
' ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o 2 . î 5
> par la poste 10. — 5. — 2.5o

Hors de ville ou pir li
poMc dans toute U Suisse J O .  5. *.5o

Etranger (Union postale) 16.— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf , TV0 /
t Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ,
« *

ANNONCES, corps s
Du Canton, la li gne 0 .10 ;  1 " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.aô ; dito ex-canton o.iS.

Suisse et étranger, la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. L.e samedi, annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.20.

J{éclames, o.3o la ligne, min. i .5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. î 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 lie à une date prescrite.«_ ' . *.v

H . AVIS OFFICIELS

Répulpe et canton de incnâtel

FAGOTS
A vendre environ 1100 fagots à

la forêt de Pour.aies. S'a-
dresser au Secrétariat du Dépar-
tement des Finances, au Château.

St-Clai.sc, 1.4 juin 1012.
L 'Inspecteur forestier
du 1er arrondissement.

^s 
„j  COMMUNE

WÊ NEITCHATEL

Permis flej asMion
Demande dc la Commune de

Neuchâtel , de construire un Col-
lège aux I-arcs.

Plans dé posés au bureau de la
Polico du feu , hôtel municipal ,
Jusqu 'au 'iO juin 1915.

. ||| ™||| COMMUNE

;|||P COSTAILLOD

Vente 8e bois
Lundi , 2i courant , la commune

de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques dans le bas de
sa forêt :

BOIS DE SERVICE
i" Lot. 1-48 plantes sapin =105,99- mètres cubes. '

;. 2"" Lot. 12". plante, sapin = 83,83- —""„- mètres' cliimr- • ¦"-:". 'V~ "
^_. 3me Lot. /ib" plantes sapin = 36,40'
V? . mètres cubés.

'11 lots qui l'Ont ensemble 28,79 m3
pour 38 plantes.

243 stères bois de feu dont 36 stè-
res écorces. ¦ _ ...

M04 fagots dc coupe.
4 et '¦>/., toises rondins pour echalas.

! 7 poteaux do chôno et 2 troncs.
Pour visiter les bois , s'adresser

au garde-forestier.
La vente a lieu au comptant pour

•le bois de service. - -
1 Rendez-vous dos - miseurs àl 'h. y,  du matin au pied do la
forêt. II _ 4GG N

. Cortaillod ,. lo 14 jui n ,1912.
\ Conseil communal.

illIIHSHIlllll C O M M U N E

SïÇI I l flllDEVIlLIE RS
; ^©i©sar dPété

AU VAL-DE-RUZ
.La Commune de îîonde-

"villicr* olTro à vendre des sols
à bâtir, eulro Malvilliers ct La
Jonchère , à la lisière de la forêt
communale.  Electricité , eau sur
l'évier. Belle vue et situation tran-
quille. S'adresser au bureau com-
munal .

i On offre à vendre

à Peseux
à la lisière de la forêt,
dans une . très oelie situa-
tion «l'accès facile, nne
petite propriété, en na-
ture «le pré, place, arbres
fruitiers et maisonnette.
Conviendrait pour pied-
à-terre pour famille ou
pensionnat. Possibilité de
constituer un superbe
cliésal. — S'adresser à M
James JLeiioa, Châtelard
Peseux. c.o

A VENDRE
À VENDRE

Cité Ouest G, 1er étage :
Storo de balcon , 3;", 15/2"> ,20.
Estrade de fenêtre.
Etagère d'ang le.
Lcs parquets ct linoléums plu-

sieurs l'ois cirés par le
Splendol

conserveront un beau brillant du-
rable. En vente partout.
Industrie Chimique S. A. St-Margrethen.
g_______________ i________^__^___^_i

Lits de fer , seau , table , chaises,
tables de jidiit, divans, canapé,
petits et grands rideaux , glacé, ca-
dres , tapis, descentes dc lit , lino-
léum , calorifère avec tuyaux , lam-
pes, beau ct bon potager,
batterie de cuisine, vaisselle. SJa-
dresser Beaux-Arts 9, au 2mo .

A YENBRE
un char à pont pour un cheval ;
prix raisonnable. S'adresser Mail-
lefer 40, pignon.

ENCHERES

Enchères publiques
L'administration dc la masse en

failli te do Numa Perrenoud, élec-
tricien , à Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques , le mer-
credi 19 juin 191" , à 2 heures ds
l'après-midi , à ia rue du Château
n° 4 , tout lo matériel ct toutes les
fournitures pour électricien se
trouvant dans le magasin.

Lo tout  sera vendu en bloc au
comptant et, conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes ct la faillite.

L 'administration de la masse,
O/f ice  des f a i l l i t e s ,

Le Préposé,
Fréd. BREGUET.

IMMEUBLES

OCCASION
pour médecin

A; vendre ou à louer tout de
suito

JOLIE VILLA
habitée précédemment par méde-
cin , dans un grand village près
Neuchâtel , relié par chemin dc
fer et t ramway à la ville. Jardin ,
belle situation au bord du lac.
Conditions avantageuses. Deman-
der l'adresse sous il. 3463 BT.
â Haasenstein & Yogle?,
Xench&tcl. 

gdk propriété
à loner. Bords dn lac.
10-12 chambres, grandes
dépendances. Beaux ver-
ger et jardin. Ean , élec-
tricité. Etude Rossiandy
notaire,--Saint-Aubini. --

Clialef à vendre
an Val-de-Ruz

Magnifique chalet , . composé de
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin et verger clôturé,
vue imprenable, situation sur le
parcours du tram. Prix de vente,

! 7,500 ; facilité de paiement. De-
mander l'adresse du No 606 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre lin bâtiment compre-
nant . ' '

ùfé-fetaranî
bien achalandé et clans belle situa-
tion , et toutes ses dépendances ,
ainsi que grange ct écurie, verger
et jardins ;  au gré des amateurs
uno dizaine dc poses -do bonnes
terre labourables ; le tout situé a
proximité d'une gare du Val-de-
IJuz. Entrée on jouissance à con-
venir entre parties. Adresser les
offres et demandes des conditions
par écrit sous chiffre P. 649, au
bureau de la Feuille d'Avis.

propriété à venire
On offre à vendre un im-

meuble renfermant mai-
son de 3 logements et jar-
din , situé à l'Ouest «le la
ville. Vue étendue. Tram-
way. S'adresser pour tous
renseignements à l'JEtnde
Petitpierre <& Motz, 8, rue
des Epancheurs.

t * —— *
_3_gr~ Les ateliers de lai

Veuille d'Jiv.t de Tieuchâhl se
chargent dc l'exécution soignée

!, de tout genre d'imprimés.
' « 0

Etude Fernand CARTIER , notaire

Propriété à vendre ou à -jouer
En face de la g-are de Neuchâtel

On offre à vendre ou à louer immédiatement
nne propriété avec petite maison d'habitation,
écuries et chantier, d'une superficie de 1092 m2,
au-dessus de la gare de Neuchatel.

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

S'adresser au notaire Fernand Cartier, rne du
Môle 1, Neuchâtel.

immeubles a vendre
Les héritiers de Madame EJzingre-Favey, offrent à vendre pour

sortir d'indivision : .

une maison de rapport
à Neuchâtel , ruo des Moulins 31, formant l'article 429 du Cadastre
d'une surface de 669 ma. La maison occupée par 10 locataires est
assurée contre l'incendie 58,600 fr. taxe cadastrale 60,000 fr.

une jolie propriété
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier , soit à10 minutes  de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
pour séjour d'été , 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour 9,109 fr. pourrait facilement être divi-
sée cn :; petits appartements . La tare cadastrale de la propriété est
de 8,055 fr. .

Pour, tous renseignements, s'adresser soit à l'Iliade Henri
Chédel , avocat et notaire, rua du Sevon 9. soit à l'Ktude

JJSdmood Bonrqain. Terreaux \, ou à l'Etude Chs -Ed.
Ohnateiu, avocat et notaire, Avenue du t" Mars 12, à Neu-chatel. -

OCCASION
A vendre 1 potager n° 7, système

Koch ; 1 table ronde; 1 buffet de
service en chêne clair ; lxanapé
empire ; 1 fauteuil empiré.

S'adresser Port-Roulant 1,1.

j S û û /É mm
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CONFITURE MX
FRAISES

de l ênzfooiirg?
ï * RÉCOLTE ffîiSAj
65 centimes Sa litre

en beaux pots blancs à rendre

pendant i5 jours
Maillots tricot rayés, sans manches, pour garçonnets, depuis 0.75.
Maillots tricot rayés, avec manches, ponr garçonnets , depuis 1.15.
Costumes marin en toile, pour garçonnets. Blonses.
Un stock énorme de chemises pour dames,

à 1.65, 1.95, 2.25, 2.95, 3.25, 3.75, 4.25, 4.50.
Un stock énorme de pantalons pour dames, depuis 1.65 à 4,50.
Un lot de jupons blancs et couleur, depuis 1.95.
Un lot de chemises jseger avec et sans col, depuis 2.10.
Chemises fin tricot, à devant fantaisie, qualité extra , 3.50 et 3.65.
Chemises zéphyr, grand choix de dessin. Chemises blanches.
Camisoles d'été - Cols et Cravates - Caleçons - Filets
Tabliers blancs pour sommelières, très jolis modèles avec bretelles, depuis 1.30^Tabliers blancs fantaisie, sans bretelles, depuis 0.75.
Tabliers blancs avec et sans bretelles, ponr services de table, depuis 1.35.
Tabliers russes pour enfants, garnis larges galons, depuis 1.20.
Tabliers de ménage, toile extra, 1.30, 1.75, 1.95.
Grands tabliers façon blouse, depuis 1.75 à 4.50.

CORSETS - CORSETS — CORSETS
Lingerie pour fillettes

Tous les articles énumérés ci-dessus provenant des plus grandes f abriques,
seront présentés dans toute leur f raîcheur à notre nombreuse clientèle.

Pendan t 15 jours seulemen t, duran t cette vô.i' c - ce-'aie, il sera accordé le
5 °/o «l'escompte, malgré nos très bas prix.

Visitez les magasins

„ AIT SASTJi BIV_%Xr*é
PLAGE PURRY et RUE DE FLANDRES

F. POCHAT

1 librairie-Papeterie

JAMES ATTIN&ER
NEUCHATEL

' Vient de paraître :

The Life of a
South Âfrican Tribe

par Henri-A. JUNOD
de la Mission romande

I. THE SOCIAL LIFE
in-8, 500 pages

! ,-. avec. 51 illustration. erT'unêïi-
carte en couleurs: . . , . .:

i relié, 1& francs

«B1W—______ ___g___B _B _̂________W__j_W

CHAISES-ESCALÏÉES
ESCALIERS D'ÂPPARTEMEÎiT

I
_gHT" Prix 1res avait liijje iix

* '
_____________ ____¦ ___¦_¦_ _____

faute do placo : un joli régulateur,
une boite tablë'-'ronde noyer, une
bonne machiné à coudre , plus un
petit établi de menuisier avec ou-;
tils. S'adresser Ecluse 15 bis, au
S0", à gauche. c.o.

J

Que chacun profite cie faire ses achats à bon marché M
Marchandises cie - ire qualité M

S A T  l!B19 ,C>in Yla-ft Y W l^WIHI H^Œ M| _fi3- _Li_t .MieiU U-V&s&sifeâ M M% *iêËà  ̂ M
mi ¦ ¦ A ¦ ¦ &¦¦¦ ' À ¦ l^fc. M ""S-- E_ _9»8%> &*&*, __ B &*&* R „ _=¦ n n _3fta s m E_PB~ n1 MAI » F A l i x  i lQQI IQ HPilffllTFI 1m nAILLEi ftUA I lOuUO  ̂ IlLUuon l LL |
1 OUVERTURE de la Saison d'été, nouveaux rayons : I
' ; Laizes pour empiècement Cravates et Rabats tulle, en laize et batiste
Il Chemises messieurs, genre nouveauté Petits Tapis et Mouchoirs garnis dentelles IB Réticules, nouveaux dessins 1.55 _, _., " _. ' , _ A , -e 9
S Costumes et linges de bain Blouses blanches laizes, depuis 4.75 |
jS Bonnets et Trousses de bain Blouses blanches St-Gall, mi-confectionnées 2.35 m

H § ÏDïI vue de ia JFête fédérale de chant; i H
i g Choix considérable k drapeaux, montés ou non. eaHc@fs pmir 9é€©ratiQn | 1
I II sera fait un fort rabais sur la nouvelle CONFECTION

H Assortiment complet de TISSUS LAINE pour ROBES et BLOUSES H
1 if" Jupes de Robe, beau choix "̂ ® 1
I | GEAND CHOIX "ï 0**̂ »»̂  : f 'Wl  "71 nj M ^ ^l "  1
| 1 de 2.50 à 25.- 1 ' "D*-"»- 11*" Clllolllo | SAINT-GALL 1 couleurs, formes BOUFCIIOS M

I - TABLIERS NOIRS, CHOIX CONSIDÉRABLEL£0_____£_E.IHI^E,.̂ ^^^  ̂ I
H Mousseline Saint-Gall pour Robes j  choix énorme en BLOUSES blanches et couleurs J É
M Toile nationale blanche pour Robes j_J^LIJim^^ll^^l^i?,l ^_l^__B______a______ * " 1
1 400 nouveaux dessins, articles légers, toile imprimée pour Kofoes et Blouses H

' ¦-¦¦' ' .• "*¦•¦•'• •-;•" ...y i
^ 

.. 
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DE W3É5MAGE : -^^^,f * g

'tt Toileriëi - Linge-H& cônfectionflée - Tapis de tables et lits - Toiles cirées - Rideaux - Piqués - Bjasiris- m
Wê Damassés ». Piquésomolletonnés - Cretonnes meublés, fourrés et rideaux - Linges toilette et articles H|
%?& pour Jtrousseaux - Crins - Plumes - Laine - Descentes de lits - Tapis de tables - Mouchoirs :ï

î Bfeûnfl i
i'lfe**Wc£9_ il
âMr__j_lî_B>fflâ

Fabrique de registres

A. Zirngiebel
Rue du Seyon et Moulins 8

COPIES DE LETTRES

FORMULA IJBES
pour

factures,
traites, quittances,

livres a souches, etc.

Fournitures de bureau
Matériel scolaire

Société aes Laits Sainte
Crème fraîche

Jffiel du Pays
Confiture lenzbourg

GEn/s frais et vérifiés
Dépôts: . .y / .

Magasin Tçmple-BTeiif a
» Gibraltar 17

a—a—11—i iipgr————¦——¦B—t

Df Voir la suito des «A vendre
^aux pages deux et suivantes.

MODES
Fort rabais sur les chapeaux restant de ia saison

Se recommandé,
B. LANG

13, âTenne dn Premier Mars

Encore 2000 géraniums varies
et 20 fr. le cent

La douzaine , 3 fr*

Louis WASSERFALLEN, horticulteur
. Magasin rue ciu Seyon

Téléphones 8 et 108 — Téléphones 8 et 108

Tous les jours do marche sur la place, devant lo magasin Ilubor.

[ POTERIE | MAISON SPÉCIALE [ PORCELAINES j
Fondée en 1848

° D. BESSON & Cle
. -, Place du Marché 8
| VERRERIE j TéLéPHONE 368 | CRISTAUX

I VARICES £M_ DARTRES ,!
I DÉHAUGEAISONS tj  PLAIES de toat* satin I
( ULCÈRES W ECZéMAS i
I GUÉRISON BS SOUL A GEMENT J
Py rim^_»-,'̂ _/ I ïim *̂ *̂s\*m

Recommandée par un grand nombre de
Médecins et des miniers de malades guéris.
Il eœiste des contre façons. Comme garantie
exiger une fàmbe moulée dans le flacon.
SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

DSMT GûHî HAL: Ph-» DEPEHSIER.47.RlM du Bac.ROUEN
I qui expédie franco gare contre nuadat-poste.

Prix da flacon : 4 francs ; le deiui-Ancon : » ft. 50
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> LOGEMENTS #
TESEIJX" '

A louer pour septembre on épo-
que à convenir, au centre du vil-
lage, un appartement de. cin<j.pj .è--
ces et grandes dépendances, jardin.
fiau, gaz, électricité. Situation
tranquille. — ' S'adressera Emile
Bonhôte. . ¦' oo

Etude Henri Chédel
avocat et notaire

Ancienne ETUDE F.-L. CÛLUB, avocaf
9, Rue du Seyon S»

1 à Gibraltar :
bel appartement confort moderne.

rue des Moulins ; .
2 chambres ot cuisine.

I l s  .: ¦¦ -¦ ¦• 4 ;
rue du Château : ¦

1 chambre avec alcôve, cuisine et
dépendances. ,
un local à l'usago d'atelier, rez-de-
chaussée. ' • "•'; '¦' -

Pour cause de départ
On céderait, au centre de la

ville, pour une année à moitié
prix , joli appartement se compo-
sant de 5 chambres, .cuisine et
dépendances. S'adresser par écrit
a R .674 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; ^ ç. p.

A louer pour le -24'' juin" ,:.,u_t ap-
partement de 3 pièces, à l'Evole.
Confort * moderne , chambre de
bains et; dépendances. 'S'adresser
à Ch. .IDccoppet , entrepreneur,
Evole 45. , •... . ;^ . _ ..**- ..* . _ .,_ __ p :

Peseux-Carrels iœ?*ï,:j
chambres. S'adresser Etude G. Et-
ter, notairq, Neuchâtel. ___________!¦ «a stp fterî
de 2 chambres dans' maison d'or-
dre. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire .

ffiBIfï Liteau jp $g
mont de 7 chambres - et dépendan -
res. S'adresser G. Etter, notaire,
8, rue Purry. . - -J - H , • ;

fjKSKiyaa,, j
A louer, popr tout de sbitë, un

logement de it chambres, cuisine
et dépendance^ S'adresser Chàté^
lard 10, au 1".

ppoonv A louer réz&de-chaussée dei uauUA ^chambres, cuisine et dépen-
dances,, dans maison tranquille.
Conviendrait pour d.ames seules"ou
ménage sans enfants: Prix 45f> fr .
S'adresser à IHJbT. Chable &
Bovet, Nenchâtel, rue du
Musée 4. ; c.o

Aux Pares
Logement de 4 grandes chambres

et dépendances à louer dès le'
24 jnin. Pri x 650 fr. par an. —
S'adresser à MM. James de
Beynier & C1», à Neuchâtel.; "

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

On offre à louer , pour le 1er sep-
tembre ou plus tard , un beau rez-
de-chaussée, do 4 chambres et dé-
pendances* véranda, grand et beau
jardin bien entretenu , vuo magni-
fi que. Maison d'ordre , et tranquille.
S'adresser Bel-Air 8, rez-de-chaus-
sée

^ 
..

c.o.

A LOUER
pour tout de suite ou pour Saint-
Jean , 1 bel appartement do 4 piè-
ces, lessiverie, cabinet de jardin.
Prix 46 par mois. Vauçeyqa .48.. c.o

A Maillefer, dans belle
situation , avec vne très
étendne, air salubre et renou-
velé, beaux appartements de W et
A pièces et dépendances, gaz , et
électrici té. '¦ Logement de 4 pièces
avec service de concierge. Prix
très avantageux.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Purry 8.

Pour Saint-Jean, joli apparte-
ment de 4 pièces ot dépendances.'
Beaux-Arts 9. , , . ,.; co,

A louer, pour Saint-
Jeau on époqne à conve-
nir beau logement de 4
pièces, chambre de bon-ne, dépendances, grand
balcon, vue magnifique,rne de la Côte 22, S}"". S'y
adresser raprès-ni jdl. c. o

A remettre, le plus vite possi-
ble, un beau logement de 4 eh*m-
bres, véranda, salle de bains, jar-
din et dépendances. Prix très
avantageux. S'adresser rue Ba-
chelin 9, Gœtzé. .

Société immobilière
de Glos-Brochet

Appartements de
9 à 8 pièces et dé-
pendances , dans villas
avee jardin, à louer pour
le 24 juin ou époque â
convenir. Confort mo<
derne. Electricité, gaz,
chauffage centrai; can
ebaude sur l'évier et dans
les chambres de bains;
Quartier tranquille. Vne
étendne* — S'adresser à
Vï.tnde Alph. et André
Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

On demande f̂ -1 c ._

un domestique
sachant bien conduire ot soigner
les chevaux. S'adresser F. Junod ,
camionneur , Saint-Nicolas ii '.

i Apprentissages
.lenne homme, désirant faire

un bon

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

PERDUS
Trouvé

Une croix
La réclamer Hocher 12, contre dé-
signation et frais d'insertion.
¦I-MI —PWI ¦I_I— —— —¦!¦ IIIIII um 11 II ¦ ii ii in PI

Deman des à acheter
îi-Qn 'demanda à acheter ,

contre-basse
(à .cordes) usagée. — S'adresser-
magasin Porret-Eçuyer , Hôp ital 3.;

Caisses usagées
On demande ù acheter des caisses

usagées mais en bon état , grandes
: Caisses, de; préférence. Demander

l'adresse du n° 650, au bureau de
1̂  Feuille d'Avis.

Itj A VENDRE
( Pour cause de départ , on offre

à' .vendre: _ . . . . . .. . . .  .

;; JIM poteg-er
.-f- ^adresser Villamont 29, rez-
de-ch«iissée.

3i drapeaux, ^50 à .00 'bouteilles;
4h-giilneiô partie des fédérales. —¦¦
,S'adrfcSjiér ;CQrcellés i\?.J ï. . ... -

Mariage
Un . jeuno homme, possédant bon

commerce chercha à faire 'lai éon-
naissance d'une demoiselle, hon-
nête , sérieuse , connaissant bien v la
cuisine et ayant aussi petit avoir.
No seront prises en considération
que les offres sérieuses accompa-
gnées de photograp hies. Discrétion
absolue. — Ecrire sous A. Z. 5760,
Poste restante , Neuchâtel.

Bibliothèque
de la gare

cherche jeune homme sérieux , sa-
chant un peu l'allemand , pour la
vento des journau x sur les quais..

Bons ; dessinateurs-architectes
bien au courant de la construction ,
sont demandés tont de
suite. — Offres et références
Braillard, architecte , Ge-
nève. (II 15169 X)

L<a compagnie dn chemin
de fter régional dn Val-de-
Knz, cherche

2 apnts suppléants des trains
et 4 cantonnier

actifs et sérieux. Entrée tout dc
suite.- — Se présenter avec certi-
ficats à la direction du che-
min de fer, a Cernier.

Jeune ;

ûe ssinateur - archite cte
pourrait entrer tout suile au bu-
reau do M. Henri-E. Chable,
architecte, à Colombier.

' 'allemande, diplômée , musicienne,
connaissant les langues , cherche
nlace dans la . Suisso française,
du 15 juillet au- 15 septembre.

; • ' Oflres soufe.Z. A; 8376. . à l'à-.;
gence do publicité Rudolf
Mosse, Munich. 55571.7c

f Le bureau de placement des
¦« Amies de la jeuue fille
y 5i|- COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places - dé- domesti-,
ques p̂ourvoir. . . . •

. Voyageur en vins
connaissant à fond la branche vins
ét-liqueups, pouvant fournir chiffre
"d'affaires,» ayant ^orte . , clientèle,
cherc'lj o; pjaco tout^de srtiitc oti - â
convenir? S'adresser par écrit sous
chiffre ,-V. L. 680 au bureau do la
Feuille .3'Avis. , :> . -

__lorleg;er
habitant . là ville et marié, con^
naissant bien l'échappement ancre
et cylindre et aimant le rhabillage,
trouverait bonne place stable et
d'avenir. Faire offres écrites, avec
indication : d'âge et-des; diverses
ipartiés aux qu "clie?:««ï̂ aiété, ooctfpéi
à II. R. 651 au buréiïu de là Feuille

| d'Avis.

DOAIESTlQUg
Ponr entretenir un jar-

din, aider dans la maison
et faire des bnreanx, on
demande nn homme d'âge
mûr, de préférence absti-
nent, sinon sobre et ran-
gé. S'adresser Côte TA.

ON DEMANDE
pour Neuchâtel et environs, un
bon représentant pour placement
de tissus, confections et meubles.
Forte provision. Adresser les offres-
sous, chiffres H 1079 U à l'a-
gence Haasenstein & Vo-
gler, ISieiinc.

Pêcheur
¦Bon ouvrier pécheur , bion au

courant , cherche place tout de
suite. Adresser les offres , Jules
Battâini , à Portalban, Ct.' de' Fri-
bourg.

Jeune garçon , intelligent et de
bonne , conduite , pourrait outrer

' tout do suite , commo

commissionnaire
¦ dans une bonne boucherie do So-

leure. Honne occasion d'apprendre
l'allemand, bon traitement et gage.
— Se . prégenten à la boucherie
A. Niffeler , St-Blaise.

Institutrice fliplômle
bonne musicienne, cherche place
pour tout de suite, dans famillo
ou pensionnat. Demander l'adres-
se du No 071 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille connaissant les 2 lah-
_ ues, cherche place commo

demoiselle
de magasin

pour le 15 août ou époque a con-
venir ; Demander l'adresse du n°
655,.au bureau de la Feuille d'Avis.

Tailleuse
22 '•¦ ans, capable, .cherche place
pour entrer tout de suite ou . au
1er juillet. Bonnes références. —
Offres, avec indication de salaire
sous Uc 4304 Q à Haasenstein et
Vogler, Bâle. 

La place de DESSINATEllïï
du . Service Electrique:est mise au
concours. Connaissance des plans
cadastraux et des levés sur le ter-
Tain exigée ainsi que du dessin do
construction technique. Adresser
les offres avec certificats à l'appuijusqu'au 20 juin à la 'difectîon des
Services Industriels. 1I G012-N

Direction des
Services Industrie ls .

Auvernier
'A louer , pour le 24 juin ou i**

Juillet, logement remis a neu f , de
4 chambres cuisine, cave, galetas.
Belle vue. S'adresser au magasin
Vàvassori , Grand'Rue.

^PESEUX "
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir, au centre du
village, peti t logement remis à
neuf , de 1 chambre avec Cuisine
et'dépendances. Lover modéré. —
S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

% louer, pour St-Jean, rue des
Bèreles, appartement de. 3 pièces,
^euisipe et dépendances. S'adres-
ser à l'avocat Jules Barrelet, IIô-
pital ;5, JJeuchatel." ..' '" ... ".

Rue de lW(H|a!
A louer un~ logement? de -2 cham-

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

Dans villa parOcnlière
; à fort Roulant

à louer pour SfoS 1912 ou époque
â convenir, à un ménage tran-
quille, sans petits enfants, un lo-
geaient dé quatre chambres, plus
chambre de bonne, cuisine et. dé-
pendances. Eau, gaz, électricité,
jouissance d'un grand jardin,
belle vue. Arrêt du tram. Prix :
750 fr. S'adresser à H. Breitbaupt,
Port-BoUIaht 13, Neuchâtel. c. b.

A- louer, dès le i8 juin , un lo-
gemeut de 2 chambres, cuisino
et galetas. S'adresser à M. Dubois,-
café Centra) , Temple Neuf.

CHAMBRES m̂:
A louer jolie chambre, au soieil,

¦Seyon 26, 2°". 
A louer "bell e grande chambre

meublée. Rue Louis Favre 17, I e*
étage à gauche. A r: c.o

LOC&T. DIVERSES
Saint-Biaise

Le local servant actuellement
de Bureau de . Poste, est à louer
pour lo moi» d'avril 1913, soit,
-comme appartement, bureau ou
magasin. S'adresser au 1« étage
do la même maiso-n.

Pour bnrean ou local, belle et
grande pièce indépendante, au so-
leil. Place Piaget 9. co.

Demandes à louer
€. ]tf. «82

P O U R V U
¦y^fe OFFRES ___*

-On chorefië place pour

jeune Allemande
sachant bien coudre. Maujobia 15.

[ JEUNE FILLE
activé cherche place dans fa-
millo française , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise et les travau x d'un ménage
soigné. Gago à convenir. Bons
soins exigés. Ernest Siegenthaler,
paysan , Môrk-sen près Nidau.

Jeut _e Fille
cherche place dans bonne fa-
mille pour apprendre le français.
Offres sous chiffre V 5003 Y â Haa-
senstein & Vogler , Berne.

PLACES « ¦¦-»

Jeune fille
propre, fidèle et active, est de-
mandée au plus vite , po*r les tra-
vaux d'un ménage soigné, cuire
excepté. — Demander l'adresse dun» 657, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Etude Fernand CARTIER , notaire
-1, Rue élu Môle, -1

Beaux appartements à louer
Grand local pour magasin ou atelier
- , sont encore disponibles pour le 24 juin 1912.
t***±s**************** t *̂*t^********t—*tls*t*i*̂ **m**r***i***s\*** *̂*****^̂ **** ŝ^

A LOUER
à proximité do la cantine, ponr la . fête de chant, ,  em-
placement; on partie couvert, -ponr café de tempérance,
environ 250 places, enisîne et dépendances.

,, - Adresser les offres écrites à F. G. 636 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BBBHBBBBH-¦ ¦̂ _—s—s———^
——

^
——

t
——

*M*

ETUDE FETITHEHEE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
Près de la Gare dans im- Parcs,, dans maison neuve

meubles neufs, 3 chambres 3 chambres. Prix, avanta-
disponibles pour le 24 décent- gen-.
bre ou époqne a convenir. Port-Roulant, dans maison

Près de la «rare, 3 et 4 cham- d'ordre, 4 chambres, confort
bres, 525, 625 et 75© fr. moderne, 000 fr.

Cote, 4 chambres, confort Poteaux, appartement neuf ,
moderne, vue étendne, 980 3 chambres, 500 fr.
francs. Cassardes, 2 chambres,

Temple-Neuf, 2 et 4 cham- 360 fr.
bres, 30© et 66© fr. Hôpital , appartements d une.

Fahys, 4 chambres, dans mai- chambro ot dépendances, 18 à 24
son 'neuve, 68© fr. francs par mois.

Ouvrières repasseuses et pileuses
¦' t" sont demandées par la

:£raiÉ Blanchisserie M"efMeleise
S. GONARD A Ci", à Monruz

T V.U .

. On demande , dans une . boni)»
famille de Neuchâtel , commo vo-
lontaire , une

'Jeut _ e Fille
désirant apprendre le français.
Demander l'adresse du n° 653 au
bureau de la Feuille d'Avis. ' • ; i

On demande bravo

JEUNE nus
sachant un peu cuire, pour peti t
ménage. Offres écrites à B. X. ,64 .
au bureau de la Feuille d'Avisi

Personne
de confiance est demandée tout
de suite nour_ faire -l'a cuisiné._ —
"Câ'fé" de : Têmpéranée i * fiaiomfiïer.

Bonne
ù tout faire pour un ménagé de
trois .personnes, dans lés environs
de Londres..,— S'adresser Vu jBui
reau dé placement, à" 

^ l'étranger,
rue Sàint-Màurlpë ' 12, Neuchatel.

On demande, commo- femme; de
chambre, pour une bonne' îaùiille;
à Lenzburg (Argovie^

iim JEUNE FILLE
Sérieuse.et bien portante ," sachant
coudre et repasser. — Pour.xeh^séigneménts.'s'adréssér à M«"^Cfi".
Ziégler, Burghalde 335, Lenzburg,
Argovie.' ' " . '• '

On cherche, pour pension,
une filtë

sachant cuire. —- ' S'adresser rue
Pourtalès 9, l" étage.

On demandé pour tout de suite

remplaçante
sachant faire tous les travaux d'un
¦ménage soigné. — S'adresser fau-
bôurg-du Château 1. r.-de-chaussce,

On demande

UNE JEUNE FILLE
sachant tout fairo dans un ménage.
S'adresser à Mm» D' Bertholet,
St-Honoré 3.

Volontaire
Jesane fille de famille

respectable est demandée
dans bonne- pension pri-
vée dn Zurïchberg où
elle pent apprendre la
enisine soignée ainsi qne
tons les travaux , dn mé-
nage. Boit traitement. Tie
de famille.

Offres sons Z. W. 8397 à
l'Agence de Publicité
Rudolf Mosse, Zurich.

EMPLOIS Di VERS
Pour tout do suite

j eune îilïe
cherche place dans un bureau. —
Demander l'adresse dii h» É82 au
bureau de là Feuille d'AVis. ;

Concierge
est demandé pour maison à Neu-
châtel . Entrée 24 ju in .  S'adresser
à MM. James de Reynier
•Se Cte, 12, rue Saint-Maurice, Neu-
châtel.

Jeune
iSuisse allemand

connaissant un peu le français ,
cherche place dans bureau , ma-
gasin ou autre emploi. Adresser
les offres au bureau de placé-monf
des Amis du Jeune homme, Placé
Numa-Droz. *

Un Neuchâtelois , 46 ans , marié,
2 enfants , très sérieux et do toute
confiance , cherche pour l'automne
ou printemps prochain , place

û'encaisseur-magasinier
dans maison de Banque de la ville
ou autre commerce.

La femme prendrait en mémo
temps place de concierge.

Sérieuses références. S'adresser
à M. Steininger, Ballai gues (Vaud).

Nous cherchons S
' H partout des personnes se- g

rieuses de tontes clas-
ses poiir so ' charger 'd'un
bureau d'expédition. Affaire -

- absolument- -honnête, -eonve-
nant à chacun." Pas de con-
naissances spéciales néces- ,
saires. La maison est entiè- :
renient montée par nous, ;
grande publicité à nos frais.
Gros chiffre d'affaires tout
de suite et beaux bénéfices '
dès le début. Capital pas de-
mandé. Aucun risque. Sans
quitter emploi. Renseigne-
ments gratuits. Ecrire carte '
postale à Daube & C»,'
Cologne (Allemagne), sous :
inlt. Mtrcbsam.

lg|a/Bleyer & O"
vÊÉÊÈÊÊPi, MaBaix le elstmclion
' 
__B___F  ̂COO-D'INDE 
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Le linge empesé devient magnifique de blancheur
|1|3 ct de clarté, absolument Comme au |__2pj** —— blanchissage* solaire et naturel. — gaif
Ĥp - , ,. . Les cols et manchettes n'étant plus nî Irott^s, ni brossés» ffffÉ

S - * * leurs bords ne deviennent pas riches, ils conservent la llllB ĝ linesse du 
ncul. — Le Persil ménage considérablement 'W&ï

Bwt 'BS tissus du linge el n'est aucunement nuisible. _____¦
[r ' rr: JC'essctyer c'est / 'adopter! := H
r «i Nt ie vend qu*en paquets - originaux, jamais, ouvert iSa*.
1 H E N K E L  & CIE., B â l e .  WË
H ¦ .-. i ¦—-  ' Seuls fabricants, ainsi que de là *—-

—J-W-I ______________¦ .m,i n —aa B— un no im iii a i mam ¦__________________________ ¦—-—>--»-—-»

AVIS DIVERS

% M PRoîtlNAOL» "]1gU_4Bb=â—^-̂ fe"J^̂ !*8

i ; !SÉ5J®lJm® - WPMTÉ. §
|j _ Sons cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces m
pi  hôtels, restaurants, buts de j oourses, etc. Pour les conditions _
M s'adresser directement à l 'administration de la Feuille ®
© d'ÀTis de _€ëuchatel, Temple-Neuf 1. U

S Bateau-promenaae ii_i_S«I
S & • et 8 b. du soir S
| 

Neuchâtel-Cudrefln r_ îx uni(jne: 5Q cent. |
i«„_*g_î MSfl5*S»Jg3Bi88g^^

liii iii
désire être reçu dans famille dis-
tinguée où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la ' langue
frgiiçàise , do préférence dans une
ïà'inj lle ayant do .grands, .enfants.
Adresser les offres "sous " W. SI.
poste; restante, Neuchâtel.'- ¦ ' ¦

: Leçons, écrites de comptabilité¦-américaine.' Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch. expert
comptable, Znrich Jfr. 59.

Jeune Allemand
désire ë'cltiihgor dos ' '

leçons dé français
.contre , des..-leçons d' allemand; r-r... . . .
Ecrire sous M. W. 677 au bureau;
dc la Feuille d 'Avis.

' -̂ ĝPBBlift^  ̂ FIANCES
::- y ^^È^sz-^^^ ¦ ' • - .. -- '¦ i ¦ '-^N. Quand vous achèterez votre mobilia

^^^^fes^^f Bachmann Frères , Travers
_^F Attention. Les mobiliers

j«Hjk comp lets sont installés à domi-
f̂e P̂ cile et' sans frais , par notre

\.. =j - V ___ _e3f_rri_.'' ¦ • ; Personnel , dans toutes les lo-
_a_Mfefl HBli  ̂ calités du canton. — Tout

j r  ^ /^SS^^^yBaF^^^^.. _s_sp- ac'le^eur d'une chambre com-
" '• _Sâ«gg'<3Sr ^^^^^^ plète a droit au rembourse-
':*ii£ - .- ' :. , ¦'.', : - , lw ' ment de son billet de chemin
.£&*,!&¦? ,. 

¦ 
(jf  .d-:̂ ;f)?.-: de fer. — Envoi gratis et
fl|l . j u '^> ;fr anco des catalogues.

Le grand album de la maison est epvbyé f ranco en communication

; 

¦ 

; 

gymnastique suédoise
jMassage

U SULLIVAN
; Professeur

Mstitut rue du Pommier 8

| TÉLÉPHONE 820

'.¦'Se rend aussi à domicile
! < ¦  

sîjffl i ?»'«• \t\*\% -«-<- .4B j&!a_ T _S§ __. if _B WÊ\ _¦'*- . i_S

¦|W |̂j|m8 assurance mutuelle $ms$t> centre les accidents à Zurich
.̂ iss ^¦:'jf .̂ ,i ___S_B___H _ _

; J , - ./^ i Él S Fondée en 1894 sur les principes de là Mutualité,
j'I m { '; ' C _| Tous les bénéfices font retour aux assurés : Assii-

¦v i l  £ .« Ç i mÊ rances Indivifluelles, voyages, d'employés, de «lo-
;| v 'I 'CVy. '\ '-.îestiques, agricoles, responsabilité civile à l'égard

-B m t fl S'adresser anx Agents généraux :

J_L^' M MM. James Ue RMER K C. à NEUCHATEL
FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT; IDëCOE^TION"

Les habitants des rués suivantes sont ?priés tlë s©
rencontrer CJB SOIS, à 8 h. *./*. ait Café du Jura,
1er étage (ruo de la Treille). """¦ " ' ' ''. /

ORDRE DU JOUR J
Echange 9e vues relatives i ta décoration

9u quartier
Place Purry, rue des Epancheurs, rue Saint-Honoré, rué dé

la Treille, rue Saint-Maurice, rue du Temple-Neuf , rue du
Bassin, rue des Poteaux, rue du Concert, rue du Seyon,
de la place Purry à la Croix-du-Marché. _

LE COMITÉ DE QUARTIER
I - ¦ , \ m

FÊTE FEDERALE DE CHAITt
Le Comité de décoration

des rues ot quartiers suivants :'. : : , ..¦• ¦,-. : ;• '
Faubourgs de l'Hôpital , du ï.ac et du Crêt. Palai»
llodgemont. rue de l'Orangerie, ruelle Vaucher.

Vieux-Châtel, Clos-Brochet, Maladière et Gibraltar
prie instamment les habitants de ces rues et quartiers,  ̂

lui prêter
leur- précieux concours éf les convoque à sa séance du lundi 17
juin 191%, a 8 heures du soir, à l'amphithéâtre du
bâtiment de l'Université.

Les dames sont cordialement invitées à assister à cette séance,
. '¦ . J *E COMI TÉ

C_ni prêterait pour quelque
temps ¦.--. -

2500 francs
â personne honnête et solvable.
Garantie offerte. Ecrire Case pos-
tale 20.297. Nenchâiel . I-I3216N c.o.

PENSION
pourjeunes filles aux études. Le-
çons de Français et d'Anglais dans
la maison. Confort moderne. Jar-
din. . Prix modéré. Parcs 2, rez-de-
chaussée.

SfiMjL-FEMMt.
de 1" classe »

¦I* J. eOGNIAT
;". illï Fustorie 1, GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
[ DISCRÉTION J

I L a  
FeuHfe d'Avis de Neuoliâtel M .

est un organe de publicité de 1" ordre 11
m ir*Bg™x™Mp~^g_11.1rrS~~g~Y

PLACE DU PORT

GE SOIR
à 8 U. % - - , !

Les 3 pgleiirs
Wllilaellli
MlÉIlliJll

trois beaux drames

En préparation :
Deux grands succès

Tu letiieras
et

h Béserîeur
DEMAINmmmm

/m MASSEUR I
^^| PéDICU

RE I
Reçoit de il h.à 3rL|

l|NÎY£HS!T€ / ,Il
m£PH0U£ 7M f j k

AVIS MéDICAUX

J. Ed. BOiTEL
Faubourg de l'Hôpital ft -

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. '/¦ el dc 2 à 6 h.

GHAMSEMEHT M JOIÉI

Docteur L PUIS
a transféré son domicile

FAUBOUR DU CRÊT 23
Consultation de 2 à 4 heures

. Dimanche et lundi exceptés
Arrêt du tra m - Arrêt du tram

Convocations

ZOFINGUE
') . . .

' ¦ -  
..
¦
.

¦ .

Mard i 18 juin , à 8 h. % du soir,
à l'Université , discussion centrales
« La position de Zofingue vis-à<
vis de la question alcoolique », pré«
sentôe par M. le pasteur et pro-<
fesseur E. Morel V.-Z.

Invitation cordial e à tous les V.-Z.
- ¦-'" " Le Comité.

___________________n______i »ww *̂

Remerciements ^
: : ——; . ^»w

Madame Marie
GLARDON , son f i l s  ainsi
que les familles alliées , pré-
sentent leurs remerciements
à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
symp athie pendant les jours
p énibles qu'ils viennent de
traverser.

Neuchâtel , le 14 j u i n  1512.

I 

La famille de f eu  B
Jl/onsietir Henri MADER- B
PARIS remercie profondé- U
ment toutes . les personnes I
qui lui ont ' témoigne de là B
sympathie pendatit les jours H
de deuil qu'elle vient dc M

IC__H__KK B̂m9_tr

'¦¦:•¦'• Madame Louise R
CIIABLE-QUINCIIE et ses g
enfants 4 Colombier, ainsi B
que les familles CHABLE H
et QUINCHE, se sentant B
profondément touchés des 1}
nombreux témoignages , de H
sympathie qui ' leur sont M
p aroenus dur-ant les ' jours H
d 'épreuve qu'ils vier\r^.ent de B
traverser, en expriment ici B
tout c, le u r . recoin a j fsan.ee.... B
¦ ÇoJoinôiqr, le 14juin 1912, m



Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa ïli'àz

Spécialité dé :

2, PLACE PURRY, 2

BOCAUX pur conserves
Modèle Simples

. le plus simple , le plus prati que
cl le meilleur marché

TOIlhES préparée»
pour couvrir les.

Jattes. taffij JjFBls à confite
Escompte 5 % au comptant

A yeiidre d'occasioai
un des premiers prix de la loterie
des. carabiniers du stand du Locle ,
soit

IB etoimètre
savonnette or , répétition à minu-
JejS; clironograplte, quantième- ot
phases de lune. — S'adresser chez
M. Clt" Clore; Beau*-Arts i:

goulangene-pttsserie

Rne de la Treille
TÉLÉPHONE 622

for dettes
.et . .__

Fltttet saî|ës:
togj ours fralctes el très fines
On offre à vendre tout de ' suite,.

l'ageu-t ' ' :'r
d'un magasin laiterie /

conviendrait  pour épicerie ou co-
mestibles.

Demander l' adrcsso du n° G7G
au bureau do la Kouille d'Avis.

 ̂ V v

Mercredi prochain, 19 juin

OUVËETÏÏHE

Rue du Seyon  ̂5- £

- Jonneîerie et fingerie ;.

Vve J. KUGHLÉ-BOUVÏER & Fils j
1, Faubourg du Lac 1, — ÎVUlifllATs'L

Chambres i «lier - Salles à manger 1
i |f7,,-fe ; :̂ ĵ|t_S^^|_§_iE^^^.̂ I
i S- ^Chambrés modèles en magasin gk .'. .— . . -' 1
:;1fcie , £to|fes, Tapis - €béîitsteris pfastie I

DAVID STRAUSS & G", NeucMîel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier é

uns DE MàT£L — mm unmu m u is mumi.
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

i ASPHALTAGES 1
Il en tous genres m

É Ancienne maison ADOLPHE EYCH^EE B
il FONDÉE EN 1875¦¦ J RYflMM FRÈRES & c'° 1m M)  X \J±L:L\ Julli — ENTREPRENEURS = g|
M Successe urs j§
M Faubourg dn l'Hôpital 

NEUCHÂTEL 
T É L É P H 0 N E  22 _ H

¦m% ®*m "VMïJkMm *h 10 éeiit,
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i Commerce à remettre dans la Suisse française
¦ ¦¦¦¦¦¦i im

A remettre commerce ancien ot prospère , articles courants ,
magasins bien situés. Bonne et fidèle clientèle. Conditions favo-
rables. S'adresser pour rensei gnemen ts par écrit sous 11 34S5 N
h Maasenstetia & Vogler, Sfeuchatel.

¦ '• '" '' _?À"BR1<CATI«_ . ' de

BOUTS à SOUDEE 4P écrous à 6 ps ou carrés
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; BOULONS'̂ DE CBâRPEÉTE '
*chez H-- BHL-laAU©, vm Lonis-Pavre 32, Neucliâfeï

— Téléphone 293. — v- > c.o.

Il Dallage eja^osaikjire' '. l 
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Dépôt des ';'.. ;- ' ¦/ '¦"" ":

StÉRILISAîEURS eî BOCAUX jraur Conserves
.. ^- .. .. . :" Système „WECK', - ;

COMBUSTIBLES EM TOUS GENRES
EDOUARD JOTE-GÏÏJLLET

CHANTIER: Rue^du Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux ?
; DEPOTS; Laiterie Raymond, rue Sànit-Honorë. Pâtisserië^ùhan,, Sablons
Bois bâché " et airires; aDtKracil e,. Iirlgoefles, coke de Ja Ruhr
colle gaz, -bouille:de. - Uamffle^lwûlle -Mp,-carton pôjir ;'re^asser

_ te font-r endu k 'domicile dans; lesvmeillettres eondilions-
TÉLÉPHONE 914 : Se recommande

i,̂ a|| x̂ . . .  M AG A S I N

wmm i>. BESSOH & &
S8&___ __ jP' »,- Place du Marché,»

\myrn, llll II 11 lÉO
i 1 de toilette fj|/
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W" ARTICLES SOIGNÉS ""•¦
Escompte 5 Q/o au comptant 
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POURTALÈS 13 — GIBRALTAR f
TROlè-PQRTES 9

VIN IEANC
de provenance français*

à 55 et. lo litre

affit le plus Sûrement ot le plus¦¦ jvàj*ëU»«&irtr.-Sneces garanti.'
Se trouve dans l'emballage ci-

dessus, a 1 fr. .0 franco à. la Ph ar-
macie Reutter, à Neuchâtel. ou directe*
ment chez. E, Hônger ,' Pharmacie nou-
vellè .OWen. Uc 331Q

De bâtiments et vitraux l'art
• '"Spécialité :

Vitrines à pralines
.pour:confiseries- _ .  • ¦..
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Installations complètes _r magasins
WALTHER & MULLER
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A mire is maintenant
1 lit en fer pour enfant , 1 chaise
d'onfânt. foruiàut voiture , 1 pous-
sette de chambro , 1 fauteuil  d»
bureau , 1 coffro-fort , 6 chaisesï
dites do Vienne, 2 tables sap in :
1 de 1 ra. 63 X 73 cm. et 1 do
1 m. 08 X TO ein., 1 potager usagé
n° 12 avec marmito et bouilloire.
¦1 armoire avec casiers , 1 pendulo
régulateur Sumiswald, 1 cartel. —
S'adresser Comba-Borel 18.

A vendre , à bas prix

cbien lévrier
S'adresser Maladière 3.

|. SOCIéTé.m.
î ^MMmm. .
j Lés prix d'été poiir îe
[ combustible
ï . seront appliquC-sauxlivraisonsfaites

;. avant p ïM
j Pôt ir celte raison el poiir .éviter

dés livraisons tardives , chacun
., est prié do

iiianaï M MM
Plus notre Société anra de

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

Pour cause dc départ , à vendre
un superbe

pltUMD
Ncupcrt noir, cordes croisées, sys-
tème américain , pour 650 fr. Oc-
casion exceptionnelle. S'adresser
à 'K. Muller et fils, rue St-Hono-
fé 2, Neuchâtel.

IflBgK^S-S-étefa

Avis aux fiancés
Avant de f aire vos achats, prenez la

" p eine de visiter le magasin de meubles
E, Û UÎLLOD , Ecluse 23, Neuchâtel

af in de vous rendre compte du grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ché. Travail soigné et garanti. _ r :

Jaoncfise m CsiapcauK « £.*$. mm
. Temple-Neuf I 5 - 'NElfCHA .TÉL - Temple-Neuf 15

}Pin de saison
FOBT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS

Un lot chapeaux garçon
de 50 cent, a 1 fr. pièce, très avantageux

Bouillon en ù\\m m _| ^- j . T^i 'JÊ-. Bouillon en Cubes
Vente en gros :' j f iui i ,  Steff en, à Corceï/es sjNeuchâtel,'ei¦-dam ;mafj<tsins tl'épicerie ït de comestibles.

ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TIVOlil 30 — Téléphone 548

EMILE BURA
, ' Menuiserie mécanique

VAUSEYON 30 — Téléphone 343

PAUL BURA

(

TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE jj
VAUSEYON 19 — . Téléphone 399 i

SÈYON S* —:-r Téléphone 630
/ , - ¦

' Beurre de cuisine surchoix
3 fr. 90 le kg. —:— 8.85 par 10 kg.

Livraison â domicile
m ¦¦ UMB iBiiMi ¦¦ _¦____¦_¦_¦_¦¦_________¦____________¦____¦¦__¦¦___¦_¦_____ ¦_____¦¦__¦

A remettre ù Genève.
uin excellent commerce d'objets
suisses, seulptûres, .photographies,
cha'letâ , coucous, cartes illustrées,
albums, etc., etc., fondé en 1850.
Situation: en plein centre de la
'yille.- Bénéfices prouvés", ©cea-
. sion. unique. Capital nécessaire i
20 à: 22,008 francs. ¦¦'&"„di,-easer " à
M. P. Hirschy, cabinot d'affaires,
Fùsterie 12, Genève.

très beau lit complet en
acajou , une armoire vitrée, id.,
des tableaux. — S'adresser rue
Pourtalès 4 , 3""°^ 

fonr caisse h sauté
À remettre , dans une importante

localité du Vignoble , pour le
1" ju 'Uet , un commerce de lait

l{avec; ou sans» magasin), 400 litres
de lai t par j oij r. Ancienne clientèle
assurée, llcprise à des conditions
très favorables. Adresser los offres
par écrit jusq u 'au 22 juin , à G. L.
.675 au bureau de la Feuille d'Avis.

lâche! ds rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphéli que ; on fla-
cons do 2 fr. 50 ot 1 fr. 50, chez
M. Janibé, pharmacien , (jhàtcl
St-Denis ; dans les Pharmacies ol
chez les Coiffeurs-parfumeurs.

S <& <Âmeé\\ >—* t

« Ç/aj ikurs tk '̂wf temîsiers a«

\ 

¦

"

.
.

«

j  y Ceuc/îate/ \

l 6. Œue tteïçQïàixjQrmes. 6 \\
- J* . i :  ' ^  ' ¦•> „
^

U»aJy _̂r»v_>mfc^<a>^_>rV'>^Jgg

ÏEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KELC ÏLATEL

PAU (l - i )

MATHILDE ALANIC

Elle voyait le bonliour d' une vie facile
et douce- pénétrer les siens. M. Frcsnel,
privé , si longtemps des ¦agréments de la

. tanjnàgne,s'abandonnait aux mûmes. tr&n *i-
port s qu'un petit faubourien des colonies

'-• de .yp-eances , plongé . soudain en pleine na-
ture. Et maintenan t , en effet , ne serait-ce
pas .toujours vacances pour lui ?... Libère
de toute obli gation mercenaire, il goûte-
rait enfin la satisfaction du travail person-
nel et réfléchi. Déjà, il corrigeait les
épreuves de l'interminable- dictionnaire ,
lu 'un éditeur acceptait de publier à frais
fommuns. Et l'esprit rajeuni par de nou-
veaux projets , entraîné par le curé vers
i iircliOologie, l'ex-professeur se passion-
nait pour le passé de cette région , dont
Ie* sites tranquilles et le ciel tempéré l'a-
vaient conquis.

— Ici, disai t - i l  à Lace, en frappant du
pied , au cours d'une promenade, ici se trou-
vait le Forum de Vagitorum ; là-bas, était
la forteresse. Et dans le c-hwniu où jo te
mènerai tout à l'heure, tu verras les dé-

.l^r'tris très recoiinaissableâ d' un dallage ro-^^ main.
Cher vieil enfant , que d'innocentes joies

animeraient lu fin do sa vie, qui eût pu
être languissante , morne et soucieiue !

Reproéuclion autori sée pour tous les jo urnaux
_yaal «n bai té Mec 1» Société des Gons de Lettr es

Les yeux de Lu ce s humectaient tandis
qu*elle voyait son père , coiffé d'un vaste
chapeau de paille, arpenter le jardin , à
l'ombre des harmonieux peupliers, en re-
lisant Horace ou Racine. Et comment gar-
der rigueur à la femme simple qui dépen-
sait pour lui une sollicitude si humble et
si douce, telle que la plus dévouée des ser-
vantes !

Quant à Simone, Lu.ee, connaissant le
caractère insouciant et les idées positives
de son aînée, ne pouvait s'étonner qu 'elle
eût cédé tout de suite à l'appât de ae con-
fortable où elle ae pelotonnait avec délices.
Simone, sans ambages, confessa d'ailleurs
à- sa cadette, un. jour d'expansion, son su-
prême rêve de bonheur.

— Ma petite , non , je ne regrette pas
Paris... Paris n'est habitable, à mes yeux ,
qne dans certaines conditions de luxe que
je ne puis espérer... Eh bien , ma chère," je
dirai h peu près comme César : J'aime
mieux être quelque chose dans un village
que rien du tout-  dans Rome... Devenir
madame la notairesse ou madame la « mé-
decine » , avoir une belle maison où j 'invi-
terais mes amis, une auto pour les visiter
et sortir à volonté de mon trou , ça suffira
très bien à mes ambitions... bien raison-
nables, conviens-en.

La cadette, en écoutant ces expansions,
vit passer devant ses yenx la fi gure rose
et blonde d' un jeune notaire des environs,
qui était venu déjeuner , la veille, chez
Mme Fresnel... Les vœux de Simone, vi-
sant une félicité terre à terre et solide , se
réaliseraient vraLseraJ_labl_n_e_l;... Allons,
tout se disposai t à tourner au mieux...
pour les autres.

Mais elle. Lace, se contenterait-elle de
cet idéal épais, de ce paradis purement ter-
restre, auxquels l'aînée bornait son at-
tente ?.„ Non, son âme étoufferait dans

cetto apathie. La torpeur végétative mi-
serait mortelle... Il lui fallait se dépenser
clans Factivité, dans la lutte, pour ga-
gner l'indépendance, pour satisfaire sa
conscience, et' acquérir la paix intime...

XIV 1"

En attendant de reprendre -la vie mili-
tante, elle profitait de "ta bal ta . et -se re-
trempait dans le . repos où somnola-il .son
énergie. Luoe se sentait en communion
•avec cette nature d'u-uionine, -passive et as-
sou-pie, qui attendait , awc résignation , l'a
grande crise' de l'hiver. : •. ¦ -

Elle aimait s'échapper seule , et s'en, al-
ler au hasard par les petits- chemins , bor-
dés de ronces, qui sillonnaient la ciwapa-
gne; Un-soir ^ . 'un- «entier, dégringolant en
zigzag la pente escarpée d'une colline, l'a-
mena an fond de la petite vallée, à l'étoile
irrégulière d'un carrefour. La jeune fille,
incertaine, s'assit sur un chêne abattu , en
attendant philosophiquement qu 'un pas-
sant pût la renseigner. L'attente fut  assez
longue, en ce lieu solitaire, et le premier
passant se trouva être Mme Fresnel qui
sautait un echalier, un panier au bras. En
reconnaissant sa belle-fille, la pauvre fem-
me montra autant de stupeur qu 'en face
d'un chemlneau ou d'un loup.

Mais Lace s'avançait avec un sourire pi-
teux.

— Je suis perdue , fi gurez-vous. Je ne
sais plu» du tout par où aller! fit -elle , dans
un aocablemetit comique.

Rasswée, la belle-mère répondit au sou-
rire.

— Je rentre, vous n'avez qu 'à venir avec
moi...

C'était la première fols que ks deu-

ferames cheminaient côte à côte. Iotisaidêe

par cette nouveauté, Mme Fresnel se mit à
parler de choses quelconques. Elle revenait
d'une ferme éloi gnée, où elle était allée
quérir de la farine fraîch e de sarrasin pour
confectionner des galettes bretonnes. La
jeune fille s'enquit dos secrets de fabrica-
tion dc ces exquises galettes...' Puis tout à
coup, 1'eiitretîcn tomba , et Mme Fresnel ,
s'arrêtant, posa la main sur le bras de sa
belle-fille, et dit, en la regardant dans. les :
yeux :

'•è- Mon enfa-l...
Luce fit un mouvement, mais vite , -sans

il «Ci donner le loisir dc protester, la belle-
mère reprenait: . - .

\4r- Je puis bien vous appeler ainsi sans
vous froisser... Je suis vieille et j 'ai été
maman... Voyez-vous, une mère qui .n'a
plus d'enfants est. bien , bien 4 plaindre...
Et aussi, les enfants qui n'ont plus de
mère, n'est-ce pas ?... Ne croyez pas que
j 'aie voulu remplacer la vôtre !. Cela ne se
peut... Je le sais bien... Et je n'essaierai
•pas... Mais je tenais à vous dire , pendant
que personne ne nous entend , que je ne
vous en veut point de... de vous être défiée
de moi... Je comprends si bien cela... Et
malgré tout le chagrin que j 'en -ai, croyez-
le aussi simplement que je vous le dis , je
ne vous eu estime que mieux.

L'effort de ces paroles, arrachées du
cœur , 'amenait 'des larmes dans les yeux dc
Mme Fresnel. Luce fut  remuée par cette
sincérité et cette émotion.

— J'ai appris à connaître votre bonté,
dit-elle gravement. Soyez tranquille... La
paix se fait ea moi...

La brave femme-*«ngit de bonheur.
— Vrai ? c'est bien vrai ?... Alors, vous

ne me haïssez plus autant ?... Vous croyez
que... o_ue vasa jwurrej; Y«US accoutumer à
mai ?.,.

— Je le crois sans -peine... à la condition
que vous ne vous rendiez pas insaisissable
comme vous le faites actuellement.

¦— J'avais si peur de vous ennuyer... Je
m'écartais le plus possible... Et je me fai-
sais beaucoup de chagrin... Vous me plai-
sez tant... Ah ! je suis contente d'avoir par-
lé ! Cela m'allège le cœur...

Mme Fresnel prit dans les siennes les
deux petites mains jusque-là- rétives à son
contact, et les- pressant avec chaleur, elle
continua , en effusions précipitées :

— Coimprenez-moi bien... J'étais si seu-
le, si triste, sans but... Et l'isolement m'eût,
tuée... Ne me gardez pas rancune... Soyez
indul gente ct prenez-moi comme je suis ,
sans méchanceté et sans ruse... Pensez à
moi comme à une vieille amie qui voudrait
vous contenter en tout !

Luce, réellement touchée par celte, bon-
homie, céda au geste caressant qui l'atti-
rait. Mme Fresnel , tremblant dc son auda-
ce, appuya ses lèvres sur les joues amj)rées,
et susurra, avec un gros soupir satisfait,
connue après un régal :

— Ah ! ça m'a fait du bien ! Vous ne sa-
vez pas combien j 'en avais envie !...

M. Fresnel ct Simone contemplaient le
coucher du soleil , sur la terrasse, quand
les deux promeneuses débouchèrent du che-
min creux , vis-à-vis de la maison , en devi-
sant d'un air de bonne entente. Le père et
la fille furent saisis d'une  surprise agréa-
ble qu'ils- se retinrent d'exprimer.... Per-
sonne ne parla du rapprochement accom-
pli, mais l'allégresse de la paix anima la
réunion de fami lle. Il' sembla que le pré-
sent et l'avenir n'offraient plt», à tout le
monde, que sourires et promesses de bon-
heur. 

M. FresHel annonça, à table, comme un
homme ench ante de- s* fugue : -

— Le docteur m a  emmené faire un brid-
ge à l'hôtel. Je me débauche !... J ' ai d'ail-
leurs appris , au café , un tas de nouvelles
intéressantes... spécialement pour toi ! sou»
ligna-t-il , en se tournant vers Luce, -puis-
qu 'il s'agit d'une de tes connaissances. Lo
bruit court que M. Bertlieaume va acheter
le petit manoir de l'Arvière.

— Chouette ! s'écria Simone. Nous voisi»
lierons. Ce sera charmant !...

— Et on assure qu 'il vient à Vaigee pro-
chainement travailler son élection.
-- Mais il faut lui écrire pour l'inviter l

s'écria Mmo Fresnel , empressée à̂  obli ger lo
cousin de ses belles-filles. "Il" doit descen-
dre chez nous... On organisera quelque cho-
se pour le présenter au plus*graud nombro
de gens possible. -*.

— Transmets vite cela a*"!!. Berthcàu-
me ! recommand a gaiement Simone à sa
sœur... Dis-lui que nous allons tous remuer
ciel et terre... Nous irons dans les métai-
ries distribuer son portrait et chanter ses
louanges. Nous embrasserons les marmots
en son honneur (lui se chargera des mèresy;
nous décorerons garçons et filles de jo lies
cravates aux couleurs dc notre candidat .
Au fait , quelles sont-elles ? Les tiennes,
peut-être, gentille dame ?

Luce, le front nuageux, eut un sourire
contraint,

— Tu as beaucoup d'esprit , Simone.
Mais je to demande grâce ! La migraine mo
rend incapable de te riposter. Si papa lo
juge utile , pourquoi ne se mettrait-il pas"
en rapport avec M. Bertheaume ? Ne paraî-
trais-je -pas incofisé.iieiitc et brouillonne,
en lui proposant des. services auxquels je.
ne pourrai participer... puisque je rentre è!
Paris dans quelques jours ....

Gomment, déjà .' se récria M. Fresnel,
suffoaué.

ET L'AMOUR DISPOSE



— Il y a trois semaines que je suis ici,
papa... Je partirai samedi... Ce sera lé
vingt-septième jour...

— Tu comptes très exactement, dit l'ex-
profcsseur avee un peu d'amertume. Le
temps m'a semblé rapide, à moi. Mais tes
cours ne commencent qu 'en novembre.
Reste jusqu 'à l'ouverture de la Faculté, au
moins.

— Je voudrais m'entraîner auparavant,
repasser quelques bouquins, répliqua la
jeune fille, avec le calme .d'une sérieuse
obstination. Et puis,... grand'-mère est
bien seule... Lés jours doivent lui paraître
longs, à elle !

— J'avais 'espéré... murmura Mme Fres-
nel.

Elle n'acheva, pas sa pensée et s'absorba
à plier rêveusement sa serviette. L'idée du
départ avait jeté un froid soudain , romm e
un frôlement de chauve-souris. Simone se
¦taisait, pendant >que son père et sa fœur
discutaient le programme des études futu-
res de Luce. M. Fresnel , gardant la prédi-
lection secrète d'un' maître pour nne élève
brillante, ne décourageait pas les projets
de sa fille cadette, jugeant naturel qu'elle
cherchât l'emploi de ses dons d'intelli gence
et dc volonté. Et, d'ailleurs, en essayant de
la détourner de l'avenir qu'elle choisissait ,
ne s'exposait-il .pas à réveiller les griefs
assoupis ? Mieux valait laisser . la jeune
ifille libre que de da pousser à la révolte
(par l'opposition.

Luce, alléguant sa migraine, se retira de
bonn e heure. Depuis que le nom de Ber-
theaume avait été jeté dans la conversa-
tion, elle subissait un réel malaise, et avait
peine à garder contenance'devant les vives
attaques de sa sœur. Que deviendrai t-elle
donc s'il lui fallait affronter la présence de
Denis en ce cercle intime, sous l'observa-

tion indulgente ou malicieuse des siens ?
Que d'insinuations, de plaisanteries étour-
dies la blesseraient à vif ! Elle en frémis-
sait déjà, de pudeur alarmée...

Cette épreuve, tout de suite, Luce avait
eu l'instinct de la fuir ,. en annonçant son
départ comme chose décidée, au risque de
froisser sa famille. Cependant , quelle cui-
sante tentation de rester !... Tous l'en sol-
licitait... Et Denis allait venir !

Il ne tenait qu'à elle dé le revoir , dans le
cadre charmeur de la nature automnale...
Espérait-il cette rencontre, de son côté ?...
Mais non ; la petite Luciole avait disparu
de ses souvenirs, après l'entrevue "de Mont-
Riond... Il gardait seulement d élie 1 im-
pression défavorable que peut donner Une
fille froide , pédante et têtue... Et il valait
mieux qu'il en fût ainsi , pour leur paix à
venir , à tous deux... Elle ne devait pas
chercher à satisfaire îa curiosité poignante
qui la tourmentait, ni essayer dc dissiper
l'aversion qu'il avait peut-être conçue. Le
passé possédait Denis... Il ne pouvait l'a-
broger sans se renier lui-même... Et pour
mieux s'affirmer la résolution qu'elle s'é-
tait prescrite, dans un scrupule de loyauté,
Luce répéta tout haut, comme un enfant
qui se plaint, en roulant sa tête échevcléc
sur l'oreiller : ^B______ Ut

— Non ! non 1 il ne faut pas... ̂ s**w

On gratta légèrement à sa porte et Mme
Fresnel entra.

— Voulez-vous du thé ? du tilleul ? un
cachet d'antipyrine ? proposa l'excellente
femme.

-r-Non, je vous rem ercie... répondit la
jeune fille, soulevant avec peine son front
lourd.

Mme Fresnel, du pied du lit , les mains
croisées sur son tablier de soie noire, la
considéra attentivement, et dit enfin, avec

un effort qui la faisait bégayer-:
— Ce n'est pas... Ce n'est pas à cause de

moi.,, que vous voulez partir si vite ?
— Je vous l'atteste. : non, non ! répliqua

Luce, avec la force de la sincérité. Vous
m'avez amenée à me plaire chez vous...
Mais il est nécessaire que je m'en aille...
pour reprendre mes études.,.

— Comme vous allez vous fatiguer la tê-
te! dit la bonne dame, pleine de pitié. C'est
bon pour des hommes, cos travaux-là !...
et puis, médecin, quel métier ! Y résisterez-
vous ! Jour et nuit sur pied , en alerte !

Evidemment, elle s'imaginait Luce cou-
ran t sans relâche à droite ct à gauche, en
tilbury ou à bicyclette, comme elle le
voyait faire aux médecins de campagne, et
une grande commisération l'affectait , cn se
représentant cette fillette menue , exposée
aux hasards et aux cahots des chemins !...
Luce, amusée de l'idée, dit en souriant :

— Tranquillisez-vous. Mes occupations
seront plus sédentaires. Je me spécialise-
rai probablement en laryngologie, et je tra-
vaillerai dans! une clinique particulière.

—'¦ A Paris , toujours ?
— A Paris, certainement... près de

grand'-mère.
Mme Fresnel branla la tête et soupira.
— Pourquoi vous donner tant de peine?

J'avais rêvé... Mais vous ne voulez rien ac-
cepter de moi... et c'est pour cela que vous
tenez tant à travailler...

— Pas tout à fai t pour cela... Ne vous
chagrinez pas inutilement, répondit la jeu-
ne fil le d'une voix plus basse. J'apprécie
les délicatesses de votre générosité... Je
vous suis reconnaissante dc ce que vous
faites -pour «eux ...» et de ce que vous m'of-
frez à moi-même. Mais j'ai besoin d'occu-
per ma vie, comprenez-le bien... Je serais
très malheureuse dans l'inaction, soyez-en

sure...
L'insistance de ces affi rma lions ébranla

Mme Fresnel. Avec l'intuition dont sont
doués les gens de profonde sensibilité, elle
devina au-delà des paroles. Confusément ,
elle supposa quelque souffrance de jeunes-
se, quelque lésion cachée du cœur que l'a
courageuse fille voulait guérir par le
grand remède du travail. Et pénétrée d'es-
time ct de compassion , elle s'approcha du
lit et prit la main brunie, errant fébrile-
ment sur le drap.

— Ma petite amie , dit-ellç très bas, com-
me si un secret cap ital s'échangeait entre
elles , je ne m'offense plus, et je crois que
je vous comprends mieux , à mon tour...Sui-
vez donc votre vocation... Mais si jamais
vous étiez lasse ou malade...

— Je viendrais me mettre au vert ici...
je vous le promets ! dit amicalement la jeu-
ne fille.

— Ici ou à Sablé... La. .maison là-bas
possède aussi un grand jardin. Mais nous
reviendrons souvent à Vaiges. M. Fresnel
et Simone s'y plaisent beaucoup... Et puis
votr e père a commencé un ouvrage sur
l'histoire du pays... Nous irons à Paris aus-
si de temps à autre , et nous nous y retrou-
verons. Et si vous le vouliez , un jour ou
l'autre , nous amener votre bonne-ma-
man?... L'air de la campagne lui serait sa-
lutai re... Et elle serait reçue, vous le pen-
sez bien , avec la plus grande joie , comme
la meilleure des amies...

C'était un vra i soulagement, pour l'ex-
cellente âme , de con fesser enfi n ses rêves
de concorde et de félicité universelle. Elle
y.mettait une ardeur si persuasive que la
rebelle, encore une fois, s'avoua A'aincue.

— Vous, êtes exquise ! murmura Luce,
les yeux humides. Bon gré, mal gré, il faut
se soumettre à votre bienveillance, sous

peine de se rendre odieux à soi-même. Je
dirai tout cela à grand'mère. Et peut-être
m'aocompagncra-t-el le ici quelque jours!...

L'armistice devenait enfi n une paix dé-
finitive. L'enfant prodi gue était reconqui-
se. L'imminence de la séparation s'allé-
geait de ia certitud e d'une réunion pro-
chaine. Des émotions affectueuses péné-
traient tous les cœurs durant ces derniers
jours, si rapides que les heures en sem-
blaient diminuées et que Simone accusait
l'horloge de tricherie.

Le soleil ajoutait la joie de sa lumière
à cette douceur d'intimité. Il resplendissait
dans -le ciel pâli d'octobre. La nature éta-
lait, des grâces mourantes et enjôleuses ,
sous une parure de pourpre pailletée de
cuivre , comme une coquette quinquagénai-
re dont la beauté jette un suprême éclat.
Mais, dans cette tiédeur d' arrière-saison , et
dans l'enveloppement des câlineries , Luce,
désarmée, se sentai t amollir et pacifi er
sans devenir sereine. Le calme ambiant lui
laissait mieux sentir la morsure de son
angoisse mystérieuse...

Elle avait hâte de rentrer dans le mou-
vement intensif , qui ne lui permettrait plus
de peser si longtemps une même pensée.
Bientôt , tout cela serait relégué à l'arrière-
plan par les nécessités impérieuses de la vie
au jour le jour. Elle reprendrai t alors son
indépendance morale, et secouerait l'obses-
sion irritante et mélancolique. Et ainsi , la
jeune fille flottait entre deux sentiments
contraires : regret de quitter les siens, et
impatience de s'éloigner.

La belle malle, un peu défraîchie par la
tournée en Suisse, béait au milieu de la
chambre. La fenêtre ouverte laissait voir
les massifs de dahlias et d'anthémis, les
tilleuls roussis, la terrasse ensoleillée où
M. Fresnel -lisait une revue, étendu sur un

fauteuil de toile." Luce jetait souvent un re-
gard vers cette scène tranquille , tout en
rassemblant son petit trousseau. Simone
voltigeait ça ct là , avec l'intention de venir
eu aide à sa sœur, ct jasait comme un san-
sonnet. Soudain , en déplaçant une pile de
mouchoirs, l'aînée découvrit un vieux petit
volume- qu 'elle ouvrit distraitement. Elle
se rappelait avoir vu plusieurs fois asuj !̂
vrc aux coins émoussés entre les mains de

; Luce, et s'imaginait trouver un recueil do
prières.

— Vauvenargues ? s'exclama-t-elle, in-
triguée, voilà ce que tu lis si secrète-
ment  !... Ce que ça doit t'amuser !... Je ne
te connaissais pas ce bouquin...

— II... il est. est à moi pourtant , dit vi-
vement la cadette , étendant le bras pour
rentrer en possession de l'inestimable re-
lique.

Simone, espiègle, se déroba d'une pi-
rouette et tournant la feuille de garde, lut,
d'un coup d'œil , quelques signatures aux
encres jaunies, attestant que le livre avait
passé de génération en génération. A la fin
de celte liste , le nom de D. Bertheaume,
élève cn philosophie au lycée Louis-le-
Grand , et sous ces caractères ténus , une
date tracée par l'écriture ferme et carrée
de Luce Fresnel : 25 août 190...

— Tiens ! tiens ! ce livre a appartenu a
M. Bertheaume ! Cachotière ! Vous en
étiez déjà aux petits cadeaux !..

— Je n'avais pas lu Vauvenargues. M.
Bertheaume me l'a prêté... puis donné !
avoua Luce aux abois, la voix brèvt^ «t
tremblante. .

— Quo. ne le disais-tu tout de suite ? i
¦— Parce que je craignais tas persifla-

ge?... J'ai eu tort , n'en parlons plus.-

ÇA suiure.J
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[ PASSEMEWTERffi-:¦ MERCERIE 1
I PAUL IilTSCHER I
i \m du ChîUau Successeur de J.-B. MICHEL Rue du Château 1

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

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

Galons métal pr ouvrages, Boutons, etc. I

Choix considérable -:- Prix modérés *

i Téléphone 763 Téléphone 762 I
H « n » , . " i n <jJ..jJ*_ .T~~~f* '-. ' i n n . i ' i H

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 2705

.Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt h Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
¦i ¦¦¦ "¦¦— ¦ui-iii ****************************************

*\ VENDRE
1 potager à bois, 1 potager à pé-
trole, 1 bureau antique , 1 lit d'en-
fant , en bois. Adresse : Cassardes
14 a, plain-p ied , à gauche, i

fa lotion capillaire
de la

Tharmacio du Yal-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicule, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

Le flacon 1 fr. 50
Pour chovoux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux seca demander

lotion n° 2. . '
Envoi par retour du courrie r

M. TISSOT , pharmacien
Fontaines (Neuchâtel); ,

La TEBULB vAns xœ NEBcturna,
ho» de ville, IO fir. par ta.

îiïBRAÏKÏK

A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Vient ÎTpitre
Indicateur de Neuchâtel-ViÛô

et Serrières, par ordre
alphabétique , avec partie .
professionnelle ct plan de
la ville , relié . . . . .  4.50

Indicateur de Neuchâtel-Ville
et Serrières ot districts
sans Lo Locle et La Chaux-
de-Fonds . . . . . .  6.50

Indicateur du canton do
Neuchâtel . . . . . .  10.—

Potagers â occasion
Potagers neufs

et
Réparati ons 8e potagers
S'adr. E vol© 6, à l'atelier

,. ,<*.;,' IFBSÎÎ BE . , - . -r -¦ -
a très bai prix faute d'em-
ploi:- -

1 excellent potager à bois,
tourbe, briquettes.

1 couleuse.
1 chaudron, cuivre, pour con-

fiture. - • ; ¦ • -
, S'adresser Cité Ouest h, rez-de-
chaussée.

RllABI MOlS
Grands et; , petits rideaux en

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

Vento directement au consom-
mateur. — Echantillons par retour
du courrier.
H. Mettler-WâlU, Hérlsau

Fabrique spéciale de Rideaux
brodés

Collection de
„TIBÏBRES-P0STE"
tombrouE, vieux sujets, à vendre
ivec fort rabais. Demander l'adresse
lu n° 551 au bureau de la Fouille
i'Avis. 

A vendro <:_ •
2 porcs

S l'engrais. S'adresser à Albert
Stiicky, I'ertuis du Soc, 13. 

~ ' ¦ 
' ¦¦ ~ ¦ «¦ — •+• — •—. 
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Le plus beau choix d»

ee trouva à la

HALLE am CHAUSSURES

I

rue de l'Hôpital IS S
Th. Fàuconnet-Nicoui I

j Chaussures I
1 C. BERNARD S
| Rue. du BASSIN |

| MAGÂSII !
4 toujours très bf an assort/ |
$ daaa ft
41 les meilleurs genres \

J CHAUSSURES FINES §
I 

pour a
Jdaoj s, massteaK, fiUattss st gardai *
•M Escompte 5 * $
M |
~ Se recommanda, «T

J C. BERNARD |
_g__B__g_B__BB___ _ ' ___! "~i

A V5N0R5
deux beaux grands drapeaux , un
petit potager pour couleuse et une
machine à coudre. Evole 24, 1er.

On offre à vendre
10G litres de lait

par jour. S'adresser à E,c Choux ,
laitier , .Cortaillod. - H 3-102 N

À vendre, à très bas prix , 100
mètres

toile flammée *~
et divers autres

articles décoratifs
aux couleurs vaudoises. S'adresser
chez M. J. Galli-Raviciui , entre»
preneur , Parcs 51. 

Vassalli «Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Fortes 9

Cacao Soluble
de qualité extra

à 1 fr. 20 la livre
Notre marque est supérieure à

celles se vendant ailleurs 20 ct.
plus chèro.

i i —____n_____________B___a__a____Bii

- ,  - ¦ 
; 
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ïïadies nouvelle tfédoMe
Se«acîe 5Kloé

Its.l™
i

| F. GLATTHARD T I
n Place Purry É
p| ' 'Dactyle-Office ||
1 Machines à écrire 1
| SMITH PREMIER |

Location et Réparations „ H

articles Se bain î
pour Dames et pour Messieurs |

Grand choix : i
An magasin i ]

Indicateur du canton do Neuchâtel. Pre-
mière partie A. Neuchâtel-Ville et Ser-
rières. A.-G. Berthoud , éditeur, Neuchâ-
tel.
Cet indispensable indicateur vient de

paraîtr e, mis à jour ponr 1912-1913. Les
adresses, grâce à leur disposition par or-
dre alphabétique, se trouvent en un clin
d'œil. Et quant à la partie professionnelle,
qui se trouve à la fin , elle rendra aussi
d'utiles- services.

LI BRAI RI E

: -_p~n-*-. • BOyAtrME_ _ M.
Devant la grève maritime,, le gouverne-

ment continue à rester dans l'expectative.
M. Asqnith a déclaré jeudi aux Commu-
nes qu'il avait décidé de demander au'
conseil industriel de se réunir immédiate-
ment pour examiner les deux questions
suivantes :

1. Quelle serait la meilleure méthode
à adopter pour assurer le respect des con-
trats signés entre patrons et-ouvriers ?

2. Lorsqu'un arrangement a été signé
par des délégations d'un district, jusqu 'à
quel point est-il possible d'étendre l'arran-
gement à toute la région ou à toute l'in-
dustrie ?

Le conseil industriel pourra appeler tous
les témoins qu 'il jugera nécessaires et il
rédigera un rapport qui sera transmis au
gouvernement. Le gouvernement mettra à
sa disposition tous les fonds utiles pour
mener à bien cette enquête. Quant à la pu-
blicité qui sera donnée aux débats , il aph¦ partiendra au conseil industriel de donner
son avis à ce sujet. i „ -,,.. .j.,.., ,

. 
******** « ********* 
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V PÔÛTÏQIIE

Les gredius berlinois s'amusent. — Un
acte d'inqualifiable barbarie a été commis
près d'Oberschœneweide, dans la banlieue
berlinoise. Une jeune fille nommée Anna
Kœhler était allée se baigner dans la
Sprée, non loin du bassin réservé aux
pionniers de la garde. Elle était à peine
dans l'eau , quand survinrent sept "jeunes
gens, âgés d'une vingtaine d'années, qui
s'avisèrent de se baigner à leur tour. Com-
me distraction, ils se mirent à ennuyer la
jeune personne ct à la pousser en eau
profonde. Ne sachant pas nager, la mal-
heureuse poussa des cris de détresse. Les
jeunes bourreaux lui maintinrent la tête
sous l'eau , tout en la brutalisant.

Cependant les appels au secours de l'in-
fortunée avaient été entendus ; un lieute-
nant , avec plusieurs hommes, se 'hâta d'ar-
river. Les jeunes gredins tentèrent en vain

; de" s'enfuir ; ils furent ' '"tous --arrêtes par la
troupe. Quant à 'Anna 'KcGhJeay repêchée

"par l'officier^ elle n'était plus' qu'un cada-
vre.

Une « indemnité de maternité ». — Le
premier ministre d'Australie . annonce
qu'il déposera un bill donnant aux .femmes

K '-r - .y :  ¦¦' '¦ . -- ¦: ¦: . -,:f - -, ,. . - - .: -:<.i-̂ .- -VT ,'.,:. - ¦ .- -y- .' ~
une indemnîié de 125 francs, dite de ma-
ternitéj pot-r chaque enfant né en Auslra-'
lie.

' i . ¦ i -t-M f̂t  ̂ m __^—
— . 

ETRANGER

les étrangers n'arrivent pas ! — Que te
soit l'effet de la température pluvieuse,
des menaces de conflits européens ou la
conséquence des grèves anglaises, on cons-
tate un peu partout, en Suisse, à Berne
comme ailleurs, un retard sensible dans
l'arrivée des étrangers. Nombre de stations
enregistrent un recul marqué vis-à-vis des
chiffres de la période correspondante de
1911.

" ARGOVIE. — Le vétérinaire Christen,
à Wolilen , avait trouvé dans la forêt une
chevrette âgée de quelques jours seule-
ment. Il la prit chez lui et la nourrit au
biberon. L'animal est aujourd'hui un
joyeux chevreuil ; son 'meilleur ami et gar-
dien est un... chien de chasse, qui a donc
complètement oublié que les hommes l'ont
dressé pour chasser et tourmenter les in-
nocents animaux de la. forêt. ,;.,;

ZOUG. — Bu 22 au 24 juin , aura lieu
à Zoug une fête dés costumes nationaux
de la Suisse centrale. Des bahuts des vieil-
les maisons de patriciens et de paysans, on
retirera les vêtements d'antau , on les ra-
fraîchira et les Zougois auront pour trois .
jours un spectacle inoubliable qui sera
comme une résurrection des temps passés.

SUISSE
¦ ¦"——"— —

" U n  cas de corruption ministérielle: \

'—¦ Mais, voyons, vous n'avez aucun titre
pour obtenir cette décoration!

¦— Que si! Que si! Monsieur le ministre!
Je vous en apporte même quelques-uns; ris
sont tous au porteur.

¦Monsieur X., dont l'exquise galanterie
est bien connue, envoie des fleurs à Mme
Z. Il y joint Je billet suivant: •
" _ . Chère Madame, peut-être «es fleurs
yous arriveront-elles un peu fanées, mais
j'espère que vous saurez être 'indul gent»
envers vos semblables.

• *•
La semaine dernière , une dizaine tle Pa-

risiennes montrèrent aux courses et rue
de la Paix , des « cravates s en jaguar , en
lion , en guépard surtout.

Mais pourquoi avoir bordé ces fourni res
élégantes d'un feston rouge ou bleu?

Gavroche n'a pas manque ila bonne oc-
casion ct on l'a entendu s'écrier:

•—- Oh! les belles mad ames qui ont mis
leur descente de -lit sur leurs épaules!...

««*
Toto à son onele:
— Dites-moi, mon oncle, pourquoi dites»

vous :¦j t On ne prête qu 'aux riches »?
i—• Parce qu 'ils peuvent rendre.

m¦_¦
___¦"—ga__H_gB~~gg~~~~gBBgéBBBi~B~ .-
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Mots de la fin. &„

^KOJ'S de mai 1912

Naissances
1. Jean-Louis-Gottlieb, à Gottlieb Jorns, maî-

tre-maréchal, et à Ida , née Schlegel. , . ;,
_ . Yvonne-Berthe, à Adolphe Ziridcr^yîjgne_;__ ';

^ron* et"/» Jeann©, née Steiner.. . ., . . -. "-:. ¦¦y r̂y^
-4. Irène-Edith , â Jâmes-Artnur Lozeron; épi* •*"./ '  y

ployé aux C. F. F., ct à Ida,, née Gâëohd: , r ~ :-' =, .
2?. Denise-Arinâ; â 'Emile-̂ nry^urDû-nen^^ ,.:V.

pâtissier, et à Anna , née Boérp. .'-—*____ 'yj 'i ' i
- , ._ .. .:. , - .. -¦ Décès r:y  :  ̂ '-. '¦'*»Siêv_ _r'?»-̂ .*«

13. Fritz MiSchler, horloger, Bernois, nc-*lfr- '-
24 octobre 1878.

18. Jean-Henri Frick , j ardinier, époux do
Maria, née Am'stuzt, Zuricois, né le 2 juillet
1847;

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER

Naissance
17. Libia-Francesea-Gcmma , a Carlo-Alber-

to-Leovigildo-Maria-Giovanni Gattino , négo-
ciant, et a , Maria-Addolorata-EIconora, néo
Zullo, domiciliés à Corcelles.

Décès
8. Claudc-Jean-Jacqucs Matthey - Dupraz ,

Neuchâtelois, né le 28 août 1911.
7. Lucie, née Breguet, épouse de Samuel-

Frédéric Kissling, Bernoise, né le 21 mars
1831 (Hospice).

15. Tliérése-Maria Vuilliomenet , chocolatiè-
re, Neuch âteloise, née le 9 juillet 1891.

17. Zélic-Louise, née Reymond , tailleusc,
veuve de Lucien-Georges Favre, Vaudoise,
née le 19 janvier 1837 (Hospice). . '

22. Christian Walth er, divorcé de Sophie-
Emma, née Junod , Bernois, né le 24 mai 183£ ~ ~i'.
(Hospice).

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Mois de mai 1912 • '. .'« .



Partie financière
Demande 0 fart

(tances France 100.33 100.36 >«
à Italie 'J0.20 99 27«¦ Londres 25.31 X 25 33

KmcbÉtel Allemagne 123.80 123 85
Vienne . HM.SUi 104.87 X

EOURSE DE GENEVE , du 15 juin 1912
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m «è prix moj en entre J'offre et la demande. .—
d <*m demande. — c ¦» oJlrs.

Action. .MdlfïéréG.F.F. 408.-
B«l* Nat. Suisse «0— _ * ̂ enev-.1°tÀ?' ,̂ -7a
Bnnkvcr. Suisse 752 - *« Oenev. 1890. 498.-
Comptoir d'csc. 039.- \V, Vaudois 1907. -.-
Union lin. gen. 629.- Japontab.l s. -tK -.-
ind. _w. du gaz 825.-/» Serbe . .. *% «6.o0m
Gaz fiarfeillc. . 087— Xl.h£e"'£9,ui> ,Ti'~mGaz de Naples. 252.50»i C ts. !• co-S» tt i sse. '««•-,"
„ccun.. Tudor. -.- Jura-S., Î*M 438.50
Fco-Suis. élect. 535.50 _.'_ j a.b1- .-".«• |_ Ŝ ,'"Bleclro Girod . -.- Ménd.. UaI. 3S 33. .-m
MinesBor priv. 7462.50 _ '• ^

wid. __ _ tf*5_, » ord. GS62.50 |-0»'] _ -?3u ._; i^'
50

"1
Gafsa , parts . . 4250.- o Bq. h. Suède 4». 477.-
Bbaïusi charb . . 45.50m Gr.ton.e_y p .anc -.-
ChocoUVC.-K. 363.50»! » » , nou ;'; 2 '3-~
Caoctcli. S. fin. 138.--e«-- » a _*klM_ ,M'~Coton.Uns.-1'ra. 775.-»i ?,<">-%.élect 4S 480.-

Gaz Map. -92 s 'A C17.50mCbh 'cations Ouest Lum. 4X 497.—
3K C.<!eferiéd. 916.50 'roUsch.hon.4J. 510.—
4 % Ch.fed. 1912 1018.— Tab. portug. 4« —.—

Affaires calmes et cours légèrement plus faibles,
l'eu d'échanges cn valeurs d^ilectricitc.
Arp ent un en grenaille en baisse. Ir. 109 — le kil.

EOURSE DE PARIS, 15 juin 1912. CWture.
â% Français. , 93-72 Suez 6165.—
Brésilien 4% 85.60 GU. Saragosse. 468.—
Ext. lispag. 4% 95.25 Ch. Nord-Esp . 479.-
Hongrois or 4% 94.70 Métropolitain. . 634.—
Italien b'f i 97.25 Kic-ïinlo . . 2065.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 65.— Chartered » . . 36.—
4% Busse 1901- —.— De Beers . . . 501.—
i% Busse 1906. 105.05 East Rand. . . 80.—
Turc unifi é 4^ ', 89.80 Goldfields .. . 106.—
Banq. deParis. 1843.— Gœrz, 21.50
Banque ottom. 700.— Handmlnes. . . 168.—
Crédillyonnais. 1510.— Robinson. . . . 121.—
Union parisien . 1207.— Geduld 29.—

Cuis le clôture des mêlaitx a Londres (14 j uin )
Cuivra Etaio Fonta

Tendance. . Soutenue Calme Soutenue
Comptant... 78 2/6 204 ../. 53/10»
Terme 78 15/. 195 15/. 5i. 1 >_

Antimoine: tendance calme, 27 10/ a 28. — Zinc :
tendance calme, comptant 25 10/., spécial 20 5/. —
Plomb : tendance soutenue, anglai s 18, espagnol
17 10/.

La lutte entre les deux candidats à la présidence des Etats-Unis

M. TAFT M. ROOSEVELT

puisse
BERNE. — Deux jeunes gens de Merli-

gen, Gottfried von Gunten et Alfred Her-
ren , qui avaient été en bateau sur le lac
de Thoune, près de l'embouchure du Grœn-
bach, pour y verser des matériaux, se sont
noyés raystérieugeuient. On a retrouvé le
bateau retourné, mais personne ne s'est

aperçu de l'accident au moment même. On
suppose qu'au retour l'un des jeunes gens
est 'tombé à l'eau et que son camarade, en
voulant lui porter secours, aura succombé
avec lui. . ,.. __ ..

LUCERNE. — Samedi matin, dans une
fabrique chimique, à Wolhusen, un réci-
pient de benzine a fait explosion. Trois
ouvriers ont été grièvement blessés. L'in-
cendie qui s'était déclaré a pu être promp-
tement éteint. ~p

L'agriculture
et le mouvement antialcoolique

Le 9me congrès des abstinents puisses,
à Coire, s'est occupé de cette question/ Il
a entendu tout d'abord un rapport du pro-
fesseur Kiebler, un spécialiste de l'école
d'agriculture de Plantahof , à Landquart,
sur l'utilisation des fruits et des raisins
en produits et boissons sans alcool. Voici
un résumé sommaire de son intéressant ex-
posé :

La question que l'on doit se poser, avant
tout, c'est celle de la rentabilité. Si l'on
veut développer l'utilisation des fruits en
produits sans alcool, il faut pouvoir éta-
blir que cette utilisation spéciale rapporte
autant que la vente des boissons alcooli-
ques. Nous ne voulons pas conseiller au
paysan 

 ̂
commerce qui diminuerait ses

revenus.
. La clientèle des abstinents — 82,000 en
Suisse — qui renoncent aux boissons al-
cooliques, mais consommen t d'autant plus
volontiers des fruits et des raisins, soit
frais, soit séchés, soit en conserve et sous
forme de sirops, n'est pas négligeable. Les
paysans commettraient une faute' grave en
négligeant cette possibilité d'écouler leurs
produits.

Les fruits et les raisins sont en première
ligne destinés à être mangés et non à être
bus. Il faut donc se préoccuper beaucoup
plus qu'actuellement de la production de
fruits de table. Les vignes que l'on tend à
supprimer devraient être remplacées par
des arbres fruitiers. Mais il faut le faire
avec discernement, choisir les espèces qui
conviennent le mieux aux divers terrains,
donner aux arbres les soins nécessaires. Il
faut ensuite savoir récolter les fruits, les
conserver et les emballer. La technique a
fait à cet égard de grands progrès dont on
ne.tient pas assez compte dans la pratique.
Il importe également d'organiser le mar-
ché en Suisse et à l'étranger.

On sèche en Suisse beaucoup moins de
fruits qu'autrefois : la disparition graduel-
le du l'our communal en est cause. Il faut
savoir adapter cette industrie à notre épo-
que, se servir des machines et appareils
spéciaux, choisir les espèces qui se prêtent
le mieux au séchage, réunir les efforts
isolés. Il ne nous sera pas possible de lut-
ter entièrement contre la concurrence étran-
gère. On peut cependant obtenir des ré-
sultats encourageants : témoin la petite
commune de Marstrich avec 425 habitants
qui vend actuellement pour 40 à 50.000 fr.
de poires sèches.

Les conserves de fruits ne sont pas en-
core appréciées comme elles le devraient.
On pourrait ainsi s'approvisionner de fruits
indigènes à l'état de frais pour toute l'an-
née. Les fruits tombés de l'arbre et légè-
rement endommagés se prêtent très bien
à la fabrication de gelées et de confitures.
La fabrication des sirops assure un bon
débouché à la culture des fruits à baies.

Les jus de fruits sans alcool (vins sans
alcool) ne sont pas encore connus et ap-
préciés comme ils devraient l'être. On ne
les rencontre pas assez dans le commerce
et on se sert de boissons de remplacement
de qualité inférieure. La préparation des
jus de fruits pour la consommation fami-
liale est facile et économique. La fabrica-
tion en grand fait beaucoup de progrès
dans notre pays (Meilen, Yverdon).

Les déchets du pressoir aussi peuvent
être employés S autre chose qu'à la fabri-
cation de l'eau-de-vie (engrais, fabrication
de vinaigre, etc.).

Le paysan commet trop souvent la faute
de vouloir à toute force réaliser de l'argent
sur tous les produits, au lieu de s'en ré-
server pour lui. Il en est à cet égard pour
les fruits comme pour le lait.

M. Kiebler est convaincu — cette affir-
mation fiât d'autant plus intéressante

qu'elle''éh^ne d'un spécialiste qui n'est pas
abstinent -— qu'il serait possible, avec un
écoulement suffisant d'employer toute no-
tre récolte suisse en fruits et raisins à la
vente de produits sans alcool. De long-
temps encore encore, il n'en sera naturel-
lement pas ainsi ; mais dans ce domaine
on pourrait faire bien davantage.

Il faudrait populariser par des cours, des
conférences, des articles dans la presse spé-
cial e l'utilisation sans alcool , des produits
du sol. Nos paysans devraient: apprendre
davantage à adapter leurs procédés aux be-
soins nouveaux de leur clientèle.

Après le prof. Kiebler , le conseiller na-
t ional Ming, à Sarnen, a 'fai t une confé-
rence d'une haute inspiration morale sur
l'éducation antialcoolique de la jeunesse
des campagnes.

Il U" montré que l'alcoolism e sévit dans
nos populations agricoles aussi bien que
dans les villes et que, mieux que des règle-
ments et des articles de loi , une éducation
antialcoolique suivie, commencée au foyer
paternel et poursuivie à l'école, à l'église
et par les.sociétés antialcooliques, préser-
verait nos populations agricoles, ces réser-
ves en hommes du pays, des atteintes du
mal.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le lac s'est élevé ces derniers
j ours à un niveau extraordinaire. Dc mer-
credi à vendredi, il est monté de 55 centi-
mètres. Vendredi après midi , les brises-lames,
les pilotis avoisinant les bains d'hommes et
ceux du débarcadère étaient sous l'eau ; les
vagues déferlaient par-dessus la jetée; la
nappe liquide venait mourir au pied de la
maisonnette de la société Neptune; le garage
du club Etoile était menacé de môme. Le soir,
à 9 heures, le niveau avait baissé de quelques
centimètres.

ETAT-CIVIL H 1W11AT1.
Promesses de mariage

Paul-Pierre-Théop hile Keller , médecin-den-
tiste , Bernois et Neuchâtelois , à Neuchâtel ,
et Marguerite-Louise Bessard , Vaudoise à Sa-
lavaux.

Léopold-Maurice Berger , marchand , Bernois
et Neuchâtelois , et Jeanne-Mathilde Cordier,
horlogere Neuchâteloise , les deux à Bienne.

Paul-Louis Jaquillard , professeur de musi-
que, Vaudois, à Neuchâtel , et Madelaine-Na-
tualie Chable, Vaudoise et Neuchâteloise , à
Colombier.

Auguste-Maurice -Roullier , chocolatier , Fri-
bourgeois et Neuchâtelois , et Laure-Aniélia
Mathey-Junod , régleuse, Neuchâteloise, les
deux à Auvernier.

Ministre anglais frappé. — Au cours de
ila réception donnée vendredi à l'Indian
Office à l'occasion dc la fête du roi, ra-
conte le « Daily Chronlcle » , une dame qui
venait d'être annoncée entra en conversa-
tion avec M. Asquith , lorsque tout à coup
elle le frappa. Mme Asquith ct un huis-
sier vinrent au secours du permier mi-
nistre et mirent la femme à la porte.

Navigation intérieure. — On fait savoir
de Turin que le comité de la navigation
intérieure a examiné les: conclusions de
l'ingénieur . Franchesetti, favorables à la
construction d'une voie navigable Savone-
Turin-Lac Majeur. Ce canal se relierait au
canal à construire de Turin vers Pavie ,
ainsi qu'au canal projeté de Milan au lac
Majeur.

Ravagé par un cyclone, — Vendredi ,
nn cyclone a causé de grands dommages
dans tout le Bordelais. A Mérignac, il a
failli  noyer plusieurs personnes. Dans
certaines fermes , l'eau a atteint la hau-
teur des serrures des portes. A Pauillac,
¦un orage do grêle épouvantable a ravagé
le vignoble. On a ramassé des grêlons pe-
sant jusqu 'à 600 grammes. Sur la chaus-
sée, la couclie de grêlons avait 70 centi-
anètres d'épaisseur. 10,000 habitants n'au-
ront ni fruits ni raisins. C'est la misère
noire pour le pays.

ETRANGER

(De notre correspondant)

Portland , Orégon , 31 mai 1912.
Ma de-rnière correspondance vous don-

nai t  une légère idée de la colonie suisse
établie ici et aux environs. Je veux main-
tenant vous donner plus de détail s sur son
activité , ses distractions et son utilité.

Dans la ville même, la plupart de nos
compatriotes sont établis commerçants,
restaurateurs ou hôteliers ; cette dernière
profession surtout en englobe le plus
grand nombre. Leur personnel aussi est
entièrement suisse et , de ce fait , leur
clientèle , à par t quelques exceptions , se
recrute dans la gent helvétique également.
En dehors des hôtels et restaurants, les
commerces exploités par eux sont de pré-
férence des crémeries, laiteries , fromage-
ries et pâtisseries-boula ngeries. Quelques-
uns de nos compatriotes occupent des si-
tuations très enviables et tous jouissent
d'une excellente réputation , dne surtout à
l'égalité de leur caractère , à leur loyauté
en affaires , à leur commerce facile et,
n'oublions pas ceci , à leur instruction bien
supérieure , comparée à celle de l'Améri-
cain en général. Car n'oublions pas non
plus que l'instruction , même primaire, en
Suisse, est. infiniment supérieure à celle
de bien des écoles , même hautes écoles, de
ce .pays, et à ce litre , comme à bien d'au-
tres du reste , nous devons un témoignage
de'- reconnaissance à notre mère-patrie. Ce
flui nous manque au début ici , c'est l' a-

plomb, le sang-froid de .1 indigène, qui se
risque à tout, essaie tout pour l'aire fortu-
ne et. qui , sans toujours y réussir, y arrive
souvent , grâce à l'énorme fa cilité avec la-
quelle l'argent circule. Mais notre race ne
comporte pas celte hardiesse presque aveu-
gle ; les Suisses sont plus prudents, ils
vont plus lentement, mais je crois plus
sûrement aussi. C'est ce qui leur vaut la
considération générale et ils n'en abusent
heureusement pas.

Tous ces enfants de l'Helvétie sont réu-
nis en une puissante société, pas une so-
ciété où l'on ne fait que s'amuser, jouer et
boire, mais une société utile, où l'on mé-
lange les divertissements à la philanthro-
pie. La société du Grutli , c'est son nom,
possède une caisse de maladie, une caisse
de secours, deux institutions qui ont sou-
lagé bien des misères et adouci bien des
blessures. Des sommes importantes sont
versées chaque année aux malades qui y
ont droit et aux compatriotes de passage
qni sont dans le besoin. La même société
a plusieurs sections, entre autres celle de
tir et celle de chant. La première de ces
sections possède un stand et un terrain de
tir, sur le modèle de nos institutions na-
tionales, où les fervents de Saint-Hubert
s'exercen t régulièrement au sport de la ca-
rabine. J'ai eu l'occasion d'assister à un
de ces exercices et il me semblait me re-
trouver dans un de nos bons stands de
campagne. Mais ce sont nos chanteurs
'qu'il fait bon entendre. Ces voix mâles de
nos solides gaillard» des Alpes et de l'Em-
menthal se rencontrent ici chaque semai-
ne pour leur exercice .favori et ce ne sont
rien que des chants de la patrie et des Al-
pes chéries qui sortent de leur solide poi-
trine , avec 'un art et un amour que peu-
vent seuls comprendre ceux qui ont vécu
l'Alpe et la campagne. , Aussi lorsqu'un
concert du Swiss Mànnerchor est annoncé,
les plaças sont prises d'assaut et bien
adroit est celui qui arrive à se caser-con-
fortablement dans le Swiss-Hall.

Un chœur de dames aussi vient de se
former au sein de la société et, quoique
n'étant qu 'à ses débuts, il a déjà obtenu
quelques succès, bien mérités du reste. Si
la voix féminine n 'est pas aussi puissante
que celle de sou mâle partenaire , elle a le
charme pour elle, et ce n'est pas pcu.

En dehors de Portland, à quelque quin-
ze >mi]les de la ville , existe une colonie
suisse qui porte le nom « Helvetia » . Cette
-région très fertile , comme toute notre con-
trée du reste, a été totalement défrichée
et cultivée par nos compatriotes , aussi lui
ont-ils donné le nom dc notre patrie. Sur
une surface plus grande que le canton de
Neuchâtel, vous ne rencontrez que fermes
et exploitations agricoles dirigées et ex-
ploitées par des Suisses. Là aussi tous ces
campagnards, disséminés sur toute cette
plaine, ont éprouvé le besoin de se grou-
per de temps à autre et ont construit à
cet effet , de leurs propres bras, un grand
hall avec dépenda nces où, chaque semaine
presque , jeunes gens et parents se réunis-
sent pour danser au son d'un accordéon et
d'une clarinette, quelquefois d'un orches-
tre plus puissant, mais toujours avec la
simplicité villageoise de nos campagnes
des petits cantons. Quand on a la chance
de se trouver là dans ces occasions, on ou-
blie complètement ia patrie adoptive et
on vit entièrement :1a vie simple de notre
bonne Helvétie. J'y ai rencontré des gens
établis là depuis plus de vingt ans et qui
comprennent à peine l'anglais et ne le
parlent pas. C'est dire que l'on a conservé
dans ce coin de pays les habitudes et les
moeurs de la mère-patrie. i ¦¦-• •

Ma prochaine correspondance, qui sera
moins longue à attendre que celle-ci , vous
entretiendra du Rose-Festival, fête sem-
blable au Carnaval de Venise, qui va se
tenir au milieu du mois prochain et qui
obtient chaque année un succès fantasti-
que. Contraste étrange avec la simplicité
helvétique ! ¦ >-',„- .,-.- H. G.

—•«___»-•-aaB^w—— —

Lettre d Amérique

Bcrochc. — M. Emile . Matthey, insti-
tuteur, a été nommé officier d'état-civil
des sept villages de la Béroche, en rem-
placement de M. Gustave Hermann, dé-
cédé. M. Emile Pointet a été nommé sub-
stitut du nouveau titulaire.
S¦- Auvernier. — Jacques-Henri Apothéloz
y-ient de s'éteindre, après une courte mala-
die , à l'infirm erie d'Yverdon . .Ce célèbre
pêcheur et chasseur, qui ne comptait pas
moins de 95 étés, avait pris froid au mois
de mars en prenant un bain forcé alors
qu 'il retirait ses filets du lac. Une pneu-
monie s'ensuivit, et eut raison . de cette
santé si robuste. La pipe aux dents, les
cheveux au vent, la barbe en broussailles,
les deux bras encore nerveux malgré le
grand âge, appuyés aux rames de s'a lo-
quette, le père Apothéloz représentait :lê
vrai type du pécheur. Il eût pu servir de
modèle, à un peintre. Depuis de. nombreu-
ses années déjà, PEtat de Vaud lui délir
vrait gratuitement ses permis de chassé
It de pêche.
;:' Jacques-Henri. Apothéloz est né a Au-
vernier. Il passa ses jeunes années au ser-
vice de la ville de Neuchâtel, où il rem-
plissait l'emploi de guet de nuit ; puis il
s'engagea au service de la Prusse où pen-
dant trois ans il fut soldat de la garde
royale. Rentré au pays, il s'adonna avec
passion aux métiers qu'il a pratiqués jus-
qu'à sa mort.

La Coudre (corr.). — Nous voici arrives
à la saison des attaches, aussi nos vigne-
rons s'empressent-ils à cette besogne.
L'attache des vignes est très importante
à bien des égards ; elle devrait s'effec-
tuer sans tarder. Sitôt que la vigne a suf-
fisamment poussé, il faut se mettre à l'œu-
vre en activant tant que possible. D a été
prouvé plus d'une fois que les vignes les
premières attachées ont obtenu de bons
résultats. Je me souviens, il y quelques
années, d'avoir vu une vigne non attachée
fortement atteinte en une nuit par le mil-
diou , tandis qu 'à côté, une vigne dont l'at-
tachage était fait est restée épargnée.

Jusqu'à présent , aucune tache de mil-
diou n'est apparue ; les sulfatages ont né-
anmoins été faits consciencieusement.
Dans les vignes en rouge, il n'y a pas une
forte sortie de raisin ; par contre, le blanc
est magnifique. Si le temps nous reste pro-
pice et-que la floraison se fasse bien, l'on
peut espérer avoir une récolte satisfai-
sante.

Cortaillod. — Elections complémentai-
res des 15 et 16 juin : en présence trois ra-
dicaux et trois libéraux pour cinq sièges :
bulletins rouges compacts 88, bulletins
verts compacts 43. Sont élus : MM. Rob.
Guillod fils , radical, par 91 voix ; Louis
Henrioud, rad., 89 ; Louis Simond, rad.,
87 ; Robert Garnier, lib., 50 ; Edouard
Viquerat fils, lib., 47.

Le troisième candidat libéral non élu
n'obtient que 43 suffrages.

CANTON

Cour d'assises. — La cour d'assises se
réunira les 27, 28 et 29 juin pour le juge-
ment de plusieurs affaires importantes.

Fête fédérale de chant. — En vue de la
réception de la bannière fédérale au Lan-
deron , le comité de réception a eu l'excel-
lente idée de reconstituer un groupe d'Ar-
mourins neuchâtelois. Les costumes ont
été dessinés, d'après les documents les plus
authentiques, par M. Beyeler, professeur.
Les hommes d'armes seront au nombre de

24, dont trois bannerets portant les ban-
nières de la Ville, dc l' « Orphéon » et du
« Frohsinn s . lis seront commandés par le
premier-lieutenant Francis Krebs et pré-
cédés de la Musique des Amourins.

A l'arrivée du train de Zurich , ce grou-
pe historique sera complété par une dizai-
ne d'hommes d'armes zuricois, accompa-
gnant également trois bannières.

Lé grand cortège qui ouvrira la fêle le
12 juillet , ue manquera donc pas de pitto-
resque.

Un second cortège aura lieu le 23 juil-
let pour la clôture dc la fête et la remise
de la bannière fédérale à l'hôtel de ville.

Le prix de la viande. — Le Conseil fé-
déral publie , comme supplément au rap-
port de gestion, un long rapport concer-
nant la surveillance des abattoirs et le
contrôle de la viande. Il y déclare entre
autres qne les prix de la viande indi gène
ne semblent pas avoir été influencés par
l'importation de la viande congelée..

Noiis ignorons où le Conseil fédéral s'est
rensei gné , mais ce n'est assurément pas à
Neuchâtel.

Chaumont (corr.). — La tour en cons-
truction à Chaumont est bientôt au niveau
du sommet des arbres. Toutes les pièces
pour le pont métallique sont arrivées et le
montage va se faire incessamment.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du vendredi 14 juin, la commission scolai-
re s'est occupée des questions suivantes :

Elle a examiné et adopté â l'unanimité
les projets de budget scolaires pour l'exer-
cice de 1913, qui lui étaient soumis par
son bureau ; ces budgets" se présentent
comme suit :

Ecole professionnelle et ménagère : Re-
cettes, 28,036 fr. 55 ; dépenses, 40,840 fr.

Ecoles primaires et secondaires : Recet-
tes, 41,450 fr., allocation de l'Etat non-
comprises, celles-ci ne pouvant pas être en-
core exactement déterminées"; dépenses,
460,899 fr. 50, en augmentation de 7070
fr. 50 sur le budget de l'exercice en cours.

Eu dehors, des augmentations de traite-
ment poUr haute-paie, la majoration subie
par le budget de 1913 provient en grande
partie d'un dédoublement prévu dans les
&mes primaires de filles, et de l'ouverture,
à partir d'avril prochain, d'une 3me année à
l'Ecole supérieure, décidée récemment par-
les autorités communales.

Après une discussion très serrée à la-
quelle ont-pris part MM. Gaberel , Jacottet,
Tschiffeli et Mme Ischer, la commission
scolaire a décidé, à l'appel nominal, par
22 voix contre 10, de maintenir le statu
quo en ce qui concerne la célébration de la
cérémonie dp matin à la fête de la j eunes-
se. On se souvient que le groupe socialiste
avait demandé à la commission scolaire ,
par l'organe de M; Gaberel, la suppression
de la partie cultuelle de cette cérémonie.
Ont voté:pour le maintien de la cérémonie
religieuse : MM. Berthoud-Breguet, Blanc,
Bouvier, Bohnénblust, Borel, Bourquin,
Clerc, DuPasquier, Guye, Humbert, Jacot-
tet, Mauerhofer, Junod , Meystre, de Per-
regaux, Perret, Richard, Roulet, de Rutté,
Sandoz, Vuarraz'et Zundel.

Ont voté pour la suppression : Mmes
Béguin, Bûcher, Ischer et Piguet, MM.
Fallet, Failloubaz, Gaberel, Roy, Tschif-
feli et Tschierren.

Etaient absents-excuses : MM. Barre-
let, Cornaz, Chable et DuBois.

Par 17 voix contre 13, la commission
scolaire décide également le maintien du
banquet de la fête de la jeunesse, dont la
suppression avait été demandée par le
groupe socialiste.

L'inauguration du « Neuchâtel». — C'est
samedi qu'elle a eu lieu et de la façon la plus
brillante, avec une centaine d'invités. A 11 h.
du matin , le bateau quitte le port , salué par
la foule qui stationne sur les quais, cependant
que les petits canons du bord font entendre
leur grosse voix.

Lo temps n'est pas ce qu'on pourrait appe-
ler idéalement beau ; le vent souffle fort et ré-
gulier et soulève de grosses vagues à travers
lesquelles Le « Neuchâtel » passe le plus aisé-
ment du monde ; mais on est un peu secoué
tout de même, et les amateurs de mal de mer
en peuvent éprouver les avant-goûts, quel-
ques audacieux ne se laissent pas, cependant,
intimider par les paquets d'eau qui, de temps
à autre, balaient l'avant du bateau, et ils se
font copieusement asperger.

L'aspect des rives est très curieux; tantôt
elles sont illuminées de soleil, et tantôt de
grosses colonnes de pluie les recouvrent com-
plètement, tandis que la brume, pas très
dense, permet d'admirer, vaguement estom-
pées, les Alpes qui ont revêtu leur aspect sé-
vère.

Le « Neuchâtel » se dirige donc vers Saint-
Biaise, d'où il met le cap sur Cudrefin, en
subissant un nouvel assaut des vagues. Mais
peu à peu , le temps ce calme, et le reste de la
journée se passera sur un lac presque apaisé.

Les invités prennent place autour des
tables qui ont été dressées pour eux, et où ils
vont faire honneur à une excellente collation
froide, servie par M. et M1" Frey, du théâtre ;
le vin de Neuchâtel coule généreusement et
bientôt le plus bel entrain règne partout.

Parmi les invites nous notons la présence
de MM. Deschenaux, président, Torche et
.Cardinaux, membres du Conseil d'Etat de
Fribourg ; Etier, conseiller d'Etat vaudois, et
Grivaz, chef de service au département des
travaux publics ; Droz, H. Calame, A. Calame,
conseillers d'Elat , et Cb. Perrin , chancelier
du canton de Neuchâtel ; du Bois, syndic
d'Yverdon , Butty, syndic d'Estavayer, Turler,
de Bienne, Dinichert, de Morat, Clottu , do
Saint-Biaise, Hsefliger, directeur de la Com-
pagnie de navigation du lac de Neuchâtel ; le
Conseil communal de Neuchâtel était égale-
ment représenté par plusieurs de ses membres.

C'est M. Cardinaux quipronbnee le premier
discours ; il .salue les iu.vHés en sa qualité de
président de la compagnie do navigation et
rappelle que, depuis 31 ans, la compagnie n 'a
procédé à aucun baptemo. Il fait appel à l'en-
tente des popu 'ations riveraines, qu'il re-
mercie dc leur appui II a des mots aimables
pour !a . presse, et convie d'ores et déjà les
invités à l'inauguration du « Fribourg » qui;
aura lieu , vraisemblablement , dans un an.

A Estavayer, escale de quelques instants ;
on savoure les vins d'honneur tandis que M.
Butly, maire de la ville, fa t apprécier juste -
ment les beautés de notre lac.

Puis en roule pour Yverdon , qu 'on attein
vers 3 heuies, pendant que le canon tonne sur
la rive et sur le bâ'.eau; beaucoup de monde
sur Jes rives de la. Thielle ïT~ l'arrivée du
^Neuchâtel» est un véritable événement pour
la population.

Sans perdre de temps, chacun se rend sur
la terrasse du casino, où sera servie une nou-
velle collation. Quelques discours sont pro-
noncés. M. du Bois, syndic, salue les invités
et insiste sur la signification de celte j ournée
pour les riverains du lac; il parle de l'avenir
de la navigation fluviale et constate que con-
trairement à ce qu'on supposait, lea chemins
de fer n'ont pas tué et ne tueront pas la navi-
gation. En terminant, il remercie la compa-
gnie de navigation d'avoir pensé à Yverdon
et boit aux initiateurs dé cette fête et à la
navigation en général.

Lecture est donnée d'un télégramme de
M. Perrier, conseiller fédéral, auquel il est
immédiatement répondu. Puis M. H. Calame
prend la parole; au nom du gouvernement
neuchâtelois, il porte son toast à l'espri t d'en-
tente des cantons, aux villes de Neuchâtel,
Yverdon , Bienne, et à l'esprit de solidarité
qui doit lés unir toutes. Parlent encore
MM. P. de Meuron, Turler, directeur des
finances de la ville de Bienne, Deschenaux,
conseiller d'Etat fribourgeois, ..Matthias, ré-
dacteur au «National», fit P. Rochat, vice-
président de la presse suisse." .

Et c'est ainsi que le temps passe avec rapi-
dité ; il est déjà 5 heures, c'est-à-dire que lo
moment de se réembarquer est venu. A 7 h.,
le bateau est de retour à Neuchâtel ; son inau-
guration laisse à tous un excellent souvenir.

- Société suisse des voyageurs dc com-
merce. — L'assemblée générale, convoquée
pour samedi matin, à 8 heures, dans la sal-
le du Grand Conseil, au château de Neu-
châtel, comptait plus de 150 délégués do
sections et de commissions diverses.

Le président central, M. Teuscher, a ou-
vert la séance par un exposé de l'état de la
société à ce jour et a souhaité la bienve-
nue à l'assemblée.

M. O. Bohnénblust, de Neuchâtel, élu à'
l'unanimit é président du jour, a remercia
l'assemblée pour cette marque de confiance
dont il reporte l'honneur à la section da
Neuchâtel.

Lcs tractanda prévus pour la journée
ont été discutés selon l'ordre du jour. L'as-
semblée ayant voté une révision complète
des statuts, plusieurs propositions de revi»
sion partielle ont ainsi été renvoyées.

Par .contre, l'assemblée a voté à l'unanï*
mité une importante augmentation de pres-
tations de la caisse des veuves et orpha*
lins. .

Par 83 voix contre 54, données à la sec-
tion de Neuchâtel, la section de Zurich est
nommée section directrice. Lea délégués
acceptent cette nomination, Winlherlhour,
section sortant de charge à la direction do
la caisse de secours, est confirmée par ac-
clamations dans ses fouctions avec remer-
ciements.

Oberthurgau et Wynenthal désigneront
deux membres à la commission ceutrale.

Sont confirmés comme délégués à l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie,
MM. Jordi-Kocher,. de Bienne, et Jean
Fornallaz, d'Yverdon.

La section de Payerne est chargée de la
vérification des caisses administrées par le
comité central ; Neuchâtel vérifiera les
comptes de la caisse de secours ; Kreuz-
lingen est chargée de l'organisation de la
fête centrale de 1913.

Samedi soir la salle du Chalet du Jardin
anglais donnait asile aux délégués et à leurs
invités pour Je banquet officiel qui fut très
bien servi.

De nombreux discoure, parmi lesquels nous
voulons citer ceux de M Albert Calame, con-
seiller d'Etat , et de M Henri Berthoud , con-
seiller communal, au nom des autorités,
alternèrent avec les morceaux de musique do
mmmmm»Êmsm *mKmmmmmmsms*wt**t*mmst*,t*t*****̂ m
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Bains et établissement de cure AtTISH0L2. Au mi-
lieu do forets do sapins, à */. d heure de

Soleure. Communications assurées par la posto
.t l'omnibus. Source célèbre. Bains salins et
îulfureux. Fruitière. Panorama des Alpes étendu.
Prospectus. E. Probst-Otti, propriétaire. Uc 3333

Nous avons reçu d'un correspondan t la for-
mule suivante qu 'il estime être de grande va-
leur, car il dit : » Cette mixture est un tonique
pour la chevelure qui , si elle est appliquée
matin et soir avec le bout des doigts, de façon
à bien la faire pénétrer dans le cuir chevel u,
fera sûrement pousser les cheveux , guérira la
calvitie, rendra aux cheveux gris leur couleur
naturelle et détruira les pellicules ».

Voici la formule : 85 grammes de Bay-Rhum ,
30 grammes de Livola de Composée, 1 gramme
do Menthol cristallisé. Pour parfumer la lotion
on peut ajouter une demi-cuillerée h thé d'un
bon parfum. Remuez bien , puis lai ssez repo-
ser uno demi-heure , après quoi la lotion pourra
être employée. Quelques lecteurs seront sans
doute désireux d'expérimenter co remède qu 'on
peut se faire préparer, selon la susdite recette,
dans toutes les pharmacies.

Notre correspondant termine sa communi-
cation par l'avis suivant, où éclate la foi qu 'il
a dans son remède : « Comme la lotion ci-dc.s*
sus produit réellement une pousse do che-
veux , elle ne devra pas être appliquée là où
celle-ci n'est pas désirée ».

Un remède pi ferait réellement
pousser les cheveux



POLITIQUE
Affaires genevoises -,

Le Grand Conseil de Genève 'a voté en
deux débats lé projet de convention relatif au
rachat de Cornavin et au raccordement.

La France au Maroc
La situation à .Fez est satisfaisante. Le gé-

néral Liauley a reçu vendredi les pachas, les
protégés français et les princi paux commer-
çants indigènes qui lui ont exprimé toute leur
confiance dans l'administration française. Us
ont en outre exprimé le désir de voir se déve-
lopper les moyens dé transport" et de voit
assurer une liaison rapide de Fez avec la côte
soit par voie fluviale soit par voie ferrée.

Plusieurs fractions semblent disposées à
rentrer dans l'ordre.

Le général Gouraud doit partir incessam-
ment pour des manœuvres dans le sens du
programme du général Lyautey.

On signale toujours, quelques mouvements
de tribus dissidentes.

Attentat contre Roosevelt
Le train dans lequel se trouvaient M. et

M"" Roosevelt, se rendant à Chicago, a heurté
de grosses pierres que des malfaiteurs avaient
placées sur la voie. La locomotive a été en-
dommagée, mais personne n'a été blessé.

L'insurrection de Cuba.
D'après un télégramme reçu par le consul

cubain à Hambourg, les troupes du gouverne-
ment ont battu à Jarahueca (Jaragua ?) les
troupes révolutionnaires commandées par
leurs deux chefs. Le nombre des morts laissés
sur le champ de bataille par les nègres est
élevé. Après le combat, les nègres se sont dis-
persés par petits groupes dans toules les di-
rections, poursuivis par les troupes gouverne-
mentales.

iôWELLis mrrasBS
Nouvel attentat à Paris. — M. Humbert,

boulanger à Vincennes, se reposait samedi
après midi dans sa chambre à coucher , lors-
qu'il fut réveillé par un bruit.

Il se leva et se dirigea dans la pièce voi-
sine, où il se trouva en présence d'un in-
dividu qui fracturait un meuble. Le mal-
faiteur fit feu à deux reprises sur M. Hum-
bert , qui fut atteint d'un projectile à la
poitrine et tomba inanimé. Le meurtrier
réussit à prendre la fuite.

Le blessé, dont l'éta t est grave, a été
transporté à l'hôpital St-Antoine.

M. Guichard, chef de la Sûreté, procède
aux recherches.

Scandales à Nice. — On apprend que le
chef de la brigade mobile a procédé samedi
matin, à Nice, à l'arrestation de M. Escar-
tefigue, ancien maire de Nice et conseil-
ler général du Var. M. Escartefigue, qui
était sous le coup d'un mandat d'amener du
juge d'instruction, est accusé de faux en
écritures de commerce et de complicité de
faux avec son beau-frère, ancien directeur
des pompes funèbres de Nice. M. Escarte-
figue a été mis à la disposition du parquet
du Var. • ; -i

La grève des inscrits. — Au Havre, dans
une réunion tenue samedi matin , M. Delille
a déclaré que l'armement de la «Provence>

par des marins de l'Etat ne pourrait ôtre
qu 'une mesure excép tionnellé' qt il à conseillé
aux grévistes dc ne pas assister au départ du
paquebot pour éviter des manifestat ions qui
ne pourra ient  que nuire à leur cause.

— Les ba ' olici's et emp loyés des docks de
la compagnie Holland-America, à Hoboken
(New*York), qui tirent grève le 12 courant ,
parce que la compagnie employait des ou-
vriers non-syndiqués, se sont mis d accord
avec les patrons qui consentent à donner la
préférence aux syndi qués.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dt I» Teuille d 'Avis Je Plcucbâtcl)

La politique à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS, IG. — La tenta-
tive de conciliation faite par M. Petlavel au
nom du gouvernement de Neuchâtel n 'a eu
aucun résultat.

Les délégués des groupes ont convenu
qu 'une démission aurait lieu incessamment.
Il en résulterait de nouvelles élections.

Au nora du conseil d'Etat , M. Peltavel a
déclaré que ces élections ne pourraient guère
avoir lieu avant un mois.

Les inondations
BERNE, 16. — Par suite des inondations

de ces jours derniers, la conduite d'eau de
l'Emmenthal a sauté. L'établissement d' une
conduite provisoire durera 8 jours environ.
Pondant ce temps, la ville de Berne sera
approvisionnée d'eau par les vieux réservoirs
de la rég ion de Kônitz.

Foot-Ball
BÀLE, IG. — Dans le match joué aujour-

d'hui à Bàle pour l'Anglo-Cup, le F.-C. Aarau
l'a remporté par 4 à 0 sur le F.-C. Old-Boys
Bàle.

Musiciens Suisses
VEVEY 16. — Le comité central de l'As-

sociation des musiciens suisses réuni à Vevey
a pris connaissance du concours ouvert pour
l'exécution d' un projet de diplôme pour les
fêtes fédérales de musique ; sur préavis du
jury, il aattribuélepremier prixàM. Edouard
Porret au Locle.

L'aviation en Suisse
YVERDON, 16. — Malgré le vent assez

fort, Ta journée d'aviation d'Yverdon a très
bien réussi. Grandjean a fait trois vols suc-
cessifs et a remporté tous les prix. Taddeoli
et Otlo.Charmey ne sont pas partis à cause
de la violence du vent. Il y avait environ
4000 spectateurs.

Décès
ZURICH, 16. — Ce soir est mort à l'âge de

72 ans, le professeur Ernest Schulzc, membre
du corps enseignant de l'Ecol e polytechnique
fédérale ct professeur de chimie agricole de-
puis 1872.

PARIS, 16. — On annonce la mort d'e
l'économiste Anatole Leroy-Beaulieu, direc-
teur de l'Ecole des sciences politiques, membre
de l'institut.

Peintres sculpteurs
ZURtCH, 16. — L'assemblée des délégués

de la Société suisse des peintras-sculpleurs-
archilectes s'est réunie samedi sous la prési-
dence de M. Ferd. Hodler.

M.. Righini a été désigné pour présider la
séance. lia rappelé en quelques: mots la mé-
moire du peintre Albert Welli décédé et l'as-
semblée s'est levée en signe de deuil. L . rap-
port annuel et les comptes ont ensuite été
approuvés.

La société compte actuellement 40G mem-
bres actifs et 172 passifs. Le jury pour le sa-
lon de cetie année a été composé comme suit:
MM. Hodler , Cardinaux, Buvi , Mangold , Ri-
ghini , Mettler, Frei, Boss, Amiet, Balmer,
Wieland , Vallet, Vautier, Herminjat, Giaco-
raetti , Roethlisberger, de Meuron , L'Eplatte-
nier , Vibert , Rossi, Biéler et Giron.

Dans l'assemblée annuelle tenue dimanche,
les décisions de l'assemblée des délégués ont
été approuvées. L'exclusion du peintre bâlois
Beurmann a été prononcée pour avoir gros-
sièrement lésé les intérêts de la société (on
donnant son assentiment à la brochure
Winkler et en contribuant à la répandre).

La fête s'est terminée par un banquet à
l'Hôtel Dolder.

Pour un traitement égal

LONDRES, 16. — Au cours d'une réu-
nion , les suffragettes ont déclaré que si le
gouvernement n'étendait pas à toutes les
suffragettes- le régime pénitentiaire accor-
dé aux chefs du mouvement, toutes les pri-
sonnières refuseraient de prendre leur
nourriture, y compris les chefs, "*»;«

En Portugal

LISBONNE, 16. — Le ministère est
constitué. En voici la composition :

Présidence et intérieur : M. Duarte
Leite. Justice: M. Correia Lemos. Affaires
étrangères : M. Auguste Vasconcellos.
Guerre : M. Correia Bareto. Marine : M.
Fernando Costa. Colonies : M. Camille Cer-
veira. <¦¦¦' ¦¦;-- ¦-• «*-»- <—«*«»je * -

Il est à remarquer que le président du
conseil, M, Duarte Leite, n'appartient pas
au Parlement. Le cabinet est composé de
deux caanachistes, de deux affonsistes et
d'un almeidiste, r --< ^

LISBONNE, 16. — Une délégation du
personnel des tramways électriques, com-
prenant de nombreux membres, s'est pré-
sentée dans les rédactions des journau x ,
déclarant que les grévistes étaient prêts à
reprendre le travail , dès que le gouverne-
ment aura garanti  i:-. liberté du travail.

LISBONNE, -10. — Les membres du nou-
veau cabinet devaient tenir leur premier con-
seil aujourd'hui chez M. Duarte Leile à
moins que de nouvelles difficultés ne surgis-
sent au dernier moment, notamment au cag

où^eŝ ministres.-reviendraient sur leur ac-
Geptalion"ôu-si__de3 modifications se pro dui-
saient. La compagnie dos tramways électri-
ques demandera au gouvernement  d'assurci
1 appli .caliou de la loi sur la liberté du travail.

Lo choiera
MILAN , 16. — On mande du Caire au

< Corriere délia Sera » que lo délégué turc
vient de communi quer au Conseil internatio-
nal des quarantaines à Alexandrie que le
choléra prend une grande extension en Tur-
quie d'Asie. A Alep, sur cent cas journaliers
il y a 80 morts. Alexandrelle ct Saint-Jean
d'Acre sont aussi conlaminés. Le gouverne-
ment égyp tien a pris des mesures énergiques
pour lutter contre le fléau.

Arrestation
PARIS, IG. — Un nommé Rousset a été

arrêté sous l'incul pation d'avoir commis un
vol dans un courrier américain. Cet individu
élait porteur do lettres provenant de Cuba, du
Mexi que, de l'Améri que central e et contenant
des chèques que le voleur n 'a pas eu le temps
de toucher et dont l' un était de 500,000 francs.
On croit que le vol a été commis dans un bu-
reau de posle.

" Accident de chemin de for
LINKfEPING, 16 (Suède). — A la suite

d'une erreur d'aiguillage le train de nuit de
Malmùe à Stockholm est entré, ce matin à
5h. 30, à la station de Malmslaitt, en collision
avec un train de marchandises. Le premier
vagon a élé complètement réduit en miellés
et les deux suivants gravement endommagés.
Il y a 18 mort et 16 blessés.

Catastrophe
SARATOF, 10. — Dans la localité de Po-

krovsk, le mur  d' une fabrique dé poudre d'os
s'est écroulé ensevelissant un grand nombre
d'ouvriers. Il y a 70 morls.

Les grèves
LE HAVRE, 16. — Les délégués du bureau

du comité national dc la fédération des ins-
crits maritimes ont déclaré, au cours d' une
réunion des inscrits grévistes, que le comité
se solidarise entièrement avec les grévistes
et qu 'un mouvement  sera préparé dès la ren-
trée des délégués, de leurs ports respectifs.
La réunion a voté la continuation de la grève.

LONDRES, 17. — Les dockers de Swansea
et Plymouth ont décide de reprendre le tra-
vail et ont déclaré que la grève de solidarité
avec les dockers de Londres est terminée.

SAINT-PÉTERSBOURG, 16. — Les ou-
vriers continuent ù faire grève, bien que le
délai fixé pour la reprise du travail eût exp iré
samedi , l'administration de la Société russe
de navigation et de commerce a mis à pied
tons ses ouvriers, à l'exception de 150 travail-
leurs qui n 'avaient pas chômé.

Dans le Turkestan chinois
KACHGAR, 16. — On a découvert ici un

complot fomenté contre le commandant des
troupes de province et qui avait pour but la
création d'une république de Kacbgar.

Le chef du district de Sarkol s'est réfugié
dans le poste frontière russe de Tachkourgan,
par crainte d' un attentat.

En Macédoine
SALONIQUE, 16. — Le gouvernement a

fait de sérieux efforts pour convaincre les Ar-
nautes du district d'Ipek de son bon vouloir
à entreprendre des réformes et à faire droit
aux réclamations légitimes des mécontents.

Lé moutessarif d'Ipek est chargé de faire
procéder' sans retard à la restauration des
mosquées, à l'érection d'éco'es et de postes de
gendarmerie et à l'application du programme
de réformes.

En Hongrie
BUDAPEST, 16. — La Chambre des Ma-

gnats a adopté le projet de réforme militaire
à une maj orité écrasante.

Au Maroc
FEZ, 16. — Une recrudescence s'est pro-

duite dans la situation aux alentours de
Bahlil et Sefrou. On a entendu dans l'après-
midi de samedi quelques coups de canon
qu'on croit avoir été tirés par la garnison de
Sefrou.

Election sénatoriale
ROUEN, 16. — Une élection sénatorial e

a eu lieu dimanche en remplacement de M.
Goujon , décédé.

M. Roulaud , progressiste, a élé élu par
760 voix contre 618 à 'M. Bouclot , député
républicain de gauche.

Lo pain cher
PARIS, 16. —Le « Matin > signa 'e des in-

cidents qui commencent à se produire en
province par suite de la cherté du pain.
Toulouse, en effervescence, proteste contre
l'augmentation éventuelle. A Epernay, les
boulangers annoncent une terrible augmenta-
tion et menacent de fermer leurs boutiques.

Séparation
PARIS, 16. — On mande de Florence au

«Petit Parisien» : La séparation par consente-
ment mutuel a été signée dans la soirée de
samedi entre Louise de Saxe et le musicien
Toselli.

Conseils de discipline
LORIENT, 16. — Lea ouvriers de l'arse-

nal ont tenu une réunion au cours de laquelle
ils ont décidé de mener une campagne pour
la suppression des conseils de discipline.

Koosevelt à Chicago

CHICAGO, W. — M. et Mme Roosevelt
sont arrivés avec les personnes de leur en-
tourage. La foule leur a fait des ovations
indescriptibles. ¦ - '• ¦¦ - T*«̂  ¦î * V

LQ meeting d'Angers
ANGERS, 16. — C'est aujourd'hui diman-

che que commencent les éprouves pour le prix
d'aviation de l'aéroclub. Les concurrents doi-
vent parcourir trois fois aujourd'hui le circuit
Angers-Chollct-Saumur-Angers comportant
157 kilomètres par tour et quatre fois demain
lundi le môme circuit.

Malheureusement, le ciel se couvre dc nuages
et dès la nui t  ct dans la matinée uu vent vio-
lent souffle at teignant une vitesse moyenne
de quinze mètres à la seconde. Quat re cons-
tructeurs  se déclarent forfa its disant qu 'ils
ne veulent  pas exposer la vie de leurs pilotes.

Le mauvais  temps a emp êché le public de
venir  sur le terrain. Les tribunes sont presque
vides. Cependant , à 9 h. 10 mal gré un temps
épouvantable , Garros sur monop lan Biériot
prend Je dé part , puis viennent  successivement
Bedel , sur monoplan Morane-Saulnier , Lega-
gneux avec passager sur monoplan Paul Zens
et Helen. Peu après le dé part iîedel fait une
chute à 590 mètres du terrain d' aviation , cas-
sant son hélice. L'aviateur est indemne.

ANGERS, 16. —¦ Un nouveau monoplan ,
celui de Hamel (Biériot) qui emmène un
passager , prend le départ. On annonce que,
mal gré la tempête, ceux qui sont partis
précédemment continuent .  Bientôt , on si-
gnale qu 'un aviateur revient sur Angers
ayant bouclé le premier tour. Il s'agit de
Espanot , sur monoplan Nieuport , avec un
passager. Il est arrivé à 11 h. 35. Il a mis,
pour couvrir les 157 kilomètres, 2 h. G m.
48 s. Garros arrive bientôt. Il a mis 2 h. 39
m. 38 s. Il déclare que le parcours a été
très dur. Hamel arrive ensuite. Parti à
9 h. 18, il est arrivé à midi 15 avee passa-
ger. Legagneux a fait une chute près de
Monlrcv.'i u l t .  L'appareil ost brisé. L'avia-
teur et son passager sont indemnes. Helen
est en panne près de Douai-Lafonlaine.

ANGERS, 16. — Garros est parti à 3 h. 45
pour effectuer son troisième tour. Peu après
la pluie a cessa de tomber. Le vent souffle
avec moins de violence et le soleil commence
à briller. Les appareils sont sortis aussitôt
des hangars et conduits à la ligne de départ.

Les avia teurs  n 'ont pas l 'intention de bou-
cler le circuit , le temps matériel leur man-
quant , mais seu 'ement de gagner la prime de
500 francs promise h lout appareil ayant  fait
le tour de l' ai-rodrome.

Gagnent successivement celle prime : Bob-
ba , Tabuteau , Gaubert , II. de Lareint y de
ïholozau , Tabouret , Allard , Vidart , Fischer,
Molla , Mo ' neau.

Après avoir fait  un tour, plusieurs atter-
rissent; les autres continuent , allant virer 1res
loin au-dessus de la campagne.

ANGERS, 16. ¦— L'aviateur Brindejonc ,
des Moulinais, a . terminé son deuxième tour
à 5 h. 38 m. 42 s., le faisant en 3 h. 16 m.
35 s. et mettant  pour les deux tours le
temps total de 7 h. 24 m. 42 s. 2/5. Il s'ar-
rête juste le temps nécessaire pour faire
son plein d' essence et repart à 5 h. 46 pour
accomplir son troisième tour. Los aviateurs
continuent à sortir et à évoluer au-dessus
de l'aérodrome. Garros , dont on était sans
nouvelles depuis son départ et sur lequel
on faisait courir les bruits les plus divers,
est arrivé enfin à 6 h. 02 m. 58 s., ayant
effectué le troisième tour en 2 h. 20 m. 2 s.
et les trois toure de l'épreuve dans la pre-
mière journée en 7 h. 56 m. 58 s. Deux
concurrents peuvent donc rester en présen-
ce pour disputer l'épreuve de lundi si Brin-
dejonc peut terminer avant 7 h. 30 son
troisième tour. "" ** » . - ' •>•

Les aviateurs qui ont pris le départ ce
matin ont le plus grand mérite, car ils
ont rencontré des difficultés énormes.

ANGERS, 17. — Brin de Jonc des Mouli-
nets a terminé son troisième tour, mais mal-
heureusement avec quatre minutes de retard;
en présence du temps épouvantable, qui em-
pêcha le plus grand nombre des pilotes de
prendre les départs, de nombreux prix n 'ont
pu être attribués.

Dans ces conditions les commissaires spor-
tifs ont décidé qu 'une deuxième épreuve sur
trois tours sera disputée ce matin lundi et
qu 'elle sera dotée de deux prix dc 25,000 fr.
chacun.

Taft contre Roosevelt
CHICAGO, 17. — Le comité national répu-

blicain a terminé son investigati on dans la
question des sièges contestés pour la conven-
tion : 234 sièges sont donnés à M. Tait et 20 à
M. Roosevelt.

Les chefs du parti Taft déclarent qu 'ils au-
ront 555 voix , mais les Rooseveltistes n 'attri-
buent au parti adverse que 535 voix , ce qui
ne suffirait pas pour élire M. Taft au deuxième
tour.

Un des délégués, représentant M. Laffol-
Ietle , a déclaré, qu 'une fois qu 'il serait évident
que M. Taft ne peut pas être élu , tous les
délégués de M. Laffollette voteront pour
M. Roosevelt.

Elections belges
BRUXELLES, 17. — Le scrutin dc ballot-

tage pour les élections provinciales ont eu lieu
dimanche ; les majorités ne sont pas déplacées.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

CONSTANTINOPLE, 16. — Djavid
bey et M. Revoil , directeur de la Banque
ottomane, ont signé un contrat pour la
banque pour un million de livres. Il est
question de faire une émission locale de
bons du trésor , garantie par les recettes
que donnera l'augmentation des impôts.

ATHÈNES, 16. — On mande de Cons-
tantinople que , suivant certains bruits,
l'Angleterre ne permettra pas la continua-
tion de l'action italienne dans la mer Egée
et serait disposée à soutenir la Turquie en
lui fournissant les moyens de contracter
un emprunt, si la Turquie se décidait à in-
troduire des réformes effectives sous for-
me d'autonomie, à ramener le calme dans
toutes los provinces de Turquie d'Europe'
et à améliorer le sort des chrétiens.

NAPLES, 16- — Dimanche, matin, à
10 h., le navire-hôpital «Regina de ItaJia> ,
ayant à bord un grand nombre de malades
ct blessés, est arrivé dans le port. Les bles-
sés proviennent des derniers combats de
Zan/.our et de Khonis. .-

ROME, 16. — un  corps expédi t ionnaire-
commandé par le général Camerana et es-
cort é par les navires do la division de l' a-
mira l  Borrea Ricci, s'est présenté la n u i t
dernière devant  Misrata, à l' est de Khonis.

Du .bord du c Re Umberto > , l' amira l  ra-
dio tëlégrap'hia"': Le général Fara, avec un
bataillon de matelots et une par t ie  des
troupes débarquées, a occupé une hauteur
s i tuée  au sud de Bou-C 'haifi i .  En même
temps , le « Re Umberto » mettait cn fuît»'
avec, sou a r t i l l e r i e  des . groupes d'Arabes
qui essayaient de s'opposer au débarque-
ment, A 6 heures, les 'troupes ont occupé
le Marabout de Bou-Cbaifa pendant que»
se continue , en bon ordre , le débarquement!
des combat tants  et du matériel dc guerre.

CONSTANTINOPLE, 17. — Le min is-
tre de la guerre publie des détails sur îa
combat qui a eu lieu le 12 ju in  près de
Lebda.

Le combat- a duré sept heures ; los Tur-
co-Arabes, qui ¦ avaient  attaqué, réussi-
rent à anéan t i r  les défenseurs des fortifi-
cations italiennes ; ils s'emparèrent  d' une
grande quantité d' armes et de munitions.

Une deuxième colonne turque , qui avait
attaqué la palmeraie, tua également un
grand nombre d'Italiens.

Les forces italiennes de Khoms el do
Margheb tentèrent , mais inut i lement , une
contre-attaque.

-Les Turcs se retirèrent après avoir brû lé
les approvisionnements et les munit ions
des Italiens.

. Les pertes des I ta l iens  s'élèvent à 17
officiers et plus de mille soldats tués ; du
côté turco-arabe, il y a cent morts el en-
viron deux cents blessés .

noire excellent orchestre « Sainte-Cécile » ct
des chants de l'Orphéon et du Frohsinn qui
obligeamment s'étaient mis à la disposition
du comité d'organisation.

Une petite monture - dans laquelle furent
parodiées diverses personnalités de la société
des voyageurs, ainsi que Gui l laume II en
grand uniforme de cuirassier et le président

Forcer, eut un franc succès de gaité.
Dimanche matin , le nouveau bateau à va-

peur le «Neuchâtel» richement pavoisé , pro-
menait pendant une heure et demie dc Saint-
Biaise à Cortaillod la cohorte encore augmen-
tée des nombreux collègues désireux de pas-
ser le dimanche en joyeuse compagnie.

Tout cn admirant les rives enchanteresses
de notie lac, chacun fut  convié à savourer
d' excellentes «sèches»arrosées d'un bon petit
blanc et do bière brune ou blonde offerte par
nos brasseries.

A i l  heures, retour en ville.où bien en rang
sur le quai ,nos braves petits Armourins, pren-
nent la tète du long cortège qui se forme pour
gagner la grande salle du Mail où doit avoir
lieu à midi le banquet final .
: Très ponctuel dans l'exécution de son pro-
gramme, à midi précis, chacun est invité par
le comité d'organisation à prendre sa place
dans la salle richement décorée et dont les
tables sont couvertes de nombreux flacons
aux capsules rouges, vertes, etc. , contenant
d'excellents vins fournis ou offerts gracieuse-
ment par nos principaux marchands de vins
et de Champagne, sans oublier les caux miné-
rales dont il fut  fait une forte consommation.

Nos vaillants Armouri ns obtiennent un im-
mense succès par l'exécution d'un pas re-
doublé marquant la cadence d'une contre-
marche exécutée au travers de la salle,
. La Musi que militaire occupe la galerie et
et donne pendant le banquet un beau concert ,
vivement goûté par nos confédérés.

En lin vers 3 heures un groupe d'amateurs
nous offi e l'audition d'une pièce de circons-
tance, due à la plume de M. Arnold Marti
avec la collaboration de quelques voyageurs
membres do la section de notre ville.
¦ Ce fut  plus qu 'un succès, ce fut même du
délire, lorsqu 'à la fin de la pièce, arriva sur
la scène un groupe de charmantes et gracieu-
ses fillettes portant des arceaux fleuris et qui
exécuta une ronde composée par M. Gerster,
professeur, et pour terminer une douzaine de >
garçonnets fringants sous leurs smokings et
et leurs gilets blancs qui lout en chantant la
chanson bien connue du com mis-voyageur,
dansèrent un ballet que ponctuaient les gestes
obligés de celle bonne et vieille chanson.

Un appel à la charité, à la mutualité, fut
lancé à l'assemblée par quatre jeunes filles
représentant chacune une des quatre caisses
de la puissante association suisso des voya-
geurs, et par un chœur final , sur l'air de la
« Diane » exécuté par tous les acteurs et dan-
seurs.

Nouasomrnes persuades que nos comederos,
nos hôtes de quelques heures, garderont de
ces journées un vivant souvenir. Ce sera la
récompense bien méritée des organisateurs de
ta fêle centrale de 1912. D.

Monuments historiques! — Le comité de
la société suisse pour Ja conservation des mo-
numents historiques a tenu ici sa séance dans
laquelle ont été discutées un grand nombre de ,
demandes relatives à la subvention fédérale. ,

Zofingue a élé désigné comme lieu de la
prochaine assemblée générale. Dimanche, les
membres du comité ont fait une excursion à
Estavayer.

"' Régates. — Le mauvais temps d'hier en
e complètement compromis la réussite ;
elles n'ont , en effet , pu avoir lieu à cause
¦du veut violent qui soulevait de grosses
vaguas et menaçait à chaque infant do
faire chavirer les embarcations assez té-
racraires pour affronter les flots. Aussi
rtrois courses seulement ont-elles pu avoir
lieu ; on espérait bien, vers le soir, pro-
fiter d' une accalmie... qui ne vint point.
¦Au contraire, le vent semblait augmenter
d'intensité ; et vers 6 heures, une équipe
ayant  voulu tenter une sortie, fut obligée
de rentrer au garage après quelques mi-
nutes de lutte dangereuse et inutile.

Voici les résultats des courses qui ont
été courues :

I. Yoles de mer à quatre rameurs de pointe
et barreur (débutants), 7 inscriptions , 5 par
tants. — 1. See-Club, Bienne, 8 m. 09 s. 2/5 ;
2. Société Nautique, Neuchâtel , 8 m. 23 s. '/„ ;
3. Sec-Club, Interlaken , 8 m. 28 s. ; 4. Société
Nautique « Etoile », Bienne, 8m. 37 s. '/_ ;
5. Union Nautique, Yverdon , 9 m. 05 s. 3/ =

II. Quatre rameurs de pointe et barreur
(débutants). — 1. Grasshopper-Club, Zurich,
8 m. 53 s. '/. ; 2- Aviron Romand, Zurich,
8 m. 54 s. V».

Cette course a élé courue en yo'e de mer.

III. Quatre rameurs de pointe avec barreur
(seniors). Prix du See-Club de Bienne. Chal-
lenge à gagner trois fois, consécutivement ou

ifnon.Gagnant 1911 : Grasshopper-Club, Zurich.
J5 inscri ptions ; 3 parlants. — 1. Grasshopper-
Club, Zurich , 7 m. 50 s. ; 2. Nordlska Roddfô-
reninge n , Zurich, 8 m. 14 s. l/ . ;  3. See-Club,
Thoune, 8 m. 25 s.

Quant  à la fêle vénitienne, elle n'a pu
avoir lieu. Néanmoins, la société nautique
ne voulut pas laisser le public s'en retour-
.ner sans avoir rien vu , et toutes les pièces
d'artifices qui avaient été préparées furent
.tirées. Quand nous disons « toutes » , c'est
,nne façon de parler, car le vent était dé-
chaîné si fort qu'il renversa l'une des plus

.belles pièces d'artifice qui représentait l'af-
fiche. Et les étincelles qui balayaient le
pont des deux barques n'étaient pas sans
présenter quelque danger, tant pour les
artificiers que pour les fusées qni avaient
'dos velléités de' partir avant leur tour. Le
bouquet final fut réussi.

Ce qui  est certain c'est que la Société
nautique a fait ee qu 'elle a pu , et il faut

1

l'en louer ; des éléments, nul n'est maî-
tre, v, ;-"¦¦ % "̂j - - ¦'; "; '. ,  .. ,__ ,-

:'¦ " a*»

M. Savoie-Pet if pierre , au banquet  du
soir , à -l 'hôtel Bellevue, a prononcé quel-
ques paroles dans lesquelles il exprime
tout le regret que cause à la Société nau-
tique l'échec des régales , conséquence d' un
temps lamentable. Il salue les invités en
quel ques paroles très aimables. .

M. A. Calame, conseiller d'Etat , fai t  l'é-
loge du sport nautique, qui a réussi à don-
ner un grand essor à la navigation de
plaisance et n 'hésite pas, quand il le faut ,
à se porter  au secours de ceux qui sont en
danger. Il boit à la Société nauti que et à
ses progrès.

Au nom dos autorités communales enfi n,
M. P. de Meuron adresse un salut à la So-
ciété nautique, qui fait beaucoup pour la
navi gation dans noire pays et mérite ainsi
la reconnaissance de tous.

... Et la soirée se continue en causeries
familières, tandis que dehors , une pluie di-
luvienne s'est mise à tomber. . -,;> . ,.

Scandale. — Un cycliste militaire, en
état d'ivresse, qui injuriait les passants et
causait du scandale, hier soir, a été arrêté
par les agents de police. C'est sur l'ordre
d'un o fficier que ce pochard a été conduit
cn cellule. .t„

Militaire. — Les officiers de l'état-ma-
jor de la orne division, sous les ordres du
colonel-divisionnaire Wildbolz, qui ve-
naient de Morat par Yverdon, ont logé
dans les hôtels du Lac, Bellevue-Beauriva-
ge et Soleil ; ils repartiront ce soir dans la
direction du Jura-Bernois ; l'inspecteur de
ce cours est le chef de corps d'armée Iselin.

Corps consulaire. — L'« exequatur » est
accordé à M. James-Adolphe de Dardel,
consul de Suède en résidence à Neuchâtel,
pour les cantons de Neuchâtel , Berne, Fri-
bourg, Argovie, Soleure, Bâle-Ville et
Bâle-Campagne. ¦ «;\>

Théâtre. — Samedi soir, la troupe Pe-
titdemange nous donnait « Mignon » de-
vant une salle comble, malgré la saison
avancée.

Mme. Ma.ry Petitdemange, dans le-'rôle
de Mignon, a '.-charmé le public par sa voix
toujours fraîche et dramatique, ainsi que
tous les. autres -acteurs qui ont contribué
à la réussite de la pièce. Demain soir, «Ma-
non» , opéra en cinq actes. . '***.

Bulletin météorologique - Juin
Observations faites \ 7 h. 14. t U. <A ot 3 h- K
'"  OBSERVATOIRE D_ NEC QlIATdlL.

~ ïe:npér.«a il8.jrJ5 cent' la  3 -*j V'domi inttt - 3

«j M..- Miai- Min- || g „_. f..., -|
«au mai» - imia j * \  * -3 â

15 . 15.9 10.4 19.5 721.2 S.-0. inoy. mia..

16 15.5 11.2 21.0 719.4 5.3 vit. fort »
17. Th .  y,-, teai.: 11- 1. veit : S.-O. (SH : nuageux.

rja 15. _ Gouttes de pluie par moments
l'après-midi.

Du -10. — Toules les Al pes visibles. 1 rca
fort jora n à partir de 2 h. !. . Pluie à partir
de 9 h. 'A .

ttailaar dj birj .nitn ri.l iiU i 1
suivant les donnôos da l'Obîsrvatîira.

Hauteur moyenne poar Nej chît-j l : TtJ , J :".
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STATION DE CHAUMONT (ait 1123 m.)

14 | 9-8 | 8.0 | 10.5 jëëÛ I 1S.-0, |inoy. [cour.
Pluie ot brou illard intense.

T»rnj >- Bw » n .  TlU OUI

15 mai (7 h. m.) 7.0 661.5 fort couvert

Niveau du lu: 16 jui n (7 h. m.) : 430 m. 200
, 17 » » 430 m. 250

Tempéiratnva «In lae : 17 juin (7h. m.): 15»
m— n.,— ~ ———————
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Ij  STATIOM ff TE*?S »t VEUF

280 Bàl« 13 Qq. nuag. Calme.
6.3 Berna 9 » »
.87 Coir» 13 Tr.b. tps. »

1543 Davos 7 » »
$32 Fribourg 9 Quelq.nuag". »
394 Genov» 12 » •
475 Glaris 11 »

1109 Goschenaa 7 Brouillard. *
566 Intorlaken 11 Quelq. nuag. »
995 LaGhaux-de- Fonds. 6 Tr.b. tps. »
450 Lausannt 12 » »
208 Locarno 18 » »
337 Lugano 8 » Bise.
438 Lueerne ' 13 Qq. nuag. Calma.
399 Montreux .4 » »
458 Neuchâtel _ l Tr. b. tps. »
582 Ilagatz 11 Quelq.nuag. »
605 Saint-Gall .10 * V* d'(X

1873 Saint-tforiCz 6 * Calme.
407 SchalYhouse 10 Tr.b.tps. »
.62 Thoune 10 Quelq. nuag". >
389 Vevey 13 » »

1609 /-ermatt 7 » »
410 Zurich 11 * »

-jg -AVlS TARDIFS
T^ati-pT.inéina- Place Mmna-Droa

• tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACLI! POU» l.A_________

Madame Berthe Phil ipp in et ses deux (ils :
Raoul ct Max , ainsi quo les familles alliées
ont la douleur de frire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne do

Monsieur William PHILIPPIN
Instituteur

loin- cher époux, père et paren t , que Dieu a
enlevé  à leur  affection , après uno longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 15 ju in  1912.
L'c «.terrera eut aura lieu , sans suite , le mardi

18 ju in , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire  : Beaux-Arts 7.

ON NE IlE .OtT P.VS
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Ce soir à 8 b. %
Salle n° 10 du Nouveau Collège des Terreaux

QUE WSR LES SOCIALISTES CHRÉTIENS î
Echos du Congrès internaiional dc Jolimont (Belgique)

Causei-ïe «le J. Humbert-Dr©~
Après la causerie : Discussion sur la f on~

dation éventuelle d'un group e neuchâtelois
de l'Union internationale des socialisles
chrétiens.

INVITATSON A TOUS
Comité provisoire.


