ne s'agirait que d'une manifestation sans por-
tée prati que.

Mais le président du conseil a été informé
que les anti proportionnalistes so flattaient
clans ces- conditions d'obtenir une majorité
numérique en faveur de leur contre-projet.
Cet-espoir des arrondissementiers paraî t être
très illusoire,¦,_aàia£,.J!_i. Poincaré a cru devoir
les informer que si le proj et de M, Augagneur
était pris en considération, il ne garderait ras
le pouvoir.

Ii annonce donc aujourd'hui qu 'il posera" la
question de confiance, non pas sans doute for-
mellement, mais plus ou moins en fait. S'il
rie la po^e pas formellement, c'est certaine-
ment pour ne pas permettre aux radicaux de
réclamer sa retraite s'il n'avait pas obtenu la
majorité de la majorité radicale sur cette
question.

Les radicaux-socialistes, réunis cette après-
midi , ont cependant décidé dc voter pour le
contre-projet de M, Augagneur, contre le pro-
jet gouvernemental. Mais cette décision , prise
par une cinquantaine de députés seulement,
n 'a pas grande importance, et il est bien peu
probable que M. Poincaré, s'il reste ferme
jus qu'au bout, ne remporte pas au commen-
cement de la semaine prochaine une belle et
bonne victoire. ' '

LA GUERRE
Dans la nuit du 13 juin est parti de

Gpnstantinople-pour -Gallipoli- le -premier
régiment d'artillerie en prévision . d'une
attaque des Italiens contre la forteresse
de Plagiari , située au nord de Gallipoli.
Il se trouverait actuellement à Gallipoli
30,000 hommes de troupes turques. Deux
obusiers sont envoyés de Constantinople à
Smyrne.

Le sultan est installé depuis jeudi dans
le palais Yldiz qui était resté inhabité de-
puis le départ d'Abdul Hamid.
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POLITIQUE

{Le jctirnal restrve son opinion
«. '. 'ig ard des lettres paraissant tcut cette rubrique)

Assistance publique

* Neuchâtel, le 14 juin 1912.

Monsieur le rédacteur,

/ Jeudi soir a eu lieu l'assemblée de la
¦j -iWiinission d'assistance, sous la présiden-
ce de M. Porchat, directeur. Il a été don-
a*x ..seinie cl un grand nombre de nouvel-

les demandes de secours. A cette occasion ,
je no puis me retenir  d'exprimer publi-
quement  l'impression que j 'ai eue en en-
tendant I n c l u r e  de quel ques-unes de ces
demandes , qui sont d' nn style tel lement
rude et grossier, qu 'il est parfois d i f f ic i le
à la commission de discuter et satisfaire
à des demandes toujours urgentes. Il peut
arriver à un ouvrier cle se trouver subite-
ment clans le malheur, mais au moins
qu 'il demande poliment, ce sera toujours
â son avantage. L. G.

CORRESPONDANCES

Régates. — Le bateau de service aux
régates de demain sera le « Neuchâtel »
;qui , fraîchement, inauguré de ce jour , fonc-
tionnera pour la première fois en service
public. ¦.., .. .

' La table des vétérans. — A la cantine
'de la fête fédérale de chant, une table spé-
ciale sera réservée aux chanteurs vétérans
et aux membres survivants des comités qui
contribuèrent au succès de la fête fédérale

.'de chant de juillet. 1870, tenue à Neuchâtel
également.

f  Commission scolaire. — Hier soir, par
_7. voix contre 13, la commission scolaire
a repoussé la proposition du groupe socia-
diste tendant à la suppression dû banquet
scolaire. ¦; -.
1| A l'appel nominal, par 22 voix contre 10,
elle a repoussé également la proposition

; du dit groupe cle supprimer la partie re-
ligieuse de la fête de la jeunesse.

Société suisse des voyageurs de commerce.
•—• Hier, dès 3 heures , arrivaient à Neuchâ-
"tel les délégués des sections de la Suisse
désignés pour assister à l'assemblée géné-
rale qui se tient aujourd'hui au Château ,
dans la salle du Grand Conseil.
; C'est environ deux cents confédérés , réu-
nis snr la terrasse -cle l'hôtel Terminus, qui
ont , durant la soirée, bénéficié du beau
concert de T« Harmonie » et admiré les
feux cle bengale et d'artifice allumés vers
J.0 heures.
/ Souhaitons à tous ces hôtes cle trois jours
un temps prop ice à l'exécution cle leur pro-
gramme afi n qu 'ils gardent dc notre ville
un bon souvenir. ,

Commencement d'incendie. — Hier
après-midi , à 5 heures et demie , le feu a
éclaté dans une remise située au haut de
la rue des Moulins. Les agents de police
furen t  immédiatement alarmés et après
deux décharges d'extincteur durent avoir
recours à un hydrant pour se rendre maî-
tres du feu ; ils curent beaucoup cle peine
à l' éteindre , attendu que les matières qui
se trouvaient  dans ce local se composaient
de paille et de foin.

A 6 heures et demie, tout danger était
ccarlé ; les dégâts se bornent à quelques
bottes de paille et cle foin brûlées ; l'é-
chelle Magirus était sur les lieux. Ce
commencement d'incendie est dû , dit-on ,
à des enfants imprudents qui jouaient avec
des allumettes.

NEUCHATEL

RESTAURANT BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plan)

Ce soir, dès 7 heures

TlrSIPES WATfJKE et aux
CHAMPIGNONS

Se recommande.

Théâtre de Meucliiitel
ce soir

MIGNON
avec le concours de

Marv PETITDEMAKGS
RESTAURAI DP CARD INAL

Tons les samedis, dès 7 h. du soir

HT TRIPES ~®@B
Eestauration à toute heure

^ftâtrft-fîlup .ma Place Nnma-D^
tous les soirs à 8 heures 1/2

SPECTACIi K POPIg gAMÏLLKS

MOUSQUETAIRES

4m8 Exercice 9e ïir
Dimanche 16 juin

7 ïienres à- ini_i

Fusil - Pistolet - Petite carabine
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