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ïépi-lipe et canton je fcMtel

FAGOTS
A vendre  environ 1 IOO fagots à

la forêt de Pourtolès. S'a-
dresser au .Secrétariat du Dépar-
tement des l'inanccs , au Château.

St-Blaise , 14 juin 1912.
L 'Inspecteur forestier
du 1er arrondissement.

_~ I COMMUNE

||p KEUCHATEL

Vente J'herbe
: La commune de Neuchatel met
pn vente , par voie de soumission,
la récolte de l'herbe et regaiu du
Clos des Orphelins et du Pré des
'Acacias. Lcs soumissions doivent
Être adressées à la Direction sous-
signée, jusqu 'au jeudi 20 juin
1912.
i Neuchâtel , le 14 juin 1912.

Direction des forêts et domaines
de la commune de Neuchâtel

l« ENCHÈRES
* 

Enchères publiques
L'administration de la masse en

faillite de Numa Perrenoud , élec-
tricien , à Neuchâtel , vendra par
voie d'enchères publique-, le mer-
credi 19 juin 1912 , à 2 heures de
l'après-midi , à la rue du Château
n» .4, tout lo __tft_TOh_ttautœ#.-
fourciturcs pour électricien se
trouvant dans le magasin...

Le tout sera vendu en bloc au,
comptant et conform ément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

L'adminis tration de la masse,
O f f i c e  des faillites,

Le Préposé,
Fréd. BREGUET.

IMMEUBLES

Beaux sols I bâtir
à l'Evole. Ti-Hûe Brauen,
notaire, Hôpital 7.

VKÎfTJE

ft_ e .aln.pe et ' ftn ctaii
â Noiraigue

Lundi 1er juillet lOia, dès
3 heures du soir , â l'hôtel de
la €reix. Blanche, à _« oi-
raijfia _> , M. .Louis Boy-Blanc
exposera en vente , par voie d'un-
clières publiques, à de favorables
condit ions , les immeubles suivants:

1. Une u sine avec force hy-
draulique de 25 à 30 chevaux ,
pouvant  contenir 130 ouvriers. Oe
bâtiment renferme-en outre quatre
appartements d' un revenu annuel
dc lOOO fr. Grands dégagements
pouvant cire utilisés pour agran-
dissement  du bâtiment. Les gran-
des transmissions , roues ct engre-
nages seront compris dans la vente.

2. Un champ bien situé , au
Bocliat , do 0290 m'J, territoire
do Noiraigue.

Pour visiter ces immeubles , s'a-
dresser à M. __ . Gai_.ii_ .eter,
hôtelier , _ Noiraigue, ou au
notaire Al phonse Blanc, à
Travers, et pour tous autres
renseignements , soit à ce dernier ,
soit au propriétaire , M. I_onif _
Boy-Iî laimc, à Nenchâtel.

Immeuble à vendre
A vendre aux Fahys un immeu-

ble locatif  comprenant quatre ap-
par tements  de trois chambres ct
jardin.  Bevcnn O y, ?.. Belle
situation . On laisserait éventuelle-
ment une partie du prix de vente
en hypothèque. S'adresser JEtude
Petitpierre & Hot-.

Ter* i bâtir
ion vcnc,r°. à l'ouest de la ville,
l-.OOO m. carrés environ. Condi-
tions favorables. Situation d'ave-
nir. S'adresser Etude Alph. et An-
dré Wavre, notaires. 

On offr e à vendre

UNE JOLIE MAISON
sise au contre du village de Mo-
tiors-Vull y, comprenant 3 cham-
bres ct 1 cave. Conviendrait spé-
cialement à un artisan. S'adresser
à J. Gassner , greffier , à Motiers-
Vull y.

Magasin Ernest MortMér
Bues dit Heyon

et des Moulins M
NEUCHATEL

Brand choix fle conserves
pour courses

et pour provisions de
campagne

à des prix très avantageux

Papeterie H.v Bâssat
5, Faubourg de l'Hôpital, 5

, Pour bureaux:
Papiers à lettres - Enve-

yeloppes - Copie de lettres
- Registres . Classeurs -
Rubans pour machines à
écrire «Je toits systèmes -
Papiers carbones - Porte-
plumes à réservoir.

On offre à vendre tout de suite ,

l'agencement
d'un magasin laiterie

conviendrait pour épicerie ou co-
mestibles.

Demander l' adresse du n» 67G
au bureau de la Feuille d'Avis.

4 jolis chiens moutons
pure race, à vendre. — S'adresser
chez Mme Sutter , charretier , fau-
bourg do la gare.

A vendro

3 tas de perches
pour échafaudages. — Demander
l'adresse du n° 694 , au bureau de
la Feuille d'Avis.

ii cturSociétés
Gantelets

pour

porte-bannière

C. KONRAD
Temple-Neuf 15
i oui l au t î  uu i<_ piaoe, a v -uu iu

quelques pontes
S'adresser le soir , après 6 heures,
chez Ch. Berger, Gorges n° 8,
Vauseyon.

La TsvmzE zrJtru ŒTtEacnxra.
hors de ville, i e fir. |»r MU

Porte-Drapeaux t \
Paul DONNER, serrurier

8, Belle vaux, 8
On se cïiarge de la pose

Marmites droites , lasses
et à cercle

Casseroles à manches
forme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

5°/o d'escompte au comptant

DARTRES
écaitlsuaes , sèches et vives scrofut.,
-czéma , éruptions ,lésions aux pieds,

maux ds jambes, t
. Ulcères, Varices

Maladies des doigts et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres.

Colui qui j usqu'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , .en toute confiance
faire un essai avec

l 'Onguent Rino g>
ne renfermant ni poison ni acid_, ***
Boîte 1,50 Fr. Tous les jours il noua ^
arrive des lettres do remerciements. ^JExigez le paquetage original , blanc-
irert-rouge et à la raison sociale, Q. Rich. Schubert & Cie, Weinbôhla , ^

et refusez les îmï'.ations.
En vento dans las oharmaciea .

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin

f i  Mois-Vaucher
Epicerie-Laiterie

U , Rue Pourtalès , Il

¦_______ m J C  ̂J [̂  —_——_u_———a

(Château de la Lance)
à -i f r .  la bouteille

(verre à rendre)

Savon &olfl-Creaffl à la Glycérine
de Bergmann & Cie , Zurich . — Le
meilleur savon pour conserver un
teint frais; les mères qui désirent
le donner _ leurs enfants ne doivent
se servir que de ce savon. Le-pa-
quet do 3 p ièces _ 75 ct. se trouve
chez A. Donner , pharmacien.

5 motocyclettes
marque M. V., 2 % HP , allumage
par magnéto , à vendre à des con-
ditions exceptionnelles , à l'auto-
garage Segessemann & _ '•, Port
d'Hauterive. ^___

Pour cause de départ , à vendre
. un superbe

piano
Neupert noir, cordes croisées, sys-
tème américain, pour G50 fr. Oc-
casion exceptionnelle. S'adresser
à R. Muller et fils , rue St-Ilono-
ré 2, NeuchâteL j

Jg-̂ ™* Lcs ateliers dt la '
Teuiilt d'Jivit de JVcucbdtet se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprim-s.

• • »

iiiiii k vitrines el le ipii
VITRINES D'EXPOSITION en verre _e cristal , ENSEIGNES

V " i .

Wm <Ï2 <£'„ •___¦ _5> mj Ê

SUTER-STREHLEU &>
Zurich Zà3444 g

Catalogues — Projets spéciaux — Devis

2, Rue de la Treille N E U C H A T E L  Rue de la Treille , 2

H Solde en ilaliillen uMils lavables pr Garçons , 4.50 2.10 t
m Solde en Costumes mousseline laine pour

S Solde en Blouses blanches pour Dames, 6.50 1.2_ f
S Solde en Robes de chambre pour Dames , 11. — 6.50 ! 1
3 Solde en Costumes de toile pour Daines, 20.— 11.50 i

M OMBRELLES -:- CEINTURES -:- SOUS-TAILLES S |
jH BRODERIES -:- GANTS -:- SACOCHES

I Solenr . BLOCH & PRU SCHT Neuveville j

A VENDRE

INTERLAKEN .
Fondée en 1850 _____________________

Parquets, en "tous genres
" '•' - r* -*"'- -  —H 'J_ r 

,..̂ - ": ' " - ¦¦

** .

Représentant :

W. AMMANN, maître-menuisier
NEUCHATEL (Concert 2)

CATALOGUES ET PRIX-COURANT A DISPOSITION

SPÉCIALITÉ : Parquet, en bois dur «Liai »

TÉtssjEXJViaj m A V_EMIî«:_S
. A PESEUX

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

1. Maiso n située au centre du villago do Peseux , comprenant
logements , magasin et arrière-magasin , avec four pour boulanger , ou
pour tout autre genre de commerce.

Grande remise pour entrep ôts clo marchandises.
2. Aux Kaviaes, territoire d'Auvernier , vigne dc trois ouvriers

reconstituée.
Pour visiter les immeubles et pour trai ter , s'adresser Mrac3 Til-

liot, fc-cn- 33. Il 2763 N

¦ML̂ _J^-l-ll»»t--M««»«^lW-«Mll̂ _Br_^^—>-IM-W-_l l.̂ .*_._-

€*_'_ _.*- c__©î-_ de

S Miflîf Q -wlw. s
uUiSUIBO genres

Visitez nos magasins
du 3fflC éîage

LIFT ASCENSEUR

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS S

Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes. Neuchâtel j

A ¥EMB_UH
un lit métallique , uno couchetl*.
en bois et une poussette de cham-
bre. S'adresser Parcs -20, 3m ».

A vendre

70 beaux pores
do différentes grosseurs. S'adres-
ser a la lai ter ie  Emile Schweizer
fils , à Rochefort .

Zwieliacï fle Vevey
rdtis f rais tous les jours

excellents pour malades et petit»
enlants, étant légers

nutritif s et de bon goût.
..: _ ..fi . pja ĵ f^i.pl .tàdemandés
i-r-r^rrr^ ;.;„., ._..., „.,..; ,
Bouïânprïe-Pâîïsserie

R LISCHËR
Rue de la Treille

n«_ppeLe_:-vous

MesdaBnes
qu'il est dans votre intérêt

dû faire une visite

Aux Deux Passages
5, rue St-Honor. et Place Ima-Droz

où vous trouverez un
CHOIX SUPERBE

LIN GERIE et TABLIERS
pour dames et enfants

de Costumes et Jupes
en lainage et en fo/.'e

DE MANTEAUX DE PLUIE
ainsi qu 'un

g rand  assortiment de
Blouses et Jupons

Wk\T" Prix très avantageux

AVIS DIVERS i

Iliiililil
TROUPE PETITDEMAWGE

M A R D I  18 MAI
à 8 h. ->/_>

Manon
chej d'œuvre de J/lassenel

avec le concours de

im Mary Wmm
Prix des places :

3 fr. 50. - 2 fr. 50. -1 fr. 50
! 1 fr. 25

Location chez Fœtisch Irèrea

ï Conte* tiigeeurs *̂ p|r
1 Oij rj / i i m  pénibles M ar t f l t t T/L
1 ""'appHil Constipai ion *SBh

Anémie p renez I ' 0r

-CH-IIHa
Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
trale , 9, ruo Mont-Blanc , Genève, et
toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châtel: Dr Reutter, pharmacien.

f. 3Crieg_r
habille bien

Téléphone 610 Concert 4

IMardi 
48 j uin |

Rue du Seyon , 5a | ]

Blouses pour dames, depuis fr. 1.95 H
Jupons blancs et couleurs, depuis. . . fr. 1.90 M
Grand enoix de tabliers pour enfants,. fillettes et I

dames, à des prix variés extra bon marché- I |
— CQ3RSBTS — 1

Lingerie, Chemises et Caleçons
Sous-tailles et cache-corsets I ,

Bas noirs et bruns pour dames, depuis . . 0.65 H
Bas pour enfants, en toutes grandeurs. I

Chaussettes pour messieurs, depuis , . 0.45 !
Chemises Zéphir, pour messieurs, depuis 2.95

I

Cols, Manchettes et cravates. H
Rubans, Dentelles, Galons, etc., etc. p|

I 

Horaire répertoire m
(AVEC C O U V E R T U R E)

m ?êBilk l'avis le Nenchâtel - 1— iService d'été -19-12

En vente à- 20 ce-rtiiftes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie s

Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô?
tel-de Vill

 ̂

—¦ 
M

ma 
Pfister, magasin

 ̂
isoz, sous «g»

I

le théâtre,— Bibliothèque de la Gare .̂guichets, • If
des billets,—PapeterieBiokel-Henriod, PlacéïdtrPort, il
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des'-Epan- ] M
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, WÈ
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, m

—. et dans les dépôts du canton. ^ " «#

transféré 1

I

rne ûm Sej^ii f
Ms 

j I
(ancien local Pétremand) 1

' Eeprise de la LIQÏÏIDÀTIO-T S
mardi 18 juin i

A vendre, faute d'emploi , une

bonne jument
S'adresser â l'hôtel de la Cou-

ronne , Colombier.

SOCIéTé B£
€$X Z0MMATIO#
BŒUF MIROTON
1 fr. 50 la fiolte ôe 540 gr.

Bon article, très avantageux

|
i

Seyon 26, 1er

Voile coton changeant rouge-vert
et bleu-vert pour robes , blouses \
et garnitures de chapeaux.

Largeur 120 centimètres
i Le mètre I fr. 20
\ au lieu de 2 fr. 20

!

Se recommande , l
Mme WUTHIER.

Sif_ï___ î * "
|H ferrugineux , alimentaire , la |f|
f m  meilleure et la plus saino Wk
Hl des boissons contre la %i soif et pour remp lacer ! '
|̂  les boissons excitant les ! |

i nerfs , telles que le café , sM
thé de Chine , alcool, etc. tSi

. ] Dépuratif excellent , d' un WÈ
^P effet merveilleux sur l'or- l||
tj m nanisme ; d'une grande
WÊ efficacité contre les mala-

dies d' estomac, des nerfs ,
M .1 des reins , l ' insomnie , : I
Wm l' anémie , , la chlorose , la —i
^« consti pation , etc. K^

En boîtes de 75 cent. |.R _
Wg, et 1 fr. 50 it Neuchdtel ,
Em rlans les pharmacies do
ïÉ| MM A. Bourgeois , F.
B« Jordan et Dr Reutter. ™

Pour cause dc départ , M. Jules-Henri Verp illot exposera en vento
par voie d' enchères publiques , le vendredi âl j ni .a 1013, à- 11 11.
da. -Biatîn , en l'Ktnao €les notaire- Petitpierre &. fi_otz ,
8 rae des Epancheurs, les immeubles qu 'il possède à Neuchatel .,
savoir :

i. Article 4153, ILes Fahys, bâtiments , place et jardin de
508 mètres carrés. Subdivisions:

PI. f° 19, n» 125, Les Fahys, logements . 104 m.
» J ïG , » bûcher , véranda et (errasse 7 m.
» 127, » poulailler 0 m.
» 128, » place ct jardin 451 m.

2. Article 4153, _es Fahys, pi. 1° 19, u° 129, place et jardin
de 434 mètres carrés.

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

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

.* : »
ABONNEMENTS

s an 6 mors 3 mois
En ville , par porteuse 9.— +.5o _ .i5

1 par la poste 10.— 5.— _ .5o
Hors de vi l le  ou par li

poste dam toute la Suisse IO.  5. _ .5o
Etranger (Union postale) 26.— ) 3.— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, J\° i
t Vente au numéro aux kiosquei, gares , dép ôts, etc. 4
. 1. J *

ANNONCES, corps 8 "̂
DK Canton , la li gne 0.10; 1 " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires 0 .20;  dilo ex-canton o.25.

Suisse et étranger, Ja ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne ; min. 1.20.

Réclames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
p tt lié à une date prescrite.

*— »
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> LOGEMENTS rg
pesenx

A louer , au cenlro du village,
pour le 24 septembre ou .époque à
convenir , un bol appartement de
4 chamhros , cuisiné ' et toutes dé-
pendances. — Demander l'adresse,
du n° 69b. au bureau, de la Feuillo
d'Avis. '

A louer , tout de suito ott pour
époque a convenir , beau

logeaient de 4 ebambres
avec balcon. — S'adresser Boino 5,
au 2 1"» à .gauche. '

, ,

A louei pour îe llplf
on pin» tôt, si on le dé-
sire, un.  logement île 3
pièces, cuisine et dépen-
dance-, situé à la rue
Mutile. Prix 35fr. 45 par
mois. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

Colombier , rue Haute n° 21
- - ¦ - ¦ ¦' -¦ ' ¦ " V  ' -. . . T

A Jouer , pour Noël,, deux , .super-
bes appaYtcinents, très confortables
et bien exposes au soleil , chambre
de bains , eau , ga?, Qt ' ôleotricité.
S'adresser au notaire Jacofci à Co-
lombier,

Four cause de départ
On céderait , au centre de la

ville, pour une. année , à rtioitié
prix , joli appartement se compo-
sant de 5 chambres, . cuisuù_ et
dépendances. S'adresser par écrit
ù R .1)74 'ai . bureâii cîe la Feuille
d'Avis c. o.

A louer pour le 2 . juin , un ap-
partement de 3 pièces, à l'Evole.
Confort, moderne., ¦ chambre .*, de
bains_".rcli dépe/yj aneçs.. S'adresser
â CÎi . Decoppct , entrepreneur,
Evolo .9. " ' '. ' c.o

PJ-SKP -̂!.;
A louer , pour tout d.. suite , un

logement, de . 3 çbambreSj. cuisine
et dépendance. S'adresser Clnïlé-
lard 10, au 1". >.. ir •¦• _ >ï.t

TtôUTS^ENEVEYS
A louet\, pour sais/in : d'été- pu . 2

l'année , un ' peti t appar4Çh_en.t .do tt
chambres, cuisine ct dépendances.''
Demander l'adresse du n° 64- au
bureau de la , Feuille . d'Avis. , .v

à louer, Côte, appartements mo-
dernes de 3 et 4 pièces et dépen-
dances, jardins. , ',r '» '¦, : f\"

S'adresser ù MM, Jàme_ dé Rey-
nier ct Cie, rue St-Maurice 12,
NeuchâteL _J 

A W U E Ry ' ] "
à des personnes propres, tout .de-
suitc ou époque , à convenir , 1 lo-
gement moderne de 3 chambrés -
ct cuisine! Prix 580 fr. par an y :
compris le chauffage. S adresser
tous les jours de 11 h. à 2  heures,
Poudrières 21.

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

Port.Boulant. — A reniettre
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, bien exposé au
soleil. Etude Petitpierre &
Hotz. " ¦ . '

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

«i UOUERv
pour cas imprévu , pour Saiint̂
Jean , un bel appartement de 5
chambres, chambre . de. bains et
dépendances, à l'Evole." Chauffa-
ge central, eau, gtt_ et électricité.
Vue splendide sur Je. lac et les
Alpes. Prix annuel : , 1300 .fr. .S'a-
dresser à rËîùdé'Alpnôhs- et An-
dré WaVi-e,'̂ notaires, Pakris-3R«J_^
____*B______ _̂___„ -v . - . . : ,

•_ /# -S—. 4 —. t - — - — -  — ,- .1- O _ :_.

ces, soleil , belle vue , Tram. G. '
Basting, tourneur , Evole 14. " ..o 1

BOCHBR 8 ¦-• ' ¦• ¦' '' '
A louer , pour NoOl, apparte-

ment de 4 chambre», cuisine, cave,p.t chambre haute.
.Pour le 24 juin

A lober , à proximité immédiate
de la gare, un beau logement
do 4 chambres et véranda.;Prix du
bail , 750 fr. — S'adresser à M.
Juno-, Roc~ _ . !v"s -.; c.o.
~ CORCELLES ~T~~

A louer, pour le 24 juin 191-3- 'ou
plus tôt , si on le désire, un loge-
ment de 1 chambre, cuisine,
chambre haute et dépendances. —
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
à K. Kenj.-d-JJolle, h Cor-
niondrèche. c.o. H 2762 N

Aux Farcs
Beau logement de 3. chambrés,

cuisine et dépendances',, pour .le
24 septembre. Prix : 525 ir. S'a-
dresser aux Parcs 34a, 1er étage
à gauche. ______

A louer, pour le 24 jui n , dans
quartier tranquille, un appar-
temen t, bien exposé au soleil,
se composant de 4 pièces et de
2 chambrés hautes dont une habi-
table. .Eau , ga_ , électricité. Gave,
bûcher , lessiverie, séchoir et belle
cour pour suspendre le linge; *—
S'adresser Olos'Brochet 'l ., teif -d 'e-
chausséc. c.o.

Pour Saint-Jean, troi-
sième étage, bien situé.  S'adres-
ser rez-de-chaus., J. -J. I.a 'le iuandO.

PLACES
On cherche, pour commence-

ment de juillet , pour petit ménage,

une personne
honnête , sachant cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage.
Gage- 40 à 50 fr. par mois. S'adres-
ser, pour renseignements , faubourg
de l'Hôpital 6, 1" étage.

Jeune fille.
propre , fidèle et active , est dp- ,
mandée au plus vile , pour les tra-
vaux ; d'un ménage soigné , cuire
excepté. — Demander l'adresse du
n o 657, au bureau de la Feuille,
d'Avis. _ -.

Personne
de confiance est demandée tout
de sui Le pour faire la cuisine. —
Café] dc Tempérance, Colombier.

7-T—t 7i —*... .i - — -.,.. * -,, 4- A r .  „, . :*_
K J l l -  U - I I I U U U_  j K J U l  bUllb U' -U i.U

ressflacaiite I
sachsînt faire ' tous les trâvati . .d'tïn¦ .ménage soi gné. ¦— ; \S'adresser, fatt-

'%pur|jdu Château 7, r.-de-cliàîïssée.

' .tenue fille tie famille
Respectable est demandée
dans bonne pension pri-
vée du Zuricl-berg oiir
elle peut apprendre la '
cuisine soignée ainsi qne
tons les travaux du mé-
nage. Bon traitement. Vie
de famille.

Offres sous Z. W. 830T à
l'Agence de Publicité'
Rudolf Mosse, Zurich.

M">° Th. Bov-et cherche,, pour,
comiaeneemeat de septembre , une

JCUJ&JNÏÊRK
ayanj t déjà du service. Se présenter'
cn juin , au Faubourg, du Crêt 33.L

Persoiissc :.de confiance. ¦• "
se rQconimatid 'e pour des rempla .'
céments, pour faire des bureaux/
le ménage d'une personne .seule;
garder des enfautS j .ou p.ouT.:aïde_r
pendant la fête _d^ébairt.;-8'ayffes-
ser ru é du rGh"âtèàu' 4 , . . .ft. éta^ev

Ou demandé - •

inSÙNB FlMsB
active, robuste et de confiance pour
aider a Ja; cuisine; e t • sortir ; . av.eç
les enfants. O'c'casio'rï d'apprendre
à cuisiner. — S'adresser à Mm« Ri
Bette-, Evole .47. , r

EMPLOIS HIVERS
| Jeune dame

ancipnnement camptable et cais-;
siôre , demandé une place daœ.
buréjaîi ou magasin.r TT. . Demander
l'adnesse du n° 098 au bureau , de,,
la l'-Qille d'Avis. ?' '

Pour jeune fille de 10 ans , on
cherché place de:•'•¦ : II 3G5 Î.

volontaire
de .préférence dans un . magasin oit
maison particulière où elle pour-
rait aider à tous les travaux. S'a- :
dresser à M. G. MiillerT Steiner ,
Tuchhandlung, Niederbipp.

'On cherche place dans îa Suisse ;
française pour un . . - '

JEUNE HOK
de 20 ans, ayant éducation com.; merciale, comptable (cornetiste-
soliste). Entrée pourrait avoir lieu
au commencement du mois d'août, i
— Offres sous A 7214 L/, à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne. .

Jeunes filles
trouveraient emploi à l'atelier ,
Parcs 38. . - ,,'"

On désire placer dans une bonne
famille de paysans, et en échange
de son entretien , un

jeune prçon
fort , et robuste, âgé de 12 ans. —
S'adresser a Mm « Paul Dubois, rue
pu Sentier 1, Colombier. '""¦¦•

Deux ou trois :

i ou;' Ouvriers de bonne conduite
trouvent place stable pour fin juin
courant dans lé commerce1 de com-
buétible , J. Berger, à. Bôle. ; .

' Jeune fïlle :' neuchâteloise , -il. '
bonne fa'mille musicienne; ayi_nt
reçu,, yna . bonne.instruct ion, {) _ , 7
lant un peti l'allemand, cïierbh'é
pladé ;d'e, i : " ' H'M . 'r- .".« '•--•. , . - , '•:>-. -•.
demoiselle de compagnie , -.

ou
GOUVERî_ A]-rTE

à l'étranger, climat chaud. Bonnes
références. Demander l'adresse du
n° 69_l au bureau de la Feuille
d'Avis.

Homme marié
Sérieux , cherche place stable daps
ÇPjmm.erce pour n importe q_uel tra-
vail. Certificats de 1" ordre. "

Demander l'adresse du n°: 6ft7-
au bureau de la Feuille d'Avis. , ,

3eunes filles
'• ¦ i : ot

jeunes gens sérieux
¦ pariant les deux langues; sont de--'
i mandés pour la vente d'articles

divers sur la placé, de fête et
dans les cantines. — S'adresser de

;! midi à 2 heures, faubourg de THô-
EH- l  ̂______ : " • r

; OQMSSTIQaS ;
Pour entretenir un j ar-1

,: diu, aider dans la malsoi»
et faire des bureaux, «n
demande un homme d'âge
mûr, de préférence absti-
nent, sinon sabre et ran-
gé. S'adresser Côte 73.

, PESEUX
A louer, pour tout de suite ou

maison tranquille, rue de Cor-
celles, un beau petit logement de

,3 pièces, cuisine et dépendances ;
jardiii ,' " belle vue'.' : Conviendrait
po\ir personne seule ; 420 fr. par
WÛL. : -'¦ ¦ - ¦ -- - ;., >!> •; '. . - ' •

-Sàdrésser Etnde A. Vnithier, no- :
taire, à Peseux. . . . .  ¦. (. . .... - . -, ' , '. -
'¦ 'li' louer , Quai Plv Suchard , loge-
ments de 3 et . 4 chambres el dé-
pendances. Véranda , terrasse. Entrée
à convenir. Etude Brauen , Hôpital 7.

A louer , pour le 24 septembre,
à un petit ménage, logement de 3
chambres et dépendances.. S'adres-
sera Fritz Hirschy, Ecluse 156ïs. c.o

Pour îmiÈ départ
A louer, Côte , logement de 4 cham-

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

Pour tout de suite , ou époque à
convenir, on offre à louer, près
de la gare, un beau logement de
i chambres, dont une avec bal-
con. Situation et vue magnifi-
ques. S'adresser rue fontaine Aiv
dré ;40, rez-dé-chau_sée à droite,

» l-tea EiES, notaire
• ¦• l¦ ¦: Hôpital 7

app artements à louer
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres,:

900 francs.
Rue de l'Hôp ital , 5 chambres,

825 francs. ;
Vauseyon, 4| chambres. \
Quai Pli. Suchard , 3-4 chambres,

JSÔO à 725 francs. ; ,
.: Tèmple-Ne-fj, 2-4 pliambres,- 400
à 650 francs, i ;,• •-;._ '; /; -

Eyole, 3 chambres , 630 francs. [[
Moaiins, 3 chambres, 500 francs.

. Sej f«3, 2 chiimbres, 400 francs.
-Tertre, 3 chambres, 300 francs.
Parcs, 3 chambres, 385 frâhcs.
Rue du Château, 2 chambres,

276 francs. -";" "
Rue de l'Hôpital , 3 chambres,

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

magasins, rue j ln- Château, Gjbrs'tar ,
Quai Ph. Suchard. ' l 

¦'
CAVES. — Htteflie Br-ten, rue du.

Pommier, rue du Seyon.
A louer . logement d'une .cham- .

bre , cuisine et dépendances a pe- ;
tit ménage. S'adresser; Magasi n,
Moulins U. c. o.

A louer beau logement de trois
chambres. S'adresser Boine 10. c.o

; PESEUX
Pour cas imprévu , à remettre,

à partir du 24 juin, un bel ap-
partement de 3 pièces, balcon ,
cuisine, cave, galetas, petit jar-
din, dans maison d'ordre. S'a-
dresser rue de Neuchâtel No 47,
au 2mc à gauche. Arrêt du tram :
Carrais. 

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

A louer, pour St-Jean ou épo-
q_e a "C0nvé_t|r,- ¦ loge__e_t' :' de 3
chambres,; cuisines et dépendan-
ces. S'àdres'sèfi entre midi et 2
TJoùrè-, 'rémplérNéuf 11, -me! c. o.

A irtlliàl*5 P^ Ur ' le 'S* : juin . ' ap-
- JLUUvl parteipent , de . 3' piè-

;css, cuisine, càye, bîiçher et j.ar-,
din. — S'adresser â, M '.' Bôrel , avix
Charmettes. c.o.

Logement ie 4 pièces et (ii.p8ii.ance.,
r.e ie la CôrsS98ef fEWesS:
Etter, not r. ro.

3 ciia_ili_es, j épe_flance., Imlcon , rue
_P<! PaPPQ Prix 504 fr. S'adresserUPÙ ia ™ Etude G. Etter, notaire.

i "cMlres, Mie et ..péntoïice.,
h Waillpfpp - Bell° y«e- p«x 600 fr.,a ftWlllGlCl 504 fr. suivant l'étage.
S'adresser Elude G. Etter , notaire.

2 paMes taures, cuisine- et pnd
7estiîmle, ne Se llpital ïixpi°r
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

1 chambre et cuisine, m des Cha-
Yonnûo S'adresser Etude G. Etter,

in_a_H-_-_-_-_-i-_-___B_B_-_BS-_n_K]________M________-

CHAMBRES
Jolie chambré au soleili pbui4

• monsieur-rangé. Ecluse 1-, ¦ 2^*. i
1 ' A lorier cht^Tïbrô à 

2» lits pour
coucheurs rangés, vue rue Seyon.
S'adresser Moulins 32, -"¦•.

Jolie chambre meublée. Ruo du
Rocher -l, 2m*.

""" COUVET
A louer , tout de suite , deux jo-

lies chambres meublées^tlfms mai-
son d'ordre. — M.fiié adres-Oy,

leçons de français
XSàr ' i n s t i t u t t 'ico diplômée.' S'adros*
ser mai s'on GiJIes , i«* à gatfcne,

Clianibro j iieubléo ^ louer.;'Ter-
reaux 7i re_ -de-cliausséo , _ ;gaâ-
chc. . .* _; "c!6;

Jolie chambre meublée polit.
Monsieur  rangé. Parcs Cl , au p .éi
mier, à gauche"', J- ; çj t̂ .

Jolie chambra pour clame pu
demoisnlle , pension si on lcilésire;
dans belle campagne , vue spleUdidc
sur le lac et les alpes , piano à dis-
position . Faubourg du Château 19.

Chambre meublée à louer. Tem-
ple-Neuf 5, 2mo . i

Belle chambre meublée. S'a-
dresser Gratù l'ruo 1, cigares.

Chambre meublée indépendante ,
au soleil. Ecluse 4-1 , 2mo . .' c.o

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48, 2me à gauche. ¦-  |

LOCAT. DiVEBSE$
A louer, àTEçluse, dès Njoël, (jeau

local pour serrurier, ferblantier, ma-
réchal, avec logement attenant, 3
belles chambres. — Etude Brauen,
nola.re. •..;,'
¦ , '. 

^ r : --; —i 
A louer pour bureaux , magasin

ou atelier , prochainement ou pour
lo 24 juin , 2 chambres bien expo-
sées au . midi , 1" étage, balcon ot
petites dépendances, au centre de
ta .-viljé. — S'adresser rue Saint-
I-'diiô.rô 7, 2"?'c éïage,:. '.. o.

7 plks caves j
à louer,1 au centre de- la ' ville. —
Entrée 24 juin 1912. Etude Brauen
notaire, Hôpital 7. ¦

A^ lonë_*;an centre dé la
ville, sai* rue fréquenfeée,
grand magasin avec : ar-
rière -magasin, labora-
toire ,et grande cave. —
1-tnde Bonjonr & Piaget,
notaires et avocat. 
1 ~7 T:T ' r? _ ~J ~~"

Rue Pourtalès. A louer magasin,
cuisine, 2 chambres , cave et galetas.
Entrée à convenir. — Etude Brauen ,
notaire.̂  Hôpital 7.
¦fwiHB im ii '¦¦¦¦¦ IIH !¦__—¦_a—a—a¦___¦¦_—

Demandes à louer
On clierche à looei', pou r

commencement do juillet ,.un local
au centre de la ville. — Offres et
conditions sous H. 3470 __ .  h
Haasenstein & Vogler, Ken-
cbûtel.

JEUNE HOMME
cherche chambre avec pension
bourgeoise, à la campagne, pour 3
ou 4 mois.

Offres avec prix sous chiffre
H 1099 U à Haasenstein &
Vogler, Bienne.

Epoux ayant un enfant de 4 ans ,
cherchent pour le la juillet ou 10
août , au bord du lac de ' BTen-
chatel , une r

j olie coaire meublée
avec ou sans pension. Offres avec
prix à F. Stingelin, instituteur ,
ù Berne, Tavelweg 32. (11^058 Y)

On cherche à loner r
. Ménage , tranquille, et solvable,
oherchéi- à _louer,- pour • novenibre
1912, dans Jes, quartiers .St-Blaise,
Serrières ou Peseuk (à proximité
im-Oédiaté de la ville), jolji petit
logement xle . 3; chambres, ,Eiyeç
toutes dépendances, gaz si: possi-
ble, dans 'i-'àiàbh d'ordre. . Loyer
modeste. S'adresser à M, Magnin,
Vergers 51, Bienne.

On cherche, pour le 1" septembre
prochain , un appartement de 3 à
. chambres et cuisine, avec gaz
ou électricité, exposé au soleil , au
1" ou 2m." étage, aux environs.de
la gare ou à proximité du tram.

Envoyer les offres à' A. Gachy,
Maihof , 41, J_ n cerne. . i
g _̂B__________________g_______wg_|

OFFRES
JEUNE FELE

active cherche place dans fa-
mille française, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue Iran-
çaise et les travaux d'un ménagé
soigné. Gage à convenir. Bons
soins exigés. Ernest Siègent,halpr,
paysan , Mttringen près : Nidau.

TOI_0_€TAIKE
Jeune fille de bonne famille

cherche place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise à fond. Bon traitement _t
vie de famille conditions. princi-
pales., —- S'adresser par 'écrit so__
chiffre J; A. 662 ait bureau de la
Feuille d'Avis; , ' ¦, ¦ '¦] ¦ :

fia Tiuitie tl 'Àvïs
'' "
de Aeiicbàhd, '

hors de ville,
. a fr. 5o par trimestre. ,

-*¦

Concierge
est demandé pour maison à Neu-
châlel. Entrée 2i ju in .  S'adresser
à '  MJB. James de Reynier
& C»e, 12, rue Saint-Maurice , Neu-
chatel/

? Pen-ioBBât âiiâi
distingué , demande

iiî t̂ituÉrièe
de bonne famille , de 20 à 30 ans ,
di plômée et expérimentée, pour le
milieu d'août. S'adresser à Frau
Oberstlieuteiiant (ilanby,
Weimar, . Mari .nstrass'c Ki , ou à
jlmcs _„vre, Choisy, Ncnvc-
jville.-. .̂ . .., . - . . - I l  3-177 N.

Un : Neuchâtelois , 40 ans, marié ,
2 enfants , très sérieux et 'de 'toute
confiance , cherche pour l'automne
ou priiïteni ps'prochain , placo

le-GÉseiMapÉier
¦dans maison do Banque do la ville
ou autre commerce.

La' femme prendrait  cn mémo
temps place do concierge.

Sérieuses références. S'adresser
'à;. M. ... Stèiniuger , Ballaigues (Vaud).  :

Bon . dessinaleuFS -arcMlectes \
bien ;au: courant  de la construction , !
s on t  « l emandéf .  tout  de
snâ .e. — Offres et références
Braillard,' architecte, Gc-i
.ïièv'e. (H 151G9 X) :

ON DEMANDE
pour! Neuchâtel et environs , un
bon 'représentant pour p lacement
de tissus, confections et meubles.
Rorto provision. Adresser les offres
soigs.' chiffres H lOî'9, U à l'a-
gence Haasenstein SL, Vo-
gler, Bienne.

¦r'" '(rt.' f B ¦ ¦

éhèrche, pour les vacances du
ft  j u iJJ et-15 septembre inclt isive-
thént, n 'importe quelle occupa-
tion dans un magasin ou à la
campagne , etc., pour apprendre le
français. Hases Troxler, M ces-,.
-SB.attstrasse 31, Lucerne.
; j l;Oh .demande un bon domestiquai
,.,'- ' CHAMKETÏEII ,
j Contiaissaivt bien les chevaux. - S'a-
sdi'esser à t,'. Brauen , Techni que ,
W-_ .hât .J . .  ''. , ; '..: ' . . :.•: '?'' .5i ____-. - ¦ ' ' - : L! t_J_ 11- ' • __ '
! Oà demande un

Domestique ie campagne
cle ' :bonne conduite et sachant

.Iraire,' S'adresser ù Dénys Gretîl-i
^|at,; Coffra.no. , ' ¦¦, '"¦¦'r Employé expérimenta ^Bon vendeur , connaissant lés tis-
„us , trousseaux , confections , cher-
che place tout de suite ou époque
à convenir, certificats de 1er ordre.

Offres écrites sous II. K. 660 au
tbureau de la reuille d'Avis.

Représentants
sérieux sont demandés par im-
portante maison de denrées co-
loniales, pour visiter la clientèle
particulière. Bonne provision. —
Ecrire sous H 22.63 C -à Haasen-
stein. et ' Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

Apprentissages
< J eune homme, désirant faire
un bon

apprentissage de .comerce
pourrai t entrer tout de suito clans
les bureaux dc la maison Wavre
S. A., Gaves du Palais, a Neu-
ichàtel. Rétribution immédiate.

"T7 PERDUS
Perdu, jeudi , entre Port-Roulant

et Serrières , sur la route du bas,

mit paF-j-pîiiie
'avec pommeau d'acier. Le rap-
•porter s. v. p. au poste do police
pu à PQj 't-RouJant 18. .. . _ „

' •— ¦À'yis DIVERS :
On cherche a loue,i; pour la sài-'

son des foins : - - •¦

tm cheval
âgé et docile. Demander l'adresse
du n° 692 au bureau de la Feullie

'^Av-U. .. ¦¦'¦ ..: ¦  - , . ' :.. - . . "¦¦ , . . .

Pour les changements d'-dresses, MM. les abonnés
sont priés de nous aviser ' '

| la vaille
pour le lendemain de tout changement à apporter 'à la
distribution de leur journa l^ 

sans oublier do

I®IIJ@IIFS
^mentionner rancienrie et la nouvelle adresse.
1 . Yn le grand nombre de chaugeniénts, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour , nos abon-
né^ Tondront bien averti r à temps de oe nouveau chan-

"gemen4. .
La finance prévue pour . .,tout changement est de

50 centimes*
, ï| np poiipraii être (cou compte dés demandes , de cfran-

gemen^s d'adre-ses où : ; ", Z ' '\-, ~"i '" i¦ ''
Fanciënie et la nouvelle adresse

ne seraient pas indiquées.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Importante fabri que suisse d' appareils électriques cherch e

RepréseMtaiit général
pour

Ï_A SriSSE ROMANDE .
Adresser offres avec prétentions , références , certificats , sous

chiffre _ . ST. 8313 à l' agence de publicité RnUolf Ho-se, Zn-
»'icl>- ... . z_ t 13334

PLACE DU PORT

CK SOIR
' ' ¦' • " & È r.: y .

M'-iw Programmer

., ¦ Superbe drame historique
, , en couleurs

J;'ine comédio

' En supplément :
T A "

J U
'MGr aûcï  drame en deux parties '

durée 1 heure

__* _W - "Afin que chacun-puisse voir
HvlO. ce chcf-d' auivre ciiitr.iiato-
graphiquo , réduction des prix :

. -'Troisièmes . , —.30
Secondes. —.59

En préparation :
, ' •/, :Trois énormes sucecs

'Tule tueras
et

Piillf 0D Je l̂l
fcllJJJiL, - àia iHflrt -
Bateau-Salon NEUCHATEL

JEBJDÏ SO JUIN 1913
si le temps est favorable et avec un
.minimuin do 80 personnes au dépari

de Neuchâtel

PROMENADE
à ' rr ] :;

Jfverdon - Stc-Croix
Ces Basses

ALLKR
Départ de Neuchâtel 8 h. 45inat.
Passage à Serrières 8 h. 55

» il Auvernier 9 h. 05
» à Cortailiod 9 h. 25
» à Chez-le-Bart 9 h. 50

Ariivée à Yverdon 10 h. 40
Départ d'Yverdon (che-

min de fer) J I  h. —
Arrivée à Ste-Croix 12 h. —

REfOUR
Départ de Ste-Croix

{chemin do fer) 5 li. — soit
Arrivée; à Yverdon 5 h. 50
Dép. diYve. don (balcau) G h. 05
Passage à Chez-Ie-Bart 6 h. 55
" » ' à 'Cortailiod 7 h. 20¦ » à Auvernier 7 h, 40

i i i, » ' .' à Serrières 7 h. 50.
Arrivée à Neuchâtel 8 h. —
,, , . . PRIX DES PLACES

. . '.. . (aller ,et retour);De!' toutes 'les i stations à
Sainte-Croix . . . . .  fr. 3.8(

De toutes les • stations îi
Yverdon . _ '.".'" . .' .* ].5(

Restauration à bord
JLA DIRECTION - '

—/—nie uau i iuuu  .,__  ...i- _ -  . ....

gleterre, cherche, pour sa fille
âgée de 18 ans , famille de Neu-
châtel dans laquelle elle serait re-
çue pour un au à partir . de sep-
tembre prochain

en échange
d'une jeune fillo désirant appren-
dre l'anglais. S'adresser au Doc-
teur J. Paris , directeur des Ecoles

• secondaires , Avenue Léopold Ro-
bert 5, ¦ '

Sténographie
Dame désire leçons de sténo-

grap hie Paris. — Adresser offres
écrites sous chiffre A. A. .095 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

f HEIBID
COUTURIÈRE

a transféré son domicile'

Beanx-Arts 5, re.-il.-.-a_ssée
On désire placer, pendan t los

vacances, dans une bonne famille
ou pension ,

4. enfants
avec une . jeune bonne. On. fourni-
rait 3 lits. Adresser les offres avec
prix , par écrit , à M. N. 691 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
GEMMENT ie DOMICILE

BEI E. PARIS
. a transféré son domicile
FAUBOUR DU CffÉT 23
Consultation de 2 à 4 heures

Dimanche et lundi exceptés
Téléphone 363

. .-lnv . du tram - Arrêt du tra m

«s«»9©e«n»0«e®»»s«e->*ee*_»««©e*»«*»_«t»»o«e©ïo*

j -;:iiEif»^Mïœ !
S "f ! Nous recommandons aux personnes que le f-enchérissemont {
m' - île la vj e.- oblige, à.: entamer letjr capital , gara . tie .çl e .leurs vieux •
•' jours , dé conclure "en temps utile unel_ entè :qui ' lod r assure •1 S; Uni revenu élevé et sûr ,, complètement , indépcnclant des fl ue- 3
© : tudtious d u - 'taux-dé"l'intérêt. ;! ;.• -' '' "]! l i  ; \']' 1 •

,-J • ..: Les; placements viagers peuvent,' ùirp' ppii^litués . par dea. 9 .
'¦ S' , versements1 -âû'Comp"tant ct:par cessioii -ûà.tresî â^iTetspuhlicai. .J,*-''.'. 0i, d'obli gations hypothécaires, etc; -,. ... . , ..;..... . ...̂  . .. .... 0

I Tant pour rentiers |
•j-' ' Aqc ' "" ' : ; '^ent:uBiq. . ' ; . ?"-. 'n . ;. nente annuelle |
5|-.i *éu ™ *mZ m .1™iwT ' ¦

¦ ' Joorràplaeeme nl de lOOO Ir. |;
© 50 Fr. 1380.39 " Fr. 72.44 •
• 55 » 1215.02 » 82.30 ft
2 60 » 1044.79 ' » 95.71 ¦- ¦- . f f

; S 65 » «74.G5 » U4.3,'ï •
• 70 » 709.35 » 140.97 •••"'. . - s
© Rentes servies depui s la fondation de la Société : 29,524 ,000 fr. »
a Rentes annuelles assurées : 3,209,000 fr.' : _ ft'. '• Garanties : 1.8.352,000 fr. ! 

¦-- - ^ ¦ -
-- • -  

- . ..- . •-

' J Société suisse û'Assurânces générales ; sur la MB liaraaine S
' -• : à ZURICH J

S W\W Agence générale : M. A. PERRENOUD, à Neuchâtel, Place Purry 4. |

nn .v. - Vin l. itnnt  u n i .  \T i 11 I. A n  1 A i l - ___ ____• __i ' _____ ___. __ ____ ____i _-__

Bécoraîion de la viïîé
Des coinités se sont formés clinis tons les'".q uartiers"" et

sont entrés en activité, mais il leur faut les ressources
nécessaires ; c'est pourquoi ils ont désigné des collecteurs.

Nous prions kv population de faire bon accueil aux
personne- qui se prôsenteron. à doniicile pour reeneillir
les fonds indispensables à la décoration de là ville.

:I .;' Le comité d'organisation

lusqu'à fin juin -19-1 __>
TOUT ABONNÉ NO U VEA U

FEUILL E D'ATÏS M -ÉG1ÀTIL
1 pour la fin de l'année 1912 i
'J recevra grat„itei_ent le journal dès maintenant à la fin de juin |?

E BULLETIN D'ABOkiTETO-T
H Je m'abonne h la Peaïllo <1' _ vï< _ do TV'e'ach- t-l «' ' ..
B paierai le remboursement postal qui me sers, présent, à cô '
1 cIT ct.

. p - Franco domicile ù Neuchâtel Franco domicile en Suissi
M par la porteuse ¦ ..;
il jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 2.25 jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 2.50

*. 31 décemb. 1912 » 4.50 » 31 décemb. 1912 » 5.-T
ï.j  - (Bitier ce qui ne convient pas)
__ £5 ' ,' ¦ ¦ ¦
Ea u I M. — '

1 II S < Prénom el profession: ....-....-:. :...;..:...;.:'. ; 9

Découper le présent bulletin et rehyoyor: sous enveloppe m
S lion-lei'Biiiée, affranchie do 2 cent., à l'administration do la t;
| Fcniilc d'Avits de Nenchatol, à Neuchâtel. —. Les ppr- Il
i sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin. ) A

S 

Sur demande , les nouveaux abondes recevront le commen- fl
cernen t du f euilleton et l'horaire « Ls Rap i d} » .

J.-Ed. B0ITEL
Faab->nrg de l'Hôpital G

rviédecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. Va et de 2 à 6 h.
BB—— '¦ "¦"'

Convocations

Z0|JGUE
Mardi 18 juin, à 8 h. % du soir,

à l'Université , discussion centrale:
« La position de Zofingue vis-à-
vis do làqu-estibn alcooli(]tte » , pré-<
sentée par M. le pasteur et pro«
fesseur B. Morel V.*Z.

Invitation cordial e à tous les V.-Z.

: . .- . -. ... 
¦¦ .-.¦¦•'..- :¦,¦; . Le . Comité.

Remerciements j
— ' '—". ' ... 1 -¦¦ -'....— i- ¦¦̂ »:_

) Jeune ménage soigné, ha-
bitant Saint-Gall , prendrait

I .om'mo '

. jeune , illle sérieuse, désirant
apprendre l'allemand. Aclrés-

1 ser offres a M. Victor Eioreli
i: ; t Pierre Grise, Fretereules; par , :

Chambrelien.

I 

Madame Marie
('•LARDON , son f ils  ainsi
que les familles alliées , pré-
sentent leurs remerciements
à foutes les personnes qni
leur ont .témoigné tant de
symp athie pendant les jours

' pé'?ïï6les qu'ils viennent de
B irawrser.
B iVeuc/iâtel, 2,e l'i ju in  1912.

I La famille César PERRIN -
f l  HARTMANN exp rime _ ses
M amis et connaissances sa
¦ profonde r e c o n n a i s s a n c e
fl pour le sympathique ct af-
| feclueux intérêt' qu'ils leur

B °n* témoigné r à J'occast'on
9 de ta. mort-de leur cher
1 René-François PERRIN
if Colombier (Neuchatel),  le
H 16 juin i9J3.

.m i '" . ¦ ' H i
,-* . , , . i

Toute demande d -dresse
d'une annonce doit être accom-,
pagnée d'un timb««-po_te pour.
la réponse; sinon celle-ci sera
\ expédiée non affranchie. ,

fît PEIIIEI s n -:»r
«ara 3, RUE DES EPANCHEURS, 8 isç»

Port-Bonlnnt, 5 chant- Parcs, 2 chambres avec Jar-
bres, dès septembre. Dans din, 336 et 309 fr.
immeuble bien habité. jf iu,n, 2 chambres , 300, 384

Concert, 4 chambres, et 360 fr.
785 fr. Quai dn Mont-BIan c,

Port-Roulant, 3 chambres, chambres. Prix avantageux.
650 à 700 fr- I_onïs Favre, 3 et 4 cham-

Btse du Roc, 2 et 8 chambres] l»re» . 450 et 675 fr.
Prix mensuel : 21 et 30 fr. 

^ Chavannes, ' deux chambres,
Bel-Air, 3 ct 4 chambres."Con- 4011 fr.

fort moderne. Belle vue. Serrières, dans immeuble
550 a 110© fr. neuf, 3 et 4 chambres, 480 à

Treille, 2 chambres. 735 fr.
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MATHILDE ALANIC

Mais Simone , obst inée comme une mou-'
eho tuqu ine , continuait; à manier le vo-
_u_ne. Coinhie fina_e_ ienl; , elle •rapprochait
4.s:ëeiijc plats  de cuit, le livré 4e rcnivrifc .rie,
lui-même à l'-endroit marqué par le bgu--
«tire t 'tï'èdehvciss. Les yeux fureteurs, de la
Ji-tiièit!-. e fille •dénichèrent promptement
Ja fameuse phrase.

r-Àclr -'meur e. .t. -une -oom-plaisamoe, 'etc. !
lut Simone tout. haut. Peste ! C'est là-des-
sus que lu médit es dans la solitude !... Et
ces edelweiss !... Tout cela sent .'idylle à
plein nez... Ma petite Luce, tu es dix fois
plus savante que moi... Ton esprit plane
comme une hirondelle, le mien trotte com-
me une souris... mais il y a certaines cho-
ses sur lesquelles tu ne me donneras pas le
change...

— Que vas-lu l'imaginer ? balbutia ia
cadette , vraiment  déinon'téc.

— Ma peti te sœur , rien ne m'ôlera. de
l'esprit que tu te sauves pour ne pas revoir
M. Bertbeaume. Le fuis-la parce qu 'il te
déplaît , ct qu 'il a trop parlé ; ou parce
qu'il , te plaît trop, ot qu 'il ne t'a rien dit ?
;« Tbat is the question '.... » Je saurai le
mot tôt ou tard... peut-être de M. Bertheau-
me lui-même, quand il viendra ici...

Reproduction autorisée pour tous lo . j ournaux
a_tmt un traité _vec 1. Sociét* d«s Gens de j -ettrea

Luce, éperdue sous cette pluie d'épin-
gles , eut un cri de frayeur et d'indi gna-
tion :

¦— C'est trop fort ! Simone , si jamais tu
te permets celte odieuse bouffonnerie ,
oh .... je ne le reverrai de ma vie... Vrai !
ajouta-t-elle, essayant dc plaisanter pour
cacher son émoi , tu me fais comprendre le
fratricide !... Tu es tellement énervante !...

Simone éclata cle rire , et jetant însou-
eieusement le livre daus la thalfe, prit sa
sœur dans _e_ bras et l'embrassa :

— Quel trac je t'ai donné , hem ! Petite
bête, pour qui nie prends-tu ?... Voilà un
joli thème de conversation,. ma foi ! eri'trc
une jeune fille bien élevée et Un député cé-
libataire : Monsieur , ma soui r est-elle épri-
se de vous, ou bien etes-vous amoureux
d'elle ?... Pars sans crainte et sans repro-
che ! Avec mes airs écervc'lés, j e suis clouée
d'un certain esprit de ¦conduite p_-„t._ue'
qui ue me permet pas de ' tels écarts... D'ail-
leurs , quelle occasion trouverai-je de cau-
ser si intimement avec ce monsieur?... Il
sera bien plus occupé de faire la cour aux
grands électeurs, gros marchands, entre-
preneurs , aubergistes, que d'écouler une
petite bécasse inconnue, pas vrai ?

Luce, frémissante encore de l'alerte, dis-
cerna néanmoins le bon sens qui filtrait
sous les ironies. Il fallait en croire Simone.
Etait-il possible qu 'elle risquât une pareil-
le témérité, et qu'elle osât attaquer Denis
à un tel propos ?

La cadette, en son désarroi , eut envie de
s'assurer la discrétion et la sympathie de
sa sœur en se confiant à elle. Mais com-
ment produire au grand jour brutal ces
subtilités d'un sentiment tout cn demi-
leintes ? L'aînée saisirait-elle ees nuances
et ces restrictions ? Elle apprécierait sur-
tout l'aventure comme un fuit divers ro-

manesque, qui mettai t  .à portée de Luce un
parti avantageux. Elle ne comprendrait
rien aux subtilités d'une sensibilité om-
brageuse et d'une conscience impression-
nable. Et plutôt  que d'exposer son délicat
secret à de profanes commentaires et à des
railleries sans f in , la jeune fille, en silence ,
le renferma au plus profond cle son âme.

XV

— Très bien ! Bravo ! Vive la Répu-
blique !

— Il pense comme moi ! opinai . , un
Vieux fermier:- - - : • '¦?-' ' -.?-<¦'.

— Mais iï parle mieux ! ripostait un
voisin.

Le vaea"rifle des ^applaudissêmemls fafe^t
trembler les vitres.-La grande salle de rhô-
tel dé l'Etoile d'Or, où se .tenaient 'les . no-
ces, le's banquets du pays, regorgeait de
monde. Les électeurs de toutes conditions
se pressaient autour des bols de punch
brûlant tfui réchauffait leur enthousias-
me, et écoutaient avec recueillement la
parole vigoureuse et caustique de Denis
Bertheaume.

Présenté par un homme que sa familia-
rité cordiale rendait populaire, le vieux gé-
néral Belon, un ancien ami de son oncle,
le candidat avait favorablement impres-
sionné l'assistance. Quand il se leva, droit
comme une tige d'acier, l'œil impérieux el
le verbe net , le plus rustre des auditeurs
eut l'intuition d' une supériorité morale et
d'une force, et se sentit dominé.

Immédiatement, Denis sut trouver quel
langage tenir à ces paysans probes, labo-
rieux, d'humeur indépendante et de bon
sens narquois. Sans hésiter, cet aspiran t à
la députation se mit à faire le procès du
parlementarisme et du n__r<j_«indage élec-

torale ; il montra la dérision des promesses
pompeuses, des affiches mirifiques, si vite
démenties, le néant des grandes phrases
ampoulées. Lui n'annonçait aucun miracle,
si on le nommait. Mais, en toute occasion ,
il se rappellerait qu 'il était délégué à la
haute assemblée par de braves gens, de
saine raison , qui avait choisi un honnête
homme pour les représenter, af in  de sur-
veiller les intérêts généraux, assurer la
tranquillité de leur travail et garantir
leurs libertés civiques. Et, en quelques
phrases, avec une clarté et une précision
qui frappaient les esprits, il indiquait tout
ce qu 'embrassait ce programme si simple
^apparence. Un t_ i-_ l.e' approbateur ôcla =
ta. . i .

JK~ Il a raison _ •' _ . _ '• raison ! Un ban
•pbii*'-_j_ ; Bertheaume _¦" ' •. .' • • ¦ '

— Et puis, il va rester parmi nous... Il
achète l'Arvière ! -m_r_iUrai-t-ôn à travers
les bravos.

¦— Bataille gagnée ! susurra M. Eres-
nel,; dans l'oreille du candidat. Et levant
sa coupe, l'ex-professeur, très excité, en-
tama un speech élégant et chaleureux, en
l'honneur de Bertheaume.

Les chansons suivirent les discours. Tout
se termine ainsi en France. Chaque beau
chanteur du cru y alla de la sienne, sen-
timentale, belliqueuse ou gaie. Bertheau-
me était assourdi et rompu comme s'il avait
essuyé une tempête, lorsqu'il regagna la
maison.Fresnél où il recevait l'hospitalité
ainsi que le général.

Denis, après réflexion, n'avait pas cru
devoir refuser l'invitation des parents de
Luce, transmise par Mme Bertheaume.
Mais, débarqué à Vaiges au déclin de l'a-
près-midi, accaparé aussitôt par les politi-
queurs, il avait à peine causé avec ses hô-
tes, et entrevu seulement à travers la ta-
ble du dîner" la piquante figure - de l'aînée

des demoiselles Fresnel , assez néanmoins
pour constater que ce minois rose , ces yeux
clairs .cette bouche dc fraise ne rappe-
laient en rien le fin visage ambré et les
prunelles de diamant noir qu 'il connais-
sait.

En arrivant au logis après la séance, les
trois hommes trouvèrent , malgré l'heure
tardive , le salon éclairé et les clames sur le
qui-vive, attendan t , près d' un plateau de
thé, devant la cheminée où flambait un
feu de .souéhe;s. . . '

— Eh bien ! s'écria Simone, en ..'élan-
çant au devan t d'eux ; ça a bien marché. ?

— A merveille ! assurèrent à la fois le
générai' et M. ' Fresnel, encore trépidants
et éleclrisés de la fièvre des combats.

Denis, plus froid , eut un haus_ ement
d'épaules " et nn sourire dubitatif. -"x

— Souvent foule varie ! murmura-t-il.
A la grâce de Dieu , après "tout !

Simone s'exclama :
— Quel détachement ! Mais c'est tout

à fait ma philosophie, à moi !... Les cho-
ses trop difficiles à obtenir, qui exigeraient
un effort trop dur , ma foi ! je les laisse
aller ! Luce pratique des princi pes tout
opposés , d'un rigorisme effrayant. Faire
de son mieux, toujours mieux ! Regarder
on haut , toujours plus haut  ! Développer
toutes ses forces !... C'est essoufflant , cet-
te cooirse à la perfection ! J'y ai renon-
cé depuis longtemps !

Ce disant , la jeune fille versait le thé,
un petit doigt en l'air , avec des gestes
coquets et adroits. Savamment, elle était
parvenue , à bloquer Denis d' un côté de la
table, le séparant de M. Belon qu 'elle aban-
donnait à sa belle-mère. Mme Fresnel, en-
chantée de recevoir un général sous son
toit, écoutait avec onction l'excellent hom-
me remémorer les souvenirs de la campa-
gne du Maine, en 1870.- Simone, plus ha-

bile tacticienne encore que le vieux guer-
rier , mit vivement le temps et l'occasion
à profit pour satisfaire son intime curio-
sité. Offrant  une lasse, du sucre et des
gâteaux à son prisonnier, elle chuchota,
avec la mine exqiiisement candide d'un in-
nocent chaton :

— M'auricz-vous reconnue pour la sœun
do Luce, mon cousin?... Non , n'est-ce pas?...
Nous ne nous ressemblons ni de traits, ni
de caractère, tout en nous 'aimant .bien
pourtant. Je suis Fresnel ; Luce- rappelle,
dit-on , le grand-père Mathieu Bertheaume,
en beaucoup de choses... C'est dire qU 'cllô
possède une tête !...

— De Bertheaume ! acheva Denis ea
riant. Merci !

>—¦ Oh ! en ce qui vous concerne... Je li-
sais pas... vous connaiss-ht si peu encore !
Luce ne parlait de vous qu 'avec vénéra-
tion"! (Là rUséc'no.a- la pelite grimU-er-qUi
plissa la bouche sérieuse et les sourcils
droits.) Mais sa vraie op inion , sincèrement,
je l'ignore... Ma chère petite sœur n 'est paa
très communicative... en certaines choses...
Je crois qu'elle ne se confie guère qu 'à -uno
seule personne, dont l'entretien ne la lassa
jamais...

— Votre bonne-marnan , sans doute r,
hasarda Denis, entre haut et bas.

— Non , pas même !... Vauvenargues,
c'est Vauvenargues, son conseiller et son,
confident... Il no la quitte pas !

Le soubresaut qui redressa la haute tail-
le, l'éclair qui illumina les yeux gris-bleu,
au fond de leurs orbites caves, rien n'é-
chappa à la sagaco Simone.

t II l'-imo ! Elle l'aime ! Ils s'aiment,
c'est certain ! pensa-t-elle. Mais où est
l'obstacle ? » Et elle conclut tout liaut

^dans un rire ingénu ;
Quel dommage, potu- ma petite sœur,

otie ce bon Vanvenarguég'soit mor t ! __a_a

ET L'AMOUR DISPOSE

I

Que chacun profite de faire ses achats à fc>on marché I
Marchandises de -1re Qualité

I OUVERTURE de la Saison d'été, nouveaux rayons : 1
m Laizes ponr empiècement Cravates et Rabats tuile , en laize et batiste
H Chemises messieurs genre nouveauté Petits Tapis et Mouchoirs garnis dentellesm Réticules, nouveaux dessins 1.55 m
I Costnmes et linges de bain Blouses blanches laizes, depuis 4.75 m
H Bonnets et trousses de bain Blouses blanches St-Gall, ml-conlectionnées 2.35 ra

I J B M vite de la Wêtë fédérale 'de ' eluiitt' 1 1
Choix considérable 3e irapeaiiK, montés pu jl§j^̂ |̂ ^gf  ̂S I

è. ¦"¦ II'•
¦«era fait un -foi* rabais" BU*'la ___#^i_e eOïïJ&W&ÊÇWOlï '. S

B Assortiment complet de TISSUS Î.AÏME pour ROBES et BLOUSES I
M 2^" Jupes de Robe, beau choix ""WB 1

I

" GRAND .MO-x"™! Qnelpes
^

centaines I^^CT^^I 
Q^lques centaines 

I
J UPONS| TA pj |rR q Cnfanffi | BRODERIES rffiMBS TABLIERS DamBS I

de 2.50 à 25.- I ' HDa-BE-"*5 Clllfflllb SAIWT-GÀLL 1 couleurs, formes noirrelics 1
m ¦• Mlllil f ¦ '" '!__¦ "!MW- depuis 75 ci. â 4.50 " 4B_a____—____BE_ga__l de 9 .80, 3.25 à 3.— M
i TABLIERS NOIRS, CHOIX CO_TSIDÉEABL-, FORMES NOUVELLES 1
¦ Mousseline Saint-Gall pour Robes |ChoiX -̂ .™ B
|v Toile nationale blanche pour Robes § depuis -i.so A ^ O.— ^

| Im

,1 400 nouveaux dessins, articles légers, toile imprimée pour Motoes et l-louscs m
jg SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DE MÉNAGE :
Ir Toilerie - Lingerie confectionnée - Tapis de tables et Hts - Toiles cirées - Rideaux - Piqués - Basins |j |
m Damassés - Piqués molletonnés - Cretonnes meuble-, iourres et rideaux: - Linges toilette et articles K

sÊ \ s pour trousseaux - Crins - Plumes - Laine - Descentes de lits - Tapis de tables - Mouchoirs fl|

OPT I QU E M É D I C A L E
ï_.lll et. CS. l] _ttC.«&-"_V«E__ ' 6 r, acier et nickel , avec verres
blancs, bleutés", fumés, cylindriques et combinés livrés" dans la jour-
née. Exécution dea ordonnances de" MM. les oculistes. Réparations.
Ko recommande, J# REYMOND

«. rne de l'HOpltal 6, 1" étage — J5.JElTCl-AT-.Ii

' Tout ôbjéti cassé où ;fa^ué%sl;répâïH§ -S;y
très solidomerit, à l'éprciiv- d-u fou:;ét! de Tèau, avec-': ¦/-.¦'- .'¦

£__? TQVïm DE màMÀMT
seul; moyen .existanf pouT la -réparation dnrabîé d-:r casseroles o.n
émail ou autres-, chaudières ii lossive; lessiveuses Vrouées ,: tout objet
t>n verre ,- raarbr o, porcelaine faïence , fer _t toute 'chose eu bois,
etc., etc.

En. vpnte , , - GO cèiit. le paqueti ichez MM . Boùrpj-eois, dfoguërie-
p"liarmàciô ; Dtf_ fel , droguerie. îSej:»- ¦if D'"Reutter,- pbarmaêièn,
faùb. do l'ilô pitat , ot X iniinerrnann , droguerio , Epancheurs 3.

Déjlositairo pour la Sulss»: H. -clï.lz , 7, ruo des iiains, Genève

BB————————————— MM—naa——BMB _¦__________¦___________¦¦ _________________________

m ftrWtejoi ,mm
TRAVAUX DE CHEVEUX EN TOUS 0ENRES

Se recoinmaude,

Ernest MEIEE, Bercles 1
_ Autrefois coiffeur rue des. Terreaux

.- vous h-sitez encore iï faire venir , gratis! ct fra nco, mou prixoourant
,; Tichemcnt illustré, contenant 450 articles différents de chaussures

• - '. ¦.'¦;- .«fines ou prdinaires ? Lisez-le attentivement et vous vous convaincrez>-7--i '¦:/ ¦ que nulle part vous Phaill _CHÏ»OP lle bonn c et belle qualité
- .- n e  trouverez des UUttU»ai._ CRJ àmeilleur compte que chez,'; moi. Pour un prix modique vous aurez une chaussure irréprochable ,

solide et vous allant parfait ement . Voici un aperçu de nos prix : ":
çi : Ss-llarg de frav-ll pour hommes. ferrÉ. Ha, 40 48 fr. 7.GO

' ^".. '.""---a -MU maa.anfss pr mr », à l_ls, lirrits „ 40 '4B „ 9.-
m "" 

\<\ BDlllms .l.ganta pr m", bouls garnis „ 40 40 „ S.-'"r "m 
¦¦
•°\^_ BalUnas elégant-S pr dam... bouts garnis „ 35 42 „ ..-

IÈ _?„J-t« SouliErs il ,ra,ail Pr ,in,nles' solid' te- „ 36 42 „ G.50
_HL \r^_^: im lin vm mm Bl "ll s,,BS " lV® " ua

^^^^^v^^ 
-H. Brflblniann - Huggenberger

GRAND CHOIX r-gm  ̂ Editions Peters

., ffflUSIQ-UE _̂ _̂_l̂ _^ _̂î _̂_% Tou{es les œuvres ' - J
-lassip eM-fliierrie ^^^^^^«^^iP „'.S

nBmenl et j

i .  

"sa -d m ia é ts*, \

PLACE PURRY Ak '
NmtJCMATMiĥ m

Violons, Mando- 
_̂ ^̂ \. ACCESSOIRES I

Guitares Flûtes / ï̂^^̂ ^¦v.̂ vvv'i¦,'vx¦i¦̂ ^^)^^ Â̂^ e" 'ous 9enres §

1° qualité ^̂ HBMB^PPBr PORTE-MUSIQUE

TRAVAUX EN TOUS GENRES
_ l'imprimerie de la Feuille d'Avis de 'Neuchâlel.

En vente chez : Adam Lœrsch, articles de ménage , ruo du Seyon ot ruo de l'Hôpital , Neuchâtel ;
Armand Girard , entrepôt de porcelaine , rue Louis-Favre 30, Neuchâtel ; A. Dzierzanowski , épicerie , Co,
lombrer ; Sœurs Zrc.ch, dpicerie ,. Noiraigue ; Sœurs Delachaux-, négociantes , Travers ;_ Fluekiger-l-chè_ie-
verrerie , Couvet ; EL Neunschwander, verrerie , Kleurier ; J. Redard-Loup, ferblanterie, Cormondrèche et
Auvernier ; Alfred Berthoud , négociant , Boudry , H 26 _Q . 'A

MONTRES DE PR1GISI0M A LA PORTEE DE €IIACUl\
YENTE DIEEGTE B¥ Î-BBIGAOT AU PAKTiCUHER

S jours à l'essai -:- IO mois de crédit -:- IO ans de garantie

SOLIDITÉ PRÉC1S0IN - DEMANDEZ notro montre-  ch ronomètre ..« KOMIS », mouvemen .
" ancre lig-iie-droite , balancier compensé, spiral Breguet , levées visibles,

W Jf m,^ ]k \ En iorté boîte savonnette, argent 800/woo. polio unie ou
^^^ff^^ y^ -gravée, -J- 'r. 53.—au comptant Jfc'r. 59.— à terme.
^ t̂o®^*̂  En forte boîte savonnette, pJaqaée or, garantie 10 ans,

i —  ¦ 
y_f 

,; — - gravure- ricJ>o:, - . .. _?r. 5<(î. rr au çomptaQi . , Jfrv6i8.— à...terjhe.
_ t̂g&ê£œi^£&*^ 

Cliaque montre est- livrée contrf. acompte de l'r. 10.—, le solde.
; _«j^^^^i__f^^lli____. payable¦ ¦par - ' vorsemeiits. mensuels de.. Fr.. . 5.— ou au comptant par

__^l^^^^"^^^^_v -paiement- du-solde après les S jours d'essai;
____x Vsj 

C>r^ '̂ "vl__ - - Si la montre ne plaît pas , la retourner avant le terme d'essai et
jg^^s\p>-r*"*°=^5̂  

/ --^ -__- l'acompte versé sera immédiatement remboursé.
' fflfy ^ - >^T, iHiHiZN v*̂ PROFITEZ DES. AVANTAGES DR NG1rRE SYSTÈME DE VENTE

m̂f \ _0siî a^ ŝr_mWÊĵ ^̂ â̂ WL et 
adressez 

vos 
commandes 

on 
indiquant  

votre 

adresse 

exacte 

ct

WÊÊÈÊ " w8M i 
' t^fflPAGNÎE « NOWL1S » S. À., LA CHAUX-DE-FONDS

WjfÊÊm _^l_^_^ Wk Fabrique d'Horlogerie 8, rue du Parc
l̂ a  ̂ / ' - , 

¦ ' ml Notre maison ne lut te  pas senlement par les prix,
ll|| IS : . I WmM*m niais par la qualité supérieure de ses produits.

«̂|| : * . * '". " " «r Grand eboix de Montres et Régulateurs en tous genres,

Nous entreprenons les RhabiHag. s <_ -Montres des phis simples aux plus compliquées
rour cause de départ , on offra

à vendre

oit potager
— S'adresser Villamont 29, rcz«
de-chaussée.

A V5NORe
3 drapeaux , 150 à 200 bouteille»
en grande parti e des fédérales. —¦
-S'adresser Corcelles u° 11:

Lits de for , seau , table, chaises,
tables de nuit , divans , canapé,
fetits et .grands rideaux , glacer ca .
res; t a $&¦. d .-fèritus d".-' ait , lino»

.léu.m r .È_lorifôrfi dv.çc .tuyaiiK, .am«
pes, beau et S>on potager,
•battér iÈ de Cuisine , vaisselle. "S'a«
tlfesser Beàux-Ark) fl , au 2"".

- —: : : . :—— i — a

D_iipa-i-_
A Tendre .plusieurs drapeaux ,

.fia même adresse

un cric
en bon état. — S'adresser SaWons
¦n° .P., au "!"1 étage, 

A vonare_ 4wp
•mâles, du poids. d« . «JO â _00 ï. •
vres., j o.or finir d'engraisB.er. We&i
.-gec, rlaiiifiï, fieudevi-ïw^s.

diaiies-Anguste Margot,
fleurier, offre à vnnûrs., a bas. piu*,
une

calèche
ancien système, essieux paient ,
les cuirs du soufflet sont on bon
état , ainsi que l'intérieur , vieille
mode. H3 i / i0N

t .r» .f\ F_n-_ "i_. _r./_ ii /In.» iiiin\_/l_L U U1D l» T\j llVU «J HUV

Jeune vach©
.préto a.i veau. — S'adresser à L.
Braaeni Technu[uc , Ncuclnitcl .

Acliat d'occasion
10 , 000 kg; do -savon à blan-

chis- d'ammoniaque blanc , ea
pièces d' un kilo ainsi qu 'en bidons ,
fournit jusqu 'à épuise ment du stock
par envoi d' au moins .0 kg. a 35
cent, le leg., port dû , contre
remboursement , la

Fabrique de Savons
llon.ani.horn

A VENERE
un char à pont pour un cheval ;
prix raisonnable. S'adresser Mail-
Jefer -10, pignon. . 

H. BAILLOD, 'Neucbôtel
*

4. Rue du Bassin . 4

SPÈClAi-TÉ : Outil. ïpour ^e jardinage et
d'Arboriculture.

S 

La Feuille d'Avis de Neuchâtel jj
est aa orgaaé de publicité de lor ordre gj

-—-—__¦»iJiMIf—¦B— 1 _ _¦_¦! HT_* r_—T_

HHiïili
Pourtalès 13 Gfibraltar 8

O ' Trois-Portes 9

EMlAgoii
à 80 cent, la bouteille
' ¦ (verre _ rendre)

k Sa Ménagère
2- Place Purry, 2

Grand choix de
Brosses américaines p1 tapis

grosses 8e toilette
Brosses ménagères

.en tous genres

DÉCROTTOIEES
Paille de f er

et encaustique

•Atefi.r-p.iir fatation e( réparation
k la .rosserie ;

5% d'escompte au comptant.

, PflffflS «cfliiipe.
• ; chez Maurice WEBER

.̂ laii riMWilîill;
¦ Anale fe rues 'Bassin et Saint-HonDré

¦A yjB-BTlNBX!
très be . n ïi't coasî _>8et en
acajou , • due :arino:ir.c vitrée , id.,;.
des tableaux. — S'adresser rue

.- Pourtalès 4, 3m°.

ponr cause h santé
A remettre , dans une importante

localité du Vi gnoble , pour le
- 1er ju 'liet, un commerce de lait

(avec ou sans magasin), iOO litres,
do lait par jour. Ancienne clientèle
assurée. Reprise à des conditions
très favorables. Adresser les offres
par écrit jusqu 'au 22 juin , „ Cl. L.
t57_ |au bureau dé la Feuille d'Avis.

I

' '"Mnw i l  mm I I I  ________

-Souffrez-vous ?
De îa vessie et reins ? :
De l'incontinence noc-

t-nrne «l'urine ?
De neurasthénie, impuis-

sance ?
Des maladies des voies

ur inaires en général?.
i Ecrivez cn cOnGauce au l

UilHwMm Vietttria
K | 1_TrT LANCY - GENÈVE

qui A'ous-expédiera di-crëteinerit
li. contre rombctui'sét-e_t lu no-

I

cessairo.
A la même adresse.

les lïrervéillous'cs
Pilules mexicaines

contre l' obôsile et embonpoint ,
iï fr. g» la boîte , 9 fr. les 3 .'
boîtes et 17 fr. les C boîtes
(cure complcle), d'un clïet sfir H
et t!o l'iiiocuité absolue. |

;_ -̂_^CTg____j«_____g_ —_w_a_____ I I  m I W H 'I I I



B'il ressuscitait !... *4*P*».-î.
Elle balança comiquement sa tête, ornée

de bandelettes d'azur, et continua ses pe-
tites manipulations délicates d'argenterie,
de faïences et de broderies multicolores.
Denis n'eut rien à répondre. M. Fresnel
s'approchait, attiré par le nom de Luce. Et
le père, suivant l'impulsion de sa tendresse,
continuait à parler de l'absente.

Quel regret que la chère fillette ne fût
pas présente à cette réunion !... Mais les
exigences de ses études l'engageaient à un
prompt départ. Et quoiqu'il lui en coûtât,
elle était partie, comme une vraie peti te
stoïcienne !... Toujours elle avait été ainsi,,
respectueuse du devoir , vaillante à la tâ-
che... M. Fresnel, avec abondance et atten-
drissement, citait des exemples de sa vie
d'enfant et d'écolière et montrait Luce
loyale, intrépide, travailleuse... Et Denis
voyait s'ébaucher des images, inédites
pour lui , de Luces enfantines et espiègles
gui s'échelonnaient derrière l'estampe dé-
finitive, si vivante à ses yeux en sa grâce
juvénile.

— J'ai toule confiance en elle ! pour-
suivit M. Fresnel. Quand elle a décidé d'u-
tiliser ses forces, de se faire une vie, je
n'ai pas essayé de la dissuader. Aucune
ijeun e fille n'est mieux faite pour réussir
dans la carrière difficile qu'elle choisit !

Evidemment, l'ex-professeur jugeait qu'il
eût été coupable d'arrêter en beau chemin
une élève si bien douée. Cet optimisme et
cette sereine fierté paternelle découragè-
rent Denis de discuter la question.

Mais tout concourait, dans la causerie
plus intime de cette fin de soir, à envelop-
per Bertheaume d'un mènie souvenir. Jus-
qu'à cette bonne Mme Fresnel qui l'inter-
ïogeait, benoîtement, sur la ??n,conire de
Suis-c, puis, s'excusait tout basr à l'heure
.fe la retraite, dé lui dormer une chambret-

te de jeune fille — la chambre même de
Luce — l'appartement officiel de réserve
ayant été dévolu au général. Et les chemi-
nées des autres pièces fumaient 1

Denis rassura les inquiétudes hospita-
lières de la bénévole dame. Mais les préoc-
cupations politiques étaient assurément
fort loin de son esprit lorsqu 'il se trouva
enfermé dans la gracieuse cellule où la
jeune fille venait de vivre plusieurs se-
maines,-. , . . ..

• Son flambeau à lu main v il fit le tour de
la chambre, souriant avec tendresse aux
bibelots qui avaient amusé les yeux de
Luce. Ici, le bureau, l'encrier, la plume do-
rée, un peu noircie au bec. Demain, il
ferait son courrier à cette même place où
elle s asseyait ! Avec 1 amusement puéril
d'un gamin qui procède à l'inventaire de
meubles abandonnés, l'homme grave ouvrit
les tiroirs du chiffonnier et de la commo-
de, humant le vague parfum de violettes
qui s'en échappait. Une petite faveur rose
lui parut un trésor dont il se saisit avide-
ment. Mais ce fut un émoi quand il décou-
vrit une fleur d'edelweiss brisée. Peut-être
cette étoile de velours blanc s'ôtait-elle dé-
tachée du bouquet acheté au Righi... Le
Righi !.;. Quel beau jour d'extase et d'é-
panouissement !.» Il se rappelait la con-
fusion de sa jeune compagne à l'erreur de
la bouquetière... Et très bas, se berçant des
syllabes charmeuses, il murmura: Luce,
ma petite Luciole aimée !

Puis il tressaillit profondément et ou-
vrit des yeux égarés... Il connaissait ce
frisson délicieux et redoutable qui venait
d'ébranler son être... L'amour!... L'amour!._ .
Mon Dieu !... Poux cette enfant, inconnue
quelques mois auparavant.- Quelle folie !

Déjà, en; sa présence, il avait subi ce
vertige, mais sans consentir à en recon-
naîtra, la naiuiû. Aujourd'hui* il ûQ pou-

vait plus se le dissimuler comme il l'avait
fait jusque-là... même après les tentations
où ce sentiment mal défini, mais véhément,
avait failli se dévoiler à elle...

Mais Thérèse, alors ? Thérèse, sa sain-
te ! La pure, l'idéale Thérèse, l'adoration
de sa jeunesse ! Que devenait-elle pour lui?

Une voix implacable et rude , du fond de
lui-même, répondit : M» , g^

— Le passé !... 4BB ¦**¦

Denis se jeta , dans un fauteuil , 'le front
serré dans la main. Il s'interrogea avec
une véritable détresse. De toute sa volonté,
il évoqua la pensée de Mme de Vi.__ois, et
il revécut les scènes fugitives du timide
amour de sa jeunesse. Il revit la Thérèse
de dix-sept ans, blanche et svelte -comme
un lis , la tête ^penchée sous ses tresse-
blondes. Il entendit sa voix douce, son rire
tendre, au milieu des jeux qui les réunis-
saient. Et plus tard , quel ravissement il
éprouvait en observant la rougeur des
joues satinées, le trouble des yeux bleu .le
•lin sous son regard charmé, le tremble-
ment des doigts peureux au moindre con-
tact... Il se rappela l'enivrement des valses,
la langueur délicieuse de silences pleins
d'aveux, puis les promesses qui s'échap-
paient de leurs lèvres, un soir, la veille du
départ de Denis pour 'la caserne... Il s'en
allait, éperdu d'espérance... Et moins d'un
an après, il recevait ce billet, écrit au
crayon, et taché d'une 'larme : •« Ne m'ac-
cusez pas ! Pardonnez-moi ! J'obéis. Il le
faut. A«lieu. Th. *

Thérèse de Forges épousait Roger dc
Vi'lmois dont 'la fortun e sauvait ses parents
d'une ruine imminente. Le malheur de la
pauvre, femme s'affirmait bientôt, avec le
vice misérable de celui qu'on lui avait im-
posé pour mari. Roger restai t renfermé,
quelque temps, dans uno maison de santé.

Et lorsque Denis put revoir Thérèse, les
traits émaciés et diaphanes, morne et eou-
rageusej courbée vers son enfant , le jeune
homme sentit qu'il 'l'aimait toujours , d'un
amour plus profond qu'autrefois, sanctifié
par une pitié infinie..,

Une ^in finie pitié... C'était le sentiment
qui subsistait seul , aujourd'hui , de cette
lonque et exclusive passion... Denis ne
pouvait se tromper lui-même plus long-
temps.

Que ces réminiscences lui semblaient pâ-
les, indécises, effacées dans le lointain au-
près de l'émotion ardente qui exaltait son
cœur, rien qu 'en respirant le parfum pres-
que insaisissable de violettes, laissé par
Luce !

Etrange et inquiétante aventure l Qu'al-
lait-il s'ensuivre ?.... Certes, Denis -n 'était
entravé par aucun serment formel — ser-
ment qu 'eût repoussé, d'ailleurs, la pure
conscience de Thérèse. Mme de Vihnois
subissait sa vie et acceptait son dur devoir,
sans vouloir envisager l'issue d'une situa-
tion lamentable, sans fixer sa pensée à une
espérance qui lui eût paru sacrilège et cou-
pable.

Mais eHc savait que Denis l'aimait en
silence.

Le monde, attentif autour d'eux et plus
hardi en ses suppositions, prédisait déjà,
en observant la déchéance rapide de Roger
de Vilmois, la libération prochaine de l'é-
pouse malheureuse- Thérèse pouvait croire
que Bertheaume -.tendait 'la fin de l'é-
preuve , muet de respect, mais confiant.

Thérèse !... Pauvre et noble victime...
toujours victime !... Devait-elle se trouver
affranchie .au moment où la longue cons-
tance de son chevalier était épuisée ?

Pauvre Thérèse !... Elle nt représentait
jgjus, _ue le culte du passé, et nue habitude

de l'âme... Le présent , la vie et l'amour ,
c'était une fi gure ambrée, au délicat des-
sin florentin , aux yeux brûlants et fiers,
à la bouche jeune scellée d'un signe som-
bre...

Mais, oette créature énigmatique et atti-
rante, que ferait-elle de son hommage
amoureux ?... Denis frémi t d'appréhension.
Il la savait indépendante, décidée à faire
son chemin par ses propres force.?.-. Et
puis... il comptait trente-cinq ans ; elle,
vingt !... Cette distance liri parut effroya-
ble... Les paroles étourdies de la sœur aî-
née bourdonnèrent à ses oreilles : « Elle
parle de vous avec tant dc vénération s . Il
se mordit les lèvre-, furieusement.

— Fou ! c'est fou ! répéta-t-il , en se le-
vant avec impatience, et en parcourant à
grands pas l'étroite chambrette.

— Quand finira-t-il de mardi er ainsi ?
.pensait, dc .l'autre côté de la muraille, une
personne dont l'oreille subtile percevait
tous les bruits de la pièce voisine. Rumine-
t-il sa prochaine affiche, ou songe-t-il à sa
bien-aimée, qui est peut-être mademoiselle
ma sœur ?

La lune passa devant la fenêtr e et s'é-
loigna dans le ciel avant que Bertheaume
eût éteint sa luanière. Mais le matin, endor-
mi enfin d'un lourd sommeil, il ne s'éveilla
qu'au coup frappé dans sa porte.

¦— Le courrier de monsieur ! proféra le
groom en blouse que Mme Fresnel •venait
styler. .

Le candidat reçut une liasse de journaux
et. de communications qui l'avaient suivi
de poste en poste. Une des lettres, toute-
fois, lui étai t adressée directoment à Vai-
ges, avec la mention : Urgent, soulignée de
deux traits. Le jeune homme reconnu l'é-
criture de Mme des Roquettes, et, un peu
intriguéj  il ouvrit, ce pli iout d'abord i

:t Mon cher enfant , écrivait la vieille.
dame sans prendre souci , comme d'ordinai-
re, d'arranger ses phrases et d'arrondir ,
ses périodes, quelle chance que vous m'ayez
indi qué, cette fois, les dates cle vos dépla-
cements ! .le puis au moins vous prévenir ,
sans retard de la catastrophe dont les jour-
naux locaux , que je vous adresse , relaten t
les détails circonstanciés. Le château de la
Mare a élé. détruit , hier soir , par un in-
cendie, et le malheureux Roger a péri dans
les flammes qu'il avait allumées. Mme do
Vilmois a failli rester , elle aussi , dans le
brasier d'où elle a arraché son fils , au pé-
ril de sa propre vie. Le sinistre a été si
prompt et si terrible que les domestiques
ne se sont sauves qu 'à grand'peine. On a
aperçu le pauvre fou , hurlant à une lu-
carne des combles, à la minute même où la;
toiture s'effondrait. Je suis tellement bou-
leversée que je me borne à lancer vers vous
cette information, certaine qu 'elle ne voua
laissera pas indifférente. ŝ Uiâf

:* Votre vieille amie. *3_
a Clarisse des ROQUETTES. «

» P.-S. — Dès aujourd'hui , j 'ai fait'
transmettre mes sympathies affli gées à la
pauvre Thérèse, réfugiée actuellement
chez sa mère. Le petit Tony est gravement'
malade, paraît-il, à la suite de cette se-
cousse épouvantable. Ils étaient environ-
nés de feu quand la malheureuse mère l'a
emporté...

* Quand vous verra-t-on ? Bientôt, sans
doute, dès lors que... » /

Denis dut lire et relire celte épître ba*
va.de, maculée dc surcharges et de ratures,
avant que la vérité pénétrât son esprit. A
cette commotion violente, les mirages de la
nuit s'évaporèrent. Il se retrouva en face
de la réalittt- ->.•"*-.•- • ,: f

(A suiurej

ETRANGER
Un dilemme ,<— Le Journal Socialiste

l'« Humanité s fait une émission de 6000
obligations de 25 francs portant intérêt à
4 pour cent et :« garanties par le parti so-
cialiste s.

Cet emprunt obligataire, qui a pour but
de doter les amis de M. Jaurès d'une «r Hu-
manité » à six pages, rencontrera-t-il un
bon accueil près des capitalistes avisés ?
La « Liberté s de Paris fait une objection
qui doit leur donner à réfléchir :

Les obligations sont remboursables cn
qu-rante ans. Oui , mais dans quarante
ans, il .n'y aura plus, d'après les prophètes
de l'« Humanité », ni capitaux, ni capitalis-
tes.' Et alors, le parti socialiste, qui s'est
engagé d'une façon si imprudente, _ e
trouvera enfermé dans un fâcheux, di-
lemme :

Ou bien faire faillite vis-à-vis de ses
obligataires, ou bien faire faillite vis-à-vis
des lecteurs de V* Humanité » , à qui on
a promis la suppression de la propriété in-
dividuelle.

Les voix endormies. — Dans les sous-
sols de l'opéra, à Paris, au fond d'une ar-
moire, sont placées des urnes où ont été
enfermés des disques phonographiques :
c'est le musée de la voix.'

Les plus célèbres chanteurs ont fait en-
registrer sur ces disques leurs meilleurs
morceaux ; dans un siècle, ces urnes seront
descellées et nos petits-neveux pourront
goûter la joie miraculeuse d'entendre nos
ténors et nos cantatrices.

M. Léon Bérard , sous-secrétaire d'Etat
aux beaux-arts, accompagné de M. Mau-
rice Reclus, son chef de cabinet, a procédé
au scellement dc ces urnes. M. Messager
l'assistait.
. Un procès-verbal d'inhumation fut si-
gné, puis le cortège officiel , composé d'une
trentaine de personnes, quitt a les ombres
souterraines de l'opéra et revint au jour.

La manière allemande. — L'Allemagne,
qui fait dans les pays étrangers une si
grande concurrence aux industries natio-
nales et s'est faite ,1e défenseur de la théo-
rie de la porte ouverte pour ses produits,
prend par contre des mesures énergiques
ot officielles pour fermer aux industries
étrangères le marché al.eiT.-nd. .*_,_-«__;

La « Gazette de- l'Allemagne du Nor d » ,
organe de la chancellerie, publie la note
suivante :

La concurrence croissante cle l'industrie
étrangère sur le marché allemand impose
aux acheteurs le devoir de donner leur pré-
férence à l'industrie nationale. Ce devoir
n'est pas rempli de la façon désirable, et
les fréquentes demandes d'adresses de
maisons françaises faites aux consulats al-
lemands par les maisons allemandes, alors
que notre industrie nationale fabrique les
articles demandés, en sont une preuve. Les
consulats ont reçu du ministère des affai-
res étrangères l'ordre de faire comprendre
aux maisons allemandes qu'elles aient à
s'abstenir de leur adresser des demandes
de nature à porter préjudice à l'industrie
nationale. .'_•' -' -, •- _ _ . _ ,

Unification du droit de change. — A La
Haye," là" conférence internationale pour
l'unification du droit de change a été ou-
verte par le ministre des affaires étrangè-
res, qui a souhaité la bienvenue aux délé-
gués des 33 Etats représentés. M. Asser,
ministre d'Etat, a été nommé président cle
la conférence. La conférence a pour but
d'arrêter un projet de loi général relatif au
change et la convention interna tionale la
mettant en vigueur. ,; ~j

A la chaîne. — On vient de, mettre à la
chaîne , au port de Zeebruck (Belgique) ,
un navire anglais d'allures suspectes. Ce
navire, qu'on croit être l'ancien paquebot
« Edith s, airrivé de Glasgow, battant pa-
villon belge, était commandé par un offi-
cier bel ge. Sa feuille de route indiquait
comme destination principale Las-Palma,.,
et d'après l'équipage, il n'a fait escale à
Zeebruck qu'en raison d'avaries survenues
en cours de route. Or le jour même de l'ar-
rivée de ce navire, on in forma le minisire
des affaires étrangères qu'un bâtiment in-
connu devait embarquer à Zeebruck des
armes et des munitions de guerre et deux
cents royalistes portugais. La surveillance
établie autour du navire ne tarda pas à
fixer les autorités maritimes belges sur la
mission du bâtiment. 150 caisses de car-
touches, 60 caisses de fusils et de nom-
breux colis ren_ermant des équipements
militaires arrivèrent à Zeebruck, tandis
que les trains débarquaient ces jours-ci de
petits groupes de Portugais, une centaine
en tout, parmi lesquels plusieurs officiers.

Dans ces conditions, le navire a été mis à
la chaîne dans le bassin, et le parquet de
Bruges a ouvert une enquête.

SOCIéTé M
(Skf ÛMmTIOJ?
Jambon roulé
ta_.u.ie ie la Société générale

de ùmmmlm à Ilâle
Sfr.201alivre

Comparaison su. gestive :
Avrill91'2 accuse une augmentation

de 30% sur Avril 1911, malgré?
la concurrence survenue depuis.

m AVIS DIVERS M

jfôtel du Dauphin
8JEH_-.IE._-ES

Téléphone 283 Télé phone 283:.

DÈS AUJOURD'HUI
pendant la saison des palées

Filet le Pal_e_
sans arrête

Spécialité de la maison
On sert à l'emporter

Goûtez et Jugez
Se recommande , H. S.

M__e FOURCADE
Sage-femme de l" classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone 6683. Man spricht deutsch

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque Jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V». 

DENTISTE
diplômé snisse aurait une
-excellente occasion de
reprendre cabinet faisant
environ 2500 "fr, d'affai-
res mensuelles. Circons-
tance de famille.

Offres sous chiffre Y
4920 T à Haasenstein &
Vogler, Berne. 

liii étranger
désire être reçu dans famille dis-
tinguée où il aurai t l'occasion de
se perfectionner dans la. langue
française, de préférence dans une
famille ayant do grands enfants.
Adresser les offres sous W. M.
poste restante, Neuchâtel .

Qui prêterait pour quelque
temps

2500 francs
à personne honnête et solvable.
Garantie offerte. Ecrire Case pos-
tale ^.̂ .J^uchâtel^^tiNj^o.
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Représentant à Neuohâtel: M. Louis -Eugène MAULER , Ingénieur.
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<PS?V^-M H * e* P'us rï ° Primes n'ont pas encore été iS
/ r -  iOt«-_____f r^c'arn^s parce que les valeurs à lots l*|
y r RS.jjr^^^^B ne sont pas vérifiées régulier&nient. gis
\10 0.000/ »> ' Adressez-vous pour cela et pour tout m*
V__^^^-! rensei gnement s'y rapportant à la Ha

BANQUE ST__l_VJ_ .lt & C» v|
Avenue de la «Rare, Lausanne. TI32317L [,j

jgg___________________M-—__B—I g.T-TiK'i—fUrBT —™Mi»i i i7irr_a___________ i„\_^M-_n';Tr,--jg^

FŒTISCH Frères S. A.:
Terreaux 1 — rue de l'Hôpital 7

Le meilleur instrument de famille est sans contredit le

GRAMOLA
Grand choix ds disquis -;- Aud 'thn gratuite

Travaux en tous genres à Timprimerie d. ce journal

A. PEREEflAÏÏX, _ SB Neuch-tel
Hl à [«É JÈ__ \ *_*!£*

, .__t''r _ . "s!!_-r"_^^P^ j 
garantis les plus économiques
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Le 

GrandPrixàl 'Expositioa internationale
i/ ' et " • \ Tffl__y^f -_i_ -RI . i de Francf ori en 1911
VeritÛS, SaXOn/a _ Ig^̂ -â ,M~^ La Médaille d'Or et le Prix d'Honneur

_____~fej_f_ [Sj _ ° t 'ExposHioi de Leipzig en 1912
Maison neuchâteloise la plus ancienne _  ̂ HP. ____ __|j§_s H -

en Suisse S|| s*>Mfcfc EXTINCTEURS
—o 49 ans de succès o— ~"̂  liC ̂ -^HffllJT*^- 
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Demander É
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les prix-courants illustrés __ / / "̂  
/^ ___^a économie pour les acheteurs.
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i EID BAZAR PII |
S et WH GA W Éi
M Rue de la Treille - Rue du Bassin m

S iràlesleiariet SeïéraÉ B
Il eia osier et esa roiiia JJ
g 9 Chaises, Fauteuils, Canapés, Tables, Pliants, Chaises- M

«

longues, Fauteuils p liants, Hamacs, Parasols de WÈ

„ S Iii tu i m DE ii jj
II Croquets, Law-Tennis, Foot-balls, Raquettes et Mm
U Balles de Tennis, Souliers de Tennis. IB

0 AGRÈS DE GYMNASTIQUE fl

I 

Balançoires, anneaux, trapèzes, etc. Wê
CHARS A RIDELLES très solides - BROUETTES H

JOUETS B^ËTE H
n Nouvelles Galeries. C. BERNARD H
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Compagnie des tramways de jfenchâtd
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le jeudi 20 juin 1912, à 10 heures du matin
dans la Salle du Tribunal, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

Ordre du jour:
i. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 19H.
?. Rapport des commissaires-vérifleateurs.
3. Votation sur les conclusions do ces rapports.
A. Nominations statutaires.

A dater du lundi IO jnin, le bilan , lo compte de profils et
pertes et In rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la
-disposition des actionnaires , au siège social de la Compagnie , Quai
du Mont-Blanc 5.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effec-
tuer , trois jours à l'avance , le. dépôt de leurs actions chez MM.
Berthond & Cie, banquiers, a -Veuclifttel , qui leur délivre-
ront on échange uno carte d'admission tenant lieu do récép issé
de dépôt.

Une carte de libre circulation Sur lo réseau de la Compagnie ,
pour le jour de l'assemblée générale , sera remise par Ja Banque , à
chaque dé posant. .

Neuchâtel , le 1" juin -9121 *'

Au nom du Conseil d'administration:
Le secrétaire, - . Le président ,

J. de DARDEL. il CHATE LAIN. 

IF M PKOMtSNADLS 1
l!̂ ^̂ ^2-_-l-^-___l___ii|

I ®M©!._-SS WW¥M iK . ' SaSB _. . i%
g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces a§
H hûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditio.i a S
!& s'adresser directement _ l 'administration da U J-'eaiile s
j | d'Avis de Neucbft-el , Temple-Neut 1. M

1 Measi-Prouienaôe r?^L^Ss I
JS _.. _._ ._ ¦. — _ _ > et 8 h. du soir _jga N-uchâtel-Cudrefin -, . •_._._. c__ ._ _ \
H et retour Prix nnique: 50 cent, s
^ ^=r ¦ _—==¦ |j
j| ^"̂  *f u de vacances pour garçons ©

I 4__i ̂ ^ S C-lLI IT IJE^
OMS et AGItKIKIEMTS |

| ^_£> ^Sj  ̂  ̂*** ¦ 
institut G. ISELI Soleure 1

I AUTOS -TÂX SS Ta5cn5or: 8
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D ï >  ïj Office de Brevets de l'ingénicnr- S¦ «. JT. mmm conseil Krng, Zurich IV, Rôtoistr. 'il, S
bureau spécial pour la protection dos brevets allemands , procure
à bon compte et consciencieusement les brevets de l'empire
allemand. Se charge aussi de la vento. — 13 ans de pratique
et de relations avoc le département allemand des brevets. —
Demandez mon dernier tarif gratis et franco. Pour fabricants,
conditions spéciales. Examens d'invention et visite sans frais.

La FEUILLE D 'M VJS DE N EUC -HJITEL
en ville, 4 fr. So par semestre.

A la frontière italo-suisse. — Outre ha
casernes déjà construites sur le Pas Saint-
Jorio, à peu de distance de la frontière
italo-suisse, 1'éHt-major italien en fait
a.tuel.le_ient construire deux autres desti-
née- aux troupes alpines, «vux environs
immédiats de la frontière ct dominant la-
vai! ée tessinoiso de la Morobbia, où_ je
gouvernement du Tessin a, décidé 1-"̂ trest*
tion d' un vaste domaine, fores.tiftr. V .

BEENE. -.L'Assemblée fédéral
^ '̂m

à examiner un r.ecouTS „s_-_ intéressant.
Voici de quoi il s.agit ,.:_.," ; _„ v , J- \ .

Beaucoup moins fin et expérimenté que
celui de la fable, un jeune renard s'était
fourvoyé dans la grange du propriétaire.
Melchior Schild , à Schwandcn. M. Schild
permit au sculpteur sur bois Mader da
capturer l'animal. Celui-ci demeura plu-
sieurs mois chez l'ouvrier -sculpteur, au
su du gendarme et du garde-chasse, qui
s'amusaient même à ses ébats et qui n 'a-
vaient pas vu là l'occasion de sévir. Mais
un jaloux •dénonça, la contravention. iSi le
propriétaire a le droit de capturer et de
tuer un animal nuisible, qui a pénétré
dans son domaine, il n'en est pas de même
des tiers. La captivité de maître renard
chez Miider était contraire à la loi ; le dé-
linquant fut condamné par le préfet d'In-
terlaken à une amende de 40 fr. et aux
frais.

N'ayant pas conscience d'avoir commis
un délit, puisqu'il a capturé, dit-il , le re-
nard avec l'autorisation du propriétaire do
l'étable et du garde-chasse, ct se trouvant
en outre dans l'inrpos-sibilité de payer l'a-
mende par suite de la crise que subit la
scu-pture sur bois, notre sculpteur finit
par recourir à l'Assemblce fédérale. Bien
lui en prit : plus charitable que le Conseil
fédéral et que la commission des grâces,
qui proposait le rejet du recours, l'Assem-
blée a accordé la grâce, après que M. T-itz-
chel eitt révélé, ce qui provoqua chez ses
collègues une longue hilarité, que ce mal-
heureux renard avait déjà coûté à l'Etat
la jolie somme de 735 fr. 65 ! »" "<wv

-m SUISSE y



RéGION DES LACS

Yverdon. —*• Des hirondelles, qui avaient
l'habitude*- chaque année, de venir cher-
cher un abri sous l'avamt-toit d'une mai-
son de la rue des Jordils, à. Yverdon , ont
passé de l'antre côté =de la "rue depuis
qu'une grange y a été construite. C'est .là
qu'est maintenant leur demeure ; mais, ce
qui est très curieux, c'est que -lorsque la
porte de la grange est fermée, les gentilles
messagères du printemps viennent voler
devant les fenêtres de leur précédent do-
micile : jusqu 'à ce que quelqu 'un en descen-
de pour leur ouvrir l'entrée de leur logis.
Elles vont même se poser sui- le fil de fer
d'une sonnette et la font tinter pour atti-
rer l'attention.

Il y a plus de vingt ans que ce joli ma-
nège se perpétue de génération en généra-
tion.

C'est dommage que ces oiseaux se fas-
sent de plus en plus rares ; on leur fait la
chasse, on les massacre tant dans le Midi
de la France qu'en Italie.

— (corresp.). — Une foule qu'on peut
évaluer à 4000 personnes environ se pres-
sait dimanche sur le terrain d'aviation.

Malgré le vent assez violent , Grandjean ,
avec nn monoplan de son invention et avec
un moteur d'Oerlikon , a effectué trois su-
perbes vols qui ont provoqué l'enthousias-
me des spectateurs.

Taddeoli , qui était présent et devait
monter un biplan, système Failloubaz avec
moteur Gnome, n'a pas volé, estimant le
vent trop violen t et son moteur trop fai-
ble.

Bèck , de La Chaux-de-Fonds, qui devait
monter un monoplan système Failloubaz,
avec moteur Grégoire, ne s'est pas présen-
té, ayant mis son appareil en pièces le jour
précédent en volant pour l'obtention de son
brevet de pilote. Malgré cet échec, ce n'est
pour lui que partie remise, il va faire re-
construire son appareil.

On ne peut que féliciter ces particuliers
qui, en dehors de l'Aéro-Club suisse, se
sont lancés avec ardeur dans cette carrière,
qui ont créé chez nous les champs d'avia-
tion de Dubendorf, d'Avenches et de Pla-
neyse et qui ont acquis, dans ce sport, une
maîtrise qui nous rend fiers à juste titre.

Mais la profession d'aviateur est ingra-
te ; Pamateur ou le professionnel qui se
décide à risquer sa vie pour inscrire son
pays dans le livre d'or de l'aviation , est
entravé dans sa généreuse entreprise par
de misérables questions d'argent.

Les semaines d'aviation destinées à
payer les appareils et les frais d'études ,
donnent souvent des déceptions.

Les Sociétés qui se sont constituées pour
ouvrir des aérodromes sont dans une situa-
tion difficile ; en résumé, après un avenir
plein de promesses, l'aviation, en Suisse,
est à l'agonie. '

Or, sans aviateurs civils, pas d'aviation
militaire. Et l'aviation militaire s'impose-
ra à nous demain.

Toutes les nations qui nous environnent
possèdent des aéroplanes de guerre.

Le moment ne serait-il pas venu d'ou-
vrir une souscription nationale pour sou-
tenir et encourager nos aviateurs suisses,
qui , eux, pourront construire des aéropla-
nes de guerre et pourront former des avia-
teurs militaires ?

Pas n'est besoin cle se fournir dans d'au-
tres pays de ce qu 'on peut fabriquer et
avoir chez soi. D. D.

Neuveville. — A la fêt e jurassienne de
gymnastique, dimanche , à Sonceboz , la sec-
tion de Neuveville s'est classée Orne, en
deuxième catégorie.

Diesse. — La vcn l e dc la petite fleur
pour la Maison-Blanche a produit dans la
paroisse de Diesse la somme de 405 ïr. 40.

Landeron (corr. ). — Favorisée par le beau
lemps, la foire de lundi était importante bien
qu 'on eût pu appréhender que les travaux

pressants de la fenaison empêchassent bon
nombre d'agriculteurs d'y prendre i.art. .

Il a été recensé _..0 pièces de bétail bovin
et 130 porcs. Mal gré les pr ix  élevés, les mar-
chés conclus ont été nombieux. La «are a
expédié 15 vagons.

CANTON
Cadets-éelaircurr;. — On nous écrit :
Les Unions cadettes neuehûtcloise.s ont

eu dimanche leur fête cantonale à La Tour-
ne. Chaque district ava i t  fourni son con-
tingent qui arrivait tambours bat tant  et
bannières déployées. Quatre cents jeunes
garçons environ avaient répondu à l'appel
de la commission centrale. Lé malin , le
pasteur Brandi , des Ponts, lit en plein air
un culte simple ct impressif sur ce texte :
Le Seigneur en a besoi n (Luc XIX, 34). On
pi que-niqua ensuite gaiement sur l'herbet-
te'.; D'aucuns , sur des feux de fbivouaes
installés suivant tout es les règle».- préparè-
rent une soupe et un chocolat exquis. Il
y ,èut des jeux courants dans le vaste pâ-
turage qui avoisine l'hôtel , puis à deux
heures rassemblement général dans la jolie
combe où se tiennent les réunions d'élé.
Là — ce fut  le clou de la fet ë — M. Sa-
muel Jeanneret , agent romand , présenta à
rassemblée les « Eclaireurs » dc Neuchâfel ,
en exposant en quelques mots le but et les
principes dc ce mouvement destiné , sem-
ble-t-il , à prendre une grande extension
en Suisse romande. • ; ¦ .

Savez-vous ce que sont les « Eclaireurs»?
Vous l'auriez apjaris si vous aviez entendu
lo plaidoyer chaleureux cle M. Jeanneret en
faveur de ce nouveau mouvement , et sur-
tout si vous aviez vu les éclaireurs authen-
tiques qui étaient à ce moment groupés
aux pieds de l'orateur. Coiffés de leur cha-
peau de feutre gris au bord crânement re-
lève d'un côté, et armés, comme les boy-
scouts anglais dont ils sont les émules, du
long bâton ferré , ils étaient là tine' qua-
rantaine, répartis en « patrouilles » de
huit garçons , ayant; chacune son chef , son
fanion distinc.tif et son drapeau fédéral.
Le chatoiement de toutes ces couleurs flot-
tant au vent offrait un coup d'œil des plus
pittoresques, et ce fut un spectacle émou-
vant quand , après une excellente allocu-
tion de M. Humbert, de La Chau__ de-
Fonds, sur la fidélité à la bannière de l'U-
nion et au drapeau de la patrie, tout ce
petit monde se leva et entonna , tête décou-
verte , le chant national.

-Après le défilé traditionnel devant l'hô-
tel, les colonnes des vallées , cle la monta-
gne et du bas se mirent en rout e, précé-
dées cle leurs fifres et de leurs tambours.
Attirés par le son flûte des. fifres et par
loT; roulement sonore des tàpins, ' les gelis
des villages mettaient le nez à la fenêtre
au passage de la petite troupe et l'on ad-
mirait la marche bien cadencée de ces gar-
çonnets, qui n'avaient pas l'air fatigué le
moins . du monde. C'était un vrai plaisir
de voir défiler à bonne allure et dans l'or-
dre le plus parfait cette Union cadette en-
cadrée de ses « éclaireurs » .

Voilà qui fait bien augurer de l'avenir
du mouvement dans notre Suisse roma.ude.
Ces cadets-éclaireurs sauront nous prépa-
rer une génération d'hommes forts et cons-
cients de leurs devoirs, s'ils' réalisent l eur
double devise : « Rien sans Dieu » et « Tou-
jours prê,t ! » . .S. W.

Evadé et repris. — Un détenu étranger,
incarcéré à Neuchatel pour rupture de. ban .
et réclamé par notre canton , a réussi, sa-
medi matin , à fausser compagnie au con-
cierge des prisons du chef-lieu qui l'occu-
pait à conduire du bois en ville. .

Dans l'après-midi du même jour , la gen-
darmerie mettait la main aU collet du
fuyard aux environs de Brot-Dessous. En
passant à Rochefort, il avait exercé la
mendicité à la cure indépendante et copieu-
sement dîné chez le pasteur Henri Junod ,
auquel il n'avait point indiqué ses antécé-
dents.

L'incident des Verrières. — A la suite
du récent incident de frontière où les au-
torités neuchâteloises avaient gardé pri-
sonnier deux jours un garde-frontière
français , le Conseil fédéral vient d'adres -
ser aux gouvernements des cantons fron-
tières une circulaire prescrivant que les
fonctionnaires étrangers qui , dans l'exer-
cice de leurs fonctions, entreraient en
Suisse,, devront être arrêtés par les orga-
nes suisses, soumis .à interrogatoire par ies
autorités , qui dresseront procès-verbal,
puis remis en liberté.

La Chaux-de-Fonds. — L'entrevue dite
d' « entente » a eu lieu , comme nous l'avons
annoncé , à l'hôtel communal, samedi à
4 heures ; y assistaient : M. Pettavel, pré-
sident du Conseil d'Etat , représentant le
gouvernement ; le bureau du Conseil gé-
néral , plus trois délégués des groupes, sa-
voir : pour le groupe radical, MM. G.
Scharpf , Charles Colomb, Arthur Munger ;
pour le groupe libéral , MM. Eugène Bour-
quin , L.-H. Courvoisier-Guinand , Jean
Humbert ; pour le groupe socialiste, MM.
Paul Graber , F. Eymann, A. Lalivei

On s'efforça tout d'abord de faire de la
conciliation ; à titre personnel, M. Dnbois-
Lemrich développa une proposition qui eût
fait de MM. Mathy. et Maire deux con-
seillers communaux diri geant , le premier
la partie technique , le second la partie
commerciale des services industriels ; M.
Dubois déclara en outre 'qu 'à son avis le
groupe socialiste pouvait fort bien , au
moins à t i t r e  provisoire , assumer la din-_ -
t ion de la police.

Une proposition conciliatrice de M. Pet-
tavel , faite au début de la séance, de por-
ter ù cinq le nombre des chefs de dicaslè

rose permanents, fut repoussée avec éner-
gie pur les délégués socialistes, qui ne veu-
lent pas de cette réforme.

Au bout d' une heure et demie dc discus-
sion , l'on dut  constater que l' entente étai t
impossible et l'idée fut émise d'une démis-
sion en bloc. Bien qu'à regret , M. Pettavel
déclara que k: gouvernement avait envi-
sagé ce t t e  éventualité et estimai t qu 'en
cas de vacance toi aie des sièges au Consei l
généra] , dc nouvelles élections prenaient
l'aspect d'élections générales ct non d'élec-
tions complémentaires. On convint alors
de part et. d'autre que les groupes démis-
sionneraient  sans retard , chacun prenant
rengagement de n ' inter jeter , auprès du
tr ibunal  fédéral, aucun recours de droit
public au sujet des nouvelles élections ,
qui détermineront la force numérique des
groupes nouveaux.

S'ag issant de la .date de cette nouvelle
consultation p opulaire , M. Pettavel a ré-
pondu qu 'elle ne pourrait , en tout cas, pas
avoir lieu avant un mois. Le Conseil com-
munal est chargé de pourvoir à l' adminis-
t ra t ion  cle la commune ' jusqu'alors.

— Dans sa séance d'hier matin , le Con-
seil d 'Etat  devait examiner la. question de
savoir s'il n'y aurait pas opportun ité à
soumett re  an G rand Conseil une proposi-
tion cle révision de l'article 23 de la loi
sur les communes dans le sens de la fixa-
tion à 41 du nombre des députés au Con-
seil général des communes ayant droit à
40 , cela pour éviter le retour du même ré-
sultat.

Yal-de-Riiz. — Favorisée par le beau
temps, la fête des gymnastes du Val-de-
Ruz a eu lieu dimanche , à Cernier , avec un
plein succès. Un nombreux ' public a suivi
avec intérêt les exercices , durant toute la
journée.

Le jury a été unanime à reconnaître le
bon travail des sections et de leurs moni-
teurs.

Colombier. — Un des jeu nes instruc-
teurs de l'armée, M. René Perrin , de Co-
lombier, vient de mourir des suites d'une
chute de bicyclette qu'il fit il y a quelques
jours, au cours d'une école de recrues cy-
clistes à Zurich. M. Perrin a été enseveli
dimanche à Colombier ; la première com-
pagnie de l'école de recrues (bataillon 18),
commandée par le major Bardet , une bat-
terie de tambours, ainsi qu'un détache-
ment cle recrues, ont rendu les honneurs
militaires.

Frontière française. — Par suite de la
réapparition de la fièvre aphteuse à Pon-
tarlier, la foire de jeudi dernier a été inter-
dite à tous les bestiaux à pieds fourchus ;
aussi le champ de foire était-il à peu près
désert , on j  comptait seulement une soi-
xantaine de chevaux. -, ¦*¦v-¦' -.

A l'abattoir , il s'est vendu pour la con-
sommation locale 29 veaux et 20 pores.

Le marché aux grains a été presque nui.
Au marché couvert , on vendait le beurre

de 2 fr. 90 à 3 fr. le kilo, les œufs.! fr. 10
la douzaine.

LETTRE DE FLE URIER
(De notr. cbiTespôn'dant)

{terre ;
Les morts dorment .en paix dans le sein de là
Ainsi doivent dormir nos sentiments éteints ;
Ces reliques du cœur ont aussi leur poussière ,
Sur leurs restes Sacrés ne portons pas les mains.

Ces vers de Musset, où le souvenir de ceux
que nous avons perdus, et confiés au champ
du repos, se voile de douceur, de respect el
do beauté, risquent fort de sonner douloureu-
sement aux oreilles des personnes, encore
nombreuses assurément, qui ont appris en
mars dernier le projet et là prochaine réali-
sation de la désaffectation de notre vieux
ciï-etière pour sa plus grande étendue, soit
jusqu 'aux tombes qui datent de 1881.

Car ensaile d'une motion présentée au Con-
seil général il y a trois mois environ , seule la
partie nord-est, comprenant les sépultures de
1881 à 1891, conservera son aspect actuel ; le
reste est destiné à devenir sous peu un jardin
public.

Ce projet , qui peut paraître d'une exécu-
tion un peu prématurée et brutale dans l'ap-
plication exacte de la loi qui fixe à trente ans
la durée cle tranquillité accordée aux tombes,
avait, il est vrai , été combattu par plusieurs
orateurs, soutenant tous l'opinion que cette
œuvre n 'était absolument pas pressante, puis-
qu 'aucune nécessité ne nous oblige à créer
actuellement un jardin public, et qn'un terme
de quarante à cinquante ans serait beaucoup
plus en rapport avec les sentiments de notre
population. Par 14 voix contre 9, l'aménage-
ment fut décide, et le Conseil communal a été
chargé des démarches nécessaires ù la désaf-
fectation dc l'ancien cimetière.

Or, 9 conseillers contre 14 représentent déj à
une respectable minorité; mais si notre public
tout entier élait appelé à se prononcer à ce
sujet , la réponse serait , croyons-nous encore
plus significative ; sans doute, beaucoup de
gens venus du dehors pour s'implanter chez
nousscraient d'accord avec la motion, n 'ayant
aucune racine, aucun souvenir dans notre
paisible et verdoyant enclos ; et peu leur im-
porterai! qu'on y fasse une promenade, un
jardin ou une installation quelconque d'agré-
ment;  mais il n 'en est pas de même pour tout
le monde.

Nous pounions citer des veuves, qui , dans
la partie destinée à être sillonnée d'allées dans
dea pelouses, verraient avec un douloureux.
serrement de cœur, disparaître la tombe de
leurs maris; des sœurs qui ont vu s'y enfouir
de profondes affections, des maris qui y ont
déposé la dépouille de leurs femmes et dés
mamans celles de leurs petits enfants. Car il
n 'est pas nécessaire d'être bien âgé pour avoir
eu des deuils avanl 18SJ. Ausai nombre de
personnes ont encore de bien chers dépôts,

là, sous les grands ombrages ; elles y ont
pleut é el souffert jadis, si aujourd'hui le dé-
chirement et la douleur se sont effacés , grâce
au temps, ce grand médecin des âmes.

Mais, à l'heure qu'il ost, l'idée que ces tom-
bes vont être ras.es, piétinées par des indif»
férents, des enïants rieurs ou espiègles, ser-
vir dc Ihéàlre à des amusements, leur cause
un profond émoi et leur produit l'effet d' un
sacrilège, d' une violence â leurs blessures
eica 'risles qui se riveil enl 'et. retrouvent un
peu de leur ancienne ,souffrance. La plus élé-
menlaire des convenances ordonne de res-
pecter ce sentiment , en l'atecnce complète da
tou:e obligation.

Car, en effet , aucune nécessité ne nous
pousse à créer là un jardin public. Dans uno
vil e, on comprendrait l'ardent désir de. j ouir
d'ombrages, d'espace et d'air pur ; mais dans un
village comme le nôtre , en pleine campagne,
où chaque maison, ou à peu près, a sou jardin ,
où lés enfants -peuvent touj ours courir ct
s'ébattre autour dii logis et dans la rue , où on
s'insla le n 'importe où , sur des bancs, car on
a partout une place bien abritée , pourquoi
cette hâte d'installer un parc que personne no
réclame? C'est bien vraiment ce qui pi es=e ie
moins, surtout quand il faut pour cela détruira
des sépultures que rien au monde n 'empêche
de conserver èncoie dix ou vingt ans. •

Laissons donc nos morts cn paix , pendant
que nous sommes encore là pour penser à eux
et nous rappeler ce qu 'il furent pour nous. La
commune ne serait-elle plus assez riche ni
patiente pour nous accorder ce luxe , tout do
sentiment? Ne mettons pas la pioche el lo
râteau anx tombes que nous avons vues se
creuser et se fermer sur les noires.

On nous a dit que la vue du vieux cime-
tière causait une triste impression aux étran-
gers qui viennent dans notre village. Mais
ils en voient bien d'autres en cours de iou(e,
et ne s'en portent pas plus mal. Du rcsle, ils
n 'y pensent plus en quittant la gare. De plus,
Us pourraient bien penser plus tard , une fois
les travaux achevés:, « C'est ici qu 'on a pio-
ché des tombes encore récentes pour éviter
un coup d'œil attristant aux voyageurs. Yoilù
un village qui ne brille pas par Je sentiment
Y serait-on plus indifférent , plus dur et plus
ingrat qu'ailleurs?»
7 Sachons, pour le moment, nous borner .à
maintenir en parfait état le gazon et les ver-
dures du vieux cimetière. Quant aux gens
bien intentionnés qui. tiendraient à faire
bonne figure dans une promenade publique,
on les prierait de continuer à se contenter de
ce qu 'ils ont chez eux , en fait de j ardin , et à
se promener le long de nos rivières ou dans
nos j olis sentiers de forêts qui sont à la porte,
ou guère plus loin. Ils ne s'y feront que du
bien , moralement et physiquement , en atten-
dant le jou r où la désaffectation proj etée ne
fera plus de mal à personne.

NEUCHATEL
Poste aérienne. — On peut voir dans

nos vitrines une carte postale à l' ad resse
d'une personne de Neuchâtel , mise à la
poste de Wiesbaden , et qui a fait une par-
tie du trajet en dirigeable.

Réception de l'évêque Bovet, — Le nou-
vel évêque de Fribourg, M. Bovet , sera
reçu officiellement au château de Neuchâ-
tel, par le gouvernement , samedi prochain.

Fête fédérale de chant, — Le guide of-
ficiel de la fête fédérale de chant (édition
française) vient de sortir de presse. C'est
une élégante plaquette dont la couverture,
tirée en trois couleurs , reproduit cle façon
très heureuse, l'un des projets d'affiche do
M. Aug. Baechtiger, de Oberburen (Saint-
Gall) représentant un ancien barde. .

Chanteurs et auditeurs trouveront dans
ce guide tous les renseignements qui leur
seront utiles pendant la fête : composition
et insignes des comités, programmes dé-
taillés des concerts, liste des sociétés pre-
nant part à la fête , description de la ville
avec les photographies des principaux mo-
numents, indications relatives au service
des trams, trains et bateaux à vapeur , etc.

Tous les concours, répétitions et con-
certs auront lieu à la cantine de fête, à la
seule exception du concours des sociétés
de la première catégorie qui se fera le ma-
tin du 13 ju illet, à la salle des conférences.

Il sera vendu des billets du jou r, don-
nant entrée à tous les concerts et spectacles
d'une journée (prix : 2 fr. 50 et 5 fr. la se-
maine, 3 fr. 50 et 6 fr. le dimanche) et des
cartes de libre circulation à 5 et 10 francs,
permettant d' assister aux quatre concours
et aux quatre répétitions des chœurs d'en-
semble.

L'accès de la cantine sera libre pour le
repas de midi et pour la proclamation dea
résultats des concours. Pour entrer à la
cantine après 6 heures, il faudra , par con-
tre, être muni d'un billet ponr le concert
du soir. Des repas pourront être servis à
toute heure à la cantine à bière, située tout
au bord du lac, un peu en dehors de la
place de fête.

Un bureau postal sera installé sur la
place de fête, avec quatre cabines télépho-
niques à disposition du public. Le bureau
______________ggS__B___Bgggg_SgË_SË____l

_ \\T" Voir la suite de* nouvelles à la page six.
ami ¦ ¦ . _ - . . -, ... . , . .-- . . . . _ . _

Bf SUE *'- GrâIli C Îé-Restanranî
-MHL de la Poste

en lace de la gare principal ©
Recommandé à MM. les commerçants et aux
visiteurs de passage. Prix modérés. Ancienne
renommée pour excellente eufsine et vins de
première classe. C. SCHOBJ-JL, prop.
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M1Y1BAII-OT! Innommes, maux sic 1610,
l!j l»/l_l__ . gnérixon ceï._M_) par
la C___»JE_A.__--V__, h
plus aurai le p lot etiroac* des antlaérral-
giquea. BoHea Fr. 1,50 dans lea bonne*
pharmacha. PETIT tr, pharm. yverdon.

Grâce à sa proximité relative, la lune est
l'astre le mieux connu du ciel tout entier,
Dès l'invention des lunettes d'approche ,
les astronomes dirigèrent vers elle l'objec-
tif de leurs instruments et, surpris autant
qu'émerveillés, commencèrent à étudier sa
véritable structure. Ce fut là l'origine de
la « sélénographic ».

Il faut remonter jusqu'au milieu du
17me siècle, pour trouver les premiers es-
sais de la cartographie lunaire. C'est , en
effet , vers 1645 que parurent les deux pre-
mières cartes de la lune ; elles sont dues
au père capucin Marie de Rheita et à Flo-
rent van Langren , connu sous le nom de
Langrenus. On sait que les savants en
« us y étaient fort prisés à cette époque et
les Hévélius (Hovel), Regiomontanus ,
Longomontanus , etc., formèrent une véri-
table phalange d'astrologues et de magi-
ciens. C'était, il faut  le croire, le sport à
la mode !

De Rheita représenta les aspects lunai-
res d'une façon assez correcte, mais sans
faire usage d'une nomenclature spéciale.
Les grandes taches grises que l'on aperçoit
sur le disque de la pleine lune, devaient
correspondre à des mers plus ou moins
étendues et les vastes espaces blanchâtres
à des plateaux bordés de hautes chaînes de
montagnes. Sans être parfaite , cette primi-
tive reproduction du sol lunaire donne bien
l'image cle la réalité et le grand cratère
rayonné cle Tycho Brahé est remarquable-
ment reproduit.

¦La carte de Langrenus, datée également
de 1645, est un peu différente et donne,
en outre , une nomenclature fort détaillée.
Chaque mer, chaque terre, chaque monta-
gne importante , porte le nom d' iin homme
célèbre , savant ou monarque de l'époque
ou du passé. Cependant la plupart de ces
appellations ne subsistèrent pas.

Hévélius , un des astronomes les plus
connus de cette époque, travailla long-
temps, quoique simple ouvrier, dans .le but
de dresser une carte lunaire aussi rigou-
reuse que possible. Grâce â sa persévérance
et à son talent de graveur amateur, il don-
na au monde savant une série de planches,
gravées sur cuivre, d'une rare perfection.
Ses observations lunaires firent autorité
pendant plus d'un siècle.

Hévélius fut malheureusement très em-
barrassé lorsqu 'il lui fallut choisir une no-
menclature personnelle. Craignant de frois-
ser certains personnages en faisant des
parts inégales, il finit par adopter le lan-
gage géographique terrestre et l'on vit les
Apennins , les Alpes, le Caucase, les Carpa-
thes illustrer le relief de notre satellite.
L'idée n'était pas blâmable, mais, et à part
quelques noms , tout devait disparaître dans
la suite. L'esprit humain ne ressemble-t-il
pas à la plus sensible des girouettes ?

Quelques années plus tard , Riccioli, jé-
suite de Bologne, achevait une nouvelle
carte cle la lune et , plus habile, il sut don-
ner une nomenclature variée , une sort e de
mélange des précédents essais. Sans s'occu-
per des petites vanités de celui-ci ou cle
celui-là , il choisit les noms des plus illus-
tres des temps anciens et modernes et les
appliqua . aux montagnes les plus en vue
du monde lunaire. On eut alors les cirques
et cratères de Pline, de Platon , d'Aristar-
que , d'Archimède, de Copernic. Quant aux
espaces réservés aux mers (les plaines ac-
tuelles), il les appella : mer des Pluies,
mer du Neckar, de la Fécondité , de la Tran-
quillité, océan des Tempêtes. Seules les

chaînes principales de montagnes gardèrent
les noms imaginés par Hévélius : Caucase,
Alpes, Apennins, etc. Et jusqu'à nos jours,
ce sytème a résisté à toute tentative de
changement.

Depuis cette époque, déjà ancienne pour
nous^la science sélénographique s'est beau-
coup développée. Avec le perfectionnement
i_c__s__t des instruments astronomiques a
correspondu une amélioration sensible àes
cartes de la lune. Des détails, insoupçonnés
autrefois, sont venus augmenter les docu-
ments relatifs an relief tourmenté de no-
tre satellite et la photographie céleste, fi-
dèle et impartiale, n'a fait que préciser les
rés__tats jusqu'ici entrevus. Le grand atlas
lunaire, entrepris par MM. Loewy et Pui-
seu_:, de l'observatoire de Paris, est une
véritable merveille du genre. Les conti-
nents de ce'monde voisin , si différent du
nôtre, sont là devant nos yeux, avec leurs
plaines immenses, leurs montagnes fantas-
tiques, leurs vallées et leurs rainures d'une
pA-toresque complexité.

Tous ces travaux ont certainement de-
mandé beaucoup de persévérance et d'habi-
leté, mais combien1 grande est la récom-
pense ! Aux noms déjà cités, l'on pourrait
ajouter ceux de Béer et Maédler, de Cassi-
ni, de La Hire, de Nasmysth, de Mayer , dc
Lohxmann, de Gaudibert. Ce dernier , pas-
teur français , consacra quinze années de sa
vie à étudier les merveilles du monde lu-
naire et donna aux fervents de la science
d'Uranie, une carte sélénograph ique cle tout
premier ordre. Ces humbles travailleurs du
ciel , ne . méritent-ils pas toute notre recon-
naissance? .

% Z: i ^ * ''" G- ISELY, ' ."-v

Observatoire du Jorat.

Les premières caries de la lune

Demanda unart
Cierges France..,,,,,,. 100.32 100.3G

A Italie. 99.22K 99.30
Londres 25.31K 25.32..

Keicbatel Allemagne 1.3.77» 123 85
Vienne 104.80 104.85

M ____—__-———»

BOURSE DE GENÈVE, du 17 juin 1912
Lcs chiffres seuls Indiquent Jes prix fait*.

I» ¦» prix moyen entre l'offre et la demande» —
d _» demande. — c ¦» oflre.

Action» Sî. .ifféréC.F.17. 407.50
JB _ • Nat. Suisse 480.— _ 3« Genev.-lots. 97.75
.Bankver. Suisse 750.— 4 '/, Genev. 1899 . 498.50m
Comptoir d'esc. 939.— ** Vaudois 1907. ——
l'Union fin. gen. 629— £apontab.Is.4X ——
flnd.gcn. du gaz 825.—m Bfrb? . .. *_ 440.50

/Gaz Marseille. . 688.- VJl.Gen. 19104* ___ «~'
Gaz de Naples. 250— _ Çb.Fco-SuAsse. 445—
Accum. Tudor. 363— o Jnra-S., SXM 437.50
Fco-Suis. élect. 538— Lomb. anc. 3% 269—
Electro Girod . 205—«i Mérid. ital. 3% 332.50
Mines Bor priv. 7475— gr. f. Vaud. 4î_ 503—™

» » ord. 6862.50 B.fin.Fr.S_-4K 482—
Gafsa, parU . . 4220— Bq. h. S_èdo4 .t 480— o
Bhansi charb. . —— Cr.f0n.eg7p.anc 336— o
ChocoI.P.-C.-K. 368— 0 » » nonv. —
Cao.tcli. S. fin. 138— _ » Stekh.4% -—
Coton.Kns.-Fra. 775—m Fco-S.élect. 4S 481— -

„.,. .. ti_ Nap. -92 5'/. 617.50mObltgauora Ouest Lum. 4>4 498—
SX C.deferféd. 917.— Totiscl_ .„on. 4 )$ 509.50
4 •/. Cil.féd. 1912 1019.50 ïab. portug. 4H ——

Lcs transactions n'ont pas élé très nombreuses
aujourd'hui. Union Financière s'échange a prime.
Francotrrque 536 demandé , 538 offert. Gaz de Mar-
«eille 688 (-)-l). Les Mines de Bor sont fermes :
ord. 6850, 75 (+25), privil. 7475. Par t Gafsa 1-20 unité
(—-.. Caoutchoucs 138 f pr.

3« Ch. Fédéraux bien tenus a 917 (-f-i). 4M Fé-
déral 1 912 : 10 19, 20 (+2), avec un nouvel emprunt
en perspective.
.Arpent lin en grenaille en Suisse, ir. 110.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 17 juin 1912. Clôture.
J% Français . . 93.07e„ Suez 6180—
Brésilien 4M —.— Ch. Saragosse. 467.—
Ext. Espag. 4M 95.15 Cb. Nord-Esp. 479—
Hongrois or 4M 94.40 Métropolitain. . 636—
Italien S% 97.35 Kio-Tinto . . . 2068—
4 M Japon 1905. —.— Boléo . .. ..  —.—
Portugais 3M 65.07 Chartered . . . 36—4% Busse 1901. —.— De Beers . . . 498—
6% Busse 1906. —.— Ëast Kand. . . 79.—Turc unifié 4M 89.80 Goldfields .. . 105—
Banq. deParis. 1859— Gœrz 21.50

» Banque ottom. 700.— Bandmines. . . 168—1 Créditlyonnais. 1514.— Kobînson. . . . 126.—
• Union parisien. 1212— Geduld. . . . .  30—
1 - 1

Partie financière

Naissances

1

14. Paul-Henri , _ Charles-Auguste Trohler ,
charretier , et _ Elisa née Dysli.

14. Yvonne-Violette , à Gabriel Schnecken-
fcurger , employé de bureau , et à Marthe-Bva¦ née Gordelier.

1G. Marguerite , à Jacob Elchenberger , mon-
, *eur de chauffages , et à Lina née Schmied.

.
Décès

13. Emile-Alfred Moser , divorcé de Louise-
1 Augusta-Breguet , journalier , Bernois , né le 19

avril 1862.
f 14. Louis-Auguste Gau they, vigneron , céli-

bataire , Vaudois , né le U août 1841.
" 

1
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j ! Grève et travail. — Un congrès interna-
• lional des mineurs aura lieu à Amsterdam

du 8' ait 12 juillet. Le «Journal» dit qu 'à
l'ordre du jour figure l'organisation de la
grève internationale et la reprise des mines

i par l'Etat.
F Les mineurs français , notamment , pré-
'• tendent à la national isation des mines, au
' salaire minimum , à la journée de 8 heures

avec maximum cle 48 heures par semaine,
X à une retraite de 750 fr. à 50 ans d'âge,

après 25 ans de travail ; ils protestent con-
tre toute guerre et préconisent l'abandon
du travail clans les mines en cas de conflit
international.

Les mineurs anglais présentent un pro-
; gramme analogue, mais comme les travail-

leurs des autres nations réclament la se-
I maine ang laise, eux demandent la semaine
[ de cinq jours.

Le dôme dc Côme. — La revue littéraire
f ct artisti que « Marzooc.o » a jeté dimanclie

un cri d' alarm e au sujet du dôme cle la
; cathédral e de Côme dont la façade inspire

d« sérieuses inquiétude s.

Les incendiaires. — Depuis une vingtai-
ne de jours , des incendies cle hameaux et
de fermes isolées ' se produisent à diffé-
rents endroits de la province de Padoue ,
lo population est terrorisée. On croit à
l'existence d'une vaste association d'incen-
diaires.

Grève générale d'avocats. — Lundi a
commencé, à Milan , uue grève générale des
avocats. La décision de faire grève a été
confirmée dimanche soir dans une réunion
du conseil de l'ordre. Les avocats deman-
dent que l'on crée six nouveaux postes dc
conseillers d'appel , 12 juges aux diffé -
rents tribunaux et 12 vice-prêteurs.

f ETRANGER

Le prix du pain. — Depuis le ler juin ,
les boulangers zuricois ont haussé le pri x
du pain . Une des sociélés de consommation
de Zurich n'a pas voulu suivre le mouve-
ment et a maintenu les prix précédents.

En manière de protestation , la société
des maîtres boulamger.s de la Suisse, qui
vient de se réunir à Lucerne , a décidé de
boycotter la société de consommation.

Elle a int imé aux meuniers suisses l'or-
dre de boycott er également la société et a
décidé de mettre à l'amende les meuniers
qui contreviendraient à. cette défense.

Une surveillance va être organisé e à cet
effet.

SCHWYTZ. — Lors des dernières élec-
tions cantonales, nn huitième seulement
des électeurs se sont rendus aux urnes. A
Schwytz même, on tn 'a compté qu 'un élec-
teur snr dix-huit.

ERIBOURG. — Pendant l'orage , l'a-
vnnt-demière nui t , la foudre a incendié le
clocher de l'église de Yillarimboud (Gla-
ne). Les cloches ont pu être préservées.

VAUD. — M. Paul Margot , voiturier à
i'Auberson (Sainte-Croix}, âgé de 45 ans ,

célibataire, revexta-rt dc Pontarlier en voi-
ture, a fait une chute __ fond d'un piéci-
pice, à la Grande Borne, fronitièxo franco-
¦s__»se. H a été relevé les reins brisés et
avec ides lésions internes aux qnelles il a
¦snecambé. , «j<«- *f» "•- ¦ . ; • . ._i î

¦— (Corr J_ ~— La gare 9e Payerne a été
île noa^vean samedi matin, à T. h. 1/2, le
théâtre d'un accident mortel.

Le chef de district Nicolas Sclinell, avait
été donner des ordres à des hommes tra-
vaillant à un chantier près de re_t_ _nité
de la gare, côté Corcelles. En s'en allant, il
vit venir vers lui une locomotive. Voulant
l'éviter, il traversa une voie derrière quel-
ques wagons et s'engagea sur une voie
contigiie que parcourait une autre m_c___e
qu'il n'avait ni vu, ni entendu venir. Il fut
happé et horriblement blessé.

La jambe gauche et la main droite
étaient coupées, ct il portait en outre de
nombreuses contusions sur tout le corps.

Transporté à l'infirmerie il y est mort le
même jour à 10 h. 1/2 du matin. Schnell
avait 53 ans. Il était depuis trente ans en-
viron au service du chemin de fer et avait
débuté comme simple journalier. Son tra-
vail et ses aptitudes l'avaient fait distin-
guer par ses chefs, et il avait acquis par
son mérite, tous les grades successifs jus-
qu'à celui de chef cle district.

Il se proposait dans peu d'années, de
prendre sa retraite et de jouir d'un repos
mérité, quand la mort est venue le prendre
au champ d'honneur.

Il était président du comité d'organisa-
tion de la réunion des cheminots romands
qui aura lieu à Payerne dans trois semai-
nes, et il avait dépensé dans ce but une
grande activité, et une ferme volonté de
bien faire.

Son départ inopiné jettera une note tris-
te dans cette petite festivité tout intime
et sera vivement regretté par chacun.

GENÈVE. — La «Suisse» publie une
lettre de M. Ch. Henneberg, au nom d'une
réunion dc contribuables et citoyens gene-
vois , annonçant la formation d'un comité
référendaire contre les conventions ferro-
viaires genevoises.

¦_ ___ » _________ ¦ —¦—. 
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__s logements sera ouvert de 7 heures du
matin à 10 heures du soir. Le comité sera
ten mcsure . de fournir encore pendant la
àfêle des chambres chez des particuliers ou
'des lits dans des cantonnements , soit au
public, soit aux chanteurs.
i 'Pour faci l i ter  ceux de nos hôtes qui lo-
geront dans les villages voisins de la ville ,
la compagnie des t ramways  prolongera le
service jusqu 'à minui t  dans toutes les di-
rections.
i De son côté , le Jura-Ncuehâtelois déli-
vrera aux chanteurs , munis de leur insi-
gne, des billets simple course valables pour
l'aller et le retour. La société cle navigation
accordera, la même faveur et organisera
ipendant toute la fête des promenades cle
-'après-midi sur le lac et jusqu 'à l' île de St-
Pierre.

Enfin , les C. F. F. élaborent un horaire
de trains spéciaux arrivant à Neuchatel ,
.'des diverses villes de la Suisse vers 9 heu-
res du matin , assez à temps pour assister
aux concerts des chœurs d'ensemble, et re-
partant vers 11 heures du soir, après les
spectacles ct concerts.

/ On peut se procurer dès main tenant  le
guide officiel au bureau de rensei gnements
à Neuchâlel.
L * * •

Le Comité des f inance s a reçu les nou-
<vcaux dons ci-après :
i Cercle national , 50 francs. — Paul Don-
oier , Bellevaux , 20. — S. Soeehi, 5. — Panl
r_.iit.eli. Café du Nord , 20. — G. Muller,
Hôtel du March é, 30. — Ch.-A. Pointet,
Café de la Tour , 30. — Anonyme, 100. —
'A. Donner , pharmacien , 10. — Anonyme,
M. P., 20. — Ed. Ulrich , Café des Alpes ,
!50. — H. Luthi , coutelier , 10. — Ch.-A.
¦Prisi , 20. -— W. Gentil , pâtissier, 10. --
_. Aegerter, boulanger , 10. —¦ H. Ambuhl ,
Restaurant du Cardinal , 30. — Léon
iWyss, Hôpital 0, 10. — Berger-Bourquiu,
(boucher , 20. — Porret-Ecuyer, épicier, 10.
— C. Studer , Hôtel du Cerf , 10. — Ernest
'Dubois, Café Central , 20. — A. Monbaron ,
(photographe , 200. — Veuve S. Keller-
Gyger , au Louvre, 10. -— J. Jacot , confi-
seur , 10. — A. Lœrsch fils , 20. — Henri
[Robert , chaussures, 20. — Vuarraz et Cie,
¦25. —¦ D. Besson et Cie, porcelaines , 40. —
Itcid. Burger, confiseur, 20. — Ed. Bader,
con fiseur , 40. — Ch. Hemmeler, confiseur,
40. — Ch. Bohren , Café du Jura, 50. —
P. Savoie-Petitpierre, 50. — Wirthlin et
Cie, 50. — Emile Bolliger, Hôtel Suisse,
(30. — .T. Naphtaly et fils , 5. — Gustave
Paris, 20. — Delachaux et Niestlé, S. A.,
$0. -— J. Vuithier, boucher, 30. — Mau-
rice Prince, 20. — Alfred Lœffel, Café cle
Ha Poste, 20. — Wolfrath et Sperlé, 100.
— Henri Baillod, 25. — Spichiger et Cie,
20. — C. Delachaux, Hôtel Bellevue, 50.
— J. Burkhard, Hôtel du Lac, 50. — L.-A.
Borel , imprimeur, 25. — Samuel Hauser,
'5. — C. Huttenlocher, charcutier, 10. —
Paul Lùscher, passementier, 20. — A.-G.
Berthoud, libraire, 20. — Paul Hotz, Ba-
-ar Central, 20. — Paul Kunzi, confiseur,
5. — Emile Haller, Terminus, 50. — L.
Dietisheim, Cité Ouvrière, 10. — Henri
'Montandon, négociant, 10. — Dubied, Hô-
tel du Vaisseau, 10. — Burger-Kehl et
Cie, P. K. Z.., 50. — Ed. Dubied et Cie,
Couvet, 250. — Chocolat Klaus, au Locle,
1100. ;. ,  

¦ .
• Total de la présente liste Fr. 2045.—.
l Listes précédentes G040.—

? Total à ce jour Fr. 8085.—

«£es Saisons (féerie neuchâteloiseï »
ôe la Jête jé-érale 9e chant

Nous faisions erreur, vendredi , en par-
lant dc « Scènes neuchâteloises » : le der-
nier t i t r e  adopté , c'est celui que nous ve-
non s de mettre en tête de ces lignes. Et
pendant  que nous confessons nos erreurs,
disons encore que M. Raaflaub n'est pas
He rég isseur de la « Féerie japonaise » ; ce
t i t re  appartient à M. Marguet. M.
•Raaflaub est l'un des auteurs, les trois
mitres étant MM. Gerster, Mayor et
No fabr.

f Mais c'est à M. Gerster qu 'est due la
.conception de la féerie neuchâteloise, dont
¦les décors, composés et brossés par M.
<Nof ;iier. représenten t aux premier et deu-
¦sième tableaux la lisière d'une forêt avec
vue .'Hir le trou de Bourgogne et la baie
'd'Auvernier ; au troisième tableau , un
paysage, d'hiver et une place de village,
;u_t •village dans l'éloignement, le lac, les
JAlpes ; au quatrième, un vaste jardin
fleuri , qui demeure pour l'apothéose.

Le spectacle s'ouvre par un tournoi des
(drapeaux exécuté par des Armourins avec
accompagnement de la Musique militaire.

Au lever de rideau, sur le premier ta-
bleau , * Les Moissons » , vingt-quatre fau-
cheurs armés de faucilles et ving t-quatre
anoi-isonneuses portant chacune une petite
gerbe fleurie entrent en chantant et font
«ni mouvement de La valse le simulacre de
ifaucher et de moissonner. Ils se rangent
mu fond tandis que paraît M. Castella, le
•ténor gruyérien , et vingt-quatre bergers et
bergères qui l'entourent. La musique, qui
a déjà joué la première partie du « Ranz
îdes vaches > , soutient alors la voix cle
'M. Castella, lorsqu'il entonne ce chant.
•L'on voit arriver douze grandes montres
en carton et l'on assiste à un ballet humo-
(ri -lniiie. Puis c'est Cérès qui arrive, suivie
«le papil lons , et qui regarde les danses exé-
.culéc . en l'honneur de la déesse do l'agri-
culture. Enfin , la lumière disparaissant,
•Ses projecteurs suivent dans leur» évolu-
tions huit fées dansant la ronde féerique.
| Le deuxième tableau transporte le spec-
ta teur  en pleines scènes de vendanges. Des
tonneliers paraissent au roulfW-t des gerles

et frappent sur les cercles de celles-ci cn
répétant cc re f ra in  :
Et pan , pan , pan , narguant plus d' un déboire ,
Et pan , pan , pan , c'est un joyeux luron ;
Et pan , pan , pan , aimer , chanter  et boire ,
G' ost ls refrain du joyeu x vigneron !

Surviennent  ct Baochns et des j eunes
gens et jeunes filles qui , avec leurs
arceaux de vi gne, rendent hommage au
dieu du vin. La scène change brusquement
par l'irru ption cle douze grands litres fi-
gurant les liqueurs et cherchant à troubler
la fête jusqu 'à leur expulsion par les ton-
neliers. Puis bacchanale sous la forme
d' une danse très mouvementée et ballet
des vendanges.

L'Hiver : troisième tableau. On entend
les grelottières des chevaux , des luges cir-
culent sur le podium ; skieurs et patineurs
s'en donnent à cœur joie ; patineurs et pa-
tineuses nous offrent  le divertissement im-
prévu d'un ballet sur patins à roulettes,
Rencontre de pâtissiers et de ramoneurs
et péripéties fort gaies, mais interrompues
par la venue de garçons et fillettes qui
se livrent une bataille à coups de boules
de neige. Ronde de l'hiver.

Et nous voici aux t 'Scènes fleuries > , lc
quatrième tableau . Dans un grand jar-
din bien fleuri , des vélos et voiturettes
d'enfant  décorés de fleurs, des groupes
munis d'arceaux de fleurs exécutent des
contremarches. Bonde fleurie cle soixante
fillettes, chacune avec une gerbe de roses,
puis apparition de vingt-quatre libellules.
Tout ce monde exécutera des figures va-
riées dont la plus frappante sera une lyre
resplendissant de sa propre lumière au mi-
lieu de l'obscurité qui se sera faite.

A l'apothéose, l'Helvetia se détachera
sur les gradins du fond , encadrée par les
Armourins avec les drapeaux des vingt-
deux 'canton s ; un peu pins bas, sainte Cé-
cile et les fées tout autour. Ce seront en
'même temps les quarante-huit figurants
de la ronde de l'hiver disposés en croix au
milieu du médaillon formé par les soixan-
te danseuses de la ronde fleurie ; groupés
sur la droite , les faucheurs ct les moisson-
neuses ; groupés sur la gauche, les vendan-
geurs et vendangeuses ; de chaque côté du
médaillon , les libellules ; à genoux sur le
podium , les bergers et bergères, et , derriè-
re, les pap illons ; bordant le podium, les
vélos ; tout au fond, snr le dernier gradin,
les patineurs et patineuses. Exécution de
l -tymne national.

Telles sont les phases des « Saisons
neuchâteloises s .

Il convient maintenant de se représenter
tout ce que nous n'avons pu mettre clans
ce résumé. Qu'on sache qu'il ne faut pas
moins de 500 personnes pour ce spectacb.
d'une durée de 115 minutes, que le budget
prévoit. poT_r plus de 6000 fr. de dépen-
ses, que les costumes et les accessoires se-
ront d'un effet charmeur et que les feux
des projecteurs sauront en aviver chaque
détail de forme et de ton, que les contre-
marches et les figures de danse en feront
un tout harmonieusement rythmique et
scintillant.

Nous en avons eu l'avant-plaisir en re-
gardant, samedi après midi , chez M.
Gerster, la répétition des soixante fillettes
de la ronde fleurie. C'était charmaait. C'é-
tait aussi for t suggestif peux peu que l'on
songeât à la «omine de travail fournie par
l'homme qui a la responsabilité technique
et artistique de la féerie meu_hâteloise, et
qui se repose de la mise au point des bal-
lets par la " confection de tous les acces-
soires !

UN PROGRÈS INTERESSANT

Un de nos jeunes compatriotes nous
écrit de Glascow :

La question dont s'occupe actuellement
le monde maritime est l'emploi du moteur
à gaz détonant pour les embarcations à
fort tonnage. Certes, tout ce qui a été fait
dans ce domaine jusqu'à présent est peu de
chose et ne peut pas encore être comparé
aux succès obtenus dans la machinerie à
vapeur. Nous ne vous donnons ici qu'un
résumé d'une industrie toute nouvelle,
mais dont les débuts, quoique min imes , ne
sont pas moins dignes d'une attention tou-
te particulière. La dernière grève noire qui
vient de mettre à l'épreuve l'industrie et
le commerce a augmenté plus que n'impor-
te quel événement les espérances de cette
nouvelle science mécanique. Le premier
transatlantique mu par un moteur à gaz
ou moteur Diesel fut lancé en 1910 et bap-
tisé c Vulcanus » , ii jauge 1900 tonneaux,
file 8 nœuds et demi à une force de 500
chevaux. Des machines du même type ont
été depuis adaptées à des navires mar-
chands de toutes les grandeurs.

Le moteur Diesel a des avantages nom-
breux sur les machines à vapeur à puis-
sance égale. Le poids du moteur ne repré-
sente à pou près que la moitié de celui de
la machine à vapeur équivalente. Au sujet
du combustible employé pour la production
d'un travail égal, on constate que le poids
du pétrole n'atteint que le quart du poids
du charbon nécessaire à la machine à va-
peur. Je parle dû pétrole : c'est là, en ef-
fet , la matière inflammable dont on se
sert dans le moteur Diesel, le pétrole brut,
tel qu'il sort du puits, sans préparation
aucune. Ceci nous explique les récentes
commandes de vaisseaux à gaz â destina-
tion de la Russie.

Parmi les modères les plus intéressants
de ce genre de bateaux, on peut citer celui
que la « East Asiatic Company», de Copen-
hague fit construire dans un des princi-
paux ci-antie-s de Glascow. Û s'agit ici du
bateau c Jutlandia », il se distingue de
tous les au .ras navires par son manque de

cheminée , cc qui lui donne un aspect très
spécial : on le dirai t  inachevé. U mesure
c 11 fi mètres de long, 9 dc creux et 16 m.
de largeur au fort .  Il jnuge 5300 ton-
neaux. U est surmonté  dc trois mâts, cc
qui nous indique que nous avons affaire
à un navire marchand, dont le? pont .s  supé-
rieurs sont aménagés cependant cn vue du
transport d'une trentaine de passager-
dans le confort d'un hôtel de lre classe.

La machinerie  du «Jutlandia » comprend
un couple dc moteurs Diesel à 4 temps ,
act ionnant  chacun une hélice. Chaque mo-
teur se compose de 8 cylindres de 72 cm.
de course et 53 em. d'alésage. A côté cle
ces puissantes machines on remarque deux
autres moteurs de 250 HP situes ceux-ci
sur bâbord et sur tribord en vue de l'ac-
tionnement d' un générateur électri que et
d'une pompe destinée à comprimer, à une
pression de 20 atmosphères, de l'air dans
de grands réservoirs pour la mise cn action
des moteurs ou le renversement de leur
marche.

Les soupapes d' admission et d'échappe-
ment sont situées au haut du cylindre et
sont inises en action par 8 cames, 4 pour
marche avant et 4 pour marche arrière!
L'arbre de came est actionné sur l'arbre de
couche et pour renverser la marche, il suf-
fit de déplacer l'arbre de came long itude
nalement sur une distance de 5 cm. Le pas-
sage de grande vitesse avant du moteur à
grande vitesse arrière, s'accomplit en 12
secondes ; il s'effectue en coupant l'allu-
mage et en chassant de l'air comprimé
dans les cylindres.

Tous les accessoires plus les treuils,
guindeaux et le gouvernail sont mis en
mouvement par l'électricité. Le navire peut
atteindre une vitesse de 12 nœuds, soit 19
km. à l'heure, à une puissance cle 2700 HP.
La machine consomme environ 10 tonnes
de pétrole en 24 heures, son fonctionne-
ment est tel qu 'on entend à peine quelque
chose comme un sourd ronflement et qu'on
ne ressent aucune trépidation. Ceci pro-
vient de ce que les gaz une fois brûlés pas-
sent dans de gros pots d'échappement ot
s'en vont de là à travers le mât d'artimon
pour gagner l'air libre. Ce qui émerveille
le visiteur, c'est de voir combien est res-
treinte la place qu 'occupe un moteur Die-
sel.-

Cette innovation offre cle grands avanta-
ges. Le premier à considérer, c'est l'écono-
mie. En effet, on compte que dans un voya-
ge de Copenhague à Bangkok, le «Jutlan-
dia» économisera une cinquantaine de mille
francs sur la traction à vapeur. En outre ,
la place occupée par les lourdes chaudières
et les soutes à charbon est autant d'espace
qui dans le bateau , à gaz détonant petit
être attribué aux.marchandises.

Le nombre du personnel se trouve réduit
puisqu'ici , il n'y a plus besoin de ces
chauffeurs qui partout ailleurs ont à sup-
porter des chaleurs étouffantes et malsai-
nes. L'ouvrage des mécaniciens n'exige
plus qu'une surveillance très assidue du
fonctionnement de la machine. Et finale-
ment avec ce dernier système, plus d'ex-
plosion à redouter puisqu'il n'y a plus de
chaudières.

Le t Jutlandia » peut s'approvisionner
de pétrole pour plus d'un mois et cela avec
une facilité très remarquable : actuelle-
ment, . en Amérique, de gros tuyaux con-
duisent Je pétrole des puits au bord de . la
mer, apportant ainsi une nourriture fraî-
che et riche au bateau en partance.

Encore un peu de persévérance et notr e
siècle verra bientôt de grandes choses ac-
complies pour le bien de l'humanité dans
le domaine si noble de l'industrie.

Marcel BOUVIER.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Le Conseil national a discuté, lundi
après midi, la revision de la constitution
touchant la législation sur la circulation
des automobiles et cycles. MM. Maillefei
et Màchler recommandent au nom de la
majorité de se rallier aux propositions du
Conseil fédéral en adoptant toutefois deux
articles constitutionnels plus précis et plus
circonstanciés.

MM. Kuntscben et Caflisch présentent
le point de vue de la minorité, qui propose
de se rallier à la décision du Conseil des
Etats de ne pas entrer en 'matière pour le
moment.

M. Walther (Lucerne) appuie le point
de vue de la majorité.

Grand Conseil zuricois

Le Grand Conseil a consacré sa troisiè-
me séance à la question des grèves. MM.
Bissegger et Bircher ont retiré leur pro-
position en faveur de celle du groupe dé-
mocratique. La proposition de M. Pflue-
ger, socialiste, relative aux offices de con-
ciliation, et la proposition Pflueger-Lang
sur la protection des ouvriers contre les
mesures des patrons ont été repoussées.
Enfin l'ordre du jour modifié de MM. Bis-
segger et Ruegg a été adopté par 147 voix
contre 38, ces dernières données à l'ordre
du jour pur et simple proposé par le dé-
puté Pflueger.

Le Grand Conseil a discuté ensuite lon-
guement une communication du Conseil
d'Eta t sur la conclusion d'une convention
d'emprunt de 10 millions à 4 1/4 % avec
la Banque cantonale. Ce rapport a été ren-
voyé à la commission de vérification des
comptes. . . . •.- "¦ , a j  . ¦; . .*
La représentation proportionnelle

à la Chambre française
De Paris, lundi soir, au t Journal de

Genève »:
Nous sommes entrés dans une semaine où

le sort du cabinet Poincaré va sa jouer.

'. Très courageusement , en véritable liommc
d'E' at qui n 'asp ire pas à se ma ' n ten i r  au
pouvoir en sacrif iant  des princi pes, le prési-
dent du conseil a lié sa fortune à celle du
projet de réforme électorale. On conçoit dans
ces conditions que le commencement d'un
débat .décisif ait amené aujourd'hui au Pala's-
Bourbon un public considérable.

La séance , bien qu 'elle ne se soit pas ter-
minée  par un vote , a été très intéressante.
M. Augagneur a défendu son contre-projet
.saugrenu (il y a seulement deux mois , les
radicaux , mieux insp irés, n 'en voulaient
pas entendre parler) par une argumenta-
tion qui était di gne de la cause qu 'elle ser-
vait. Elle peut se ramener à doux traits :
1. il faut que les radicaux seuls soient ap-
pelés à définir le nouveau régime électo-
ral ; or , la R. P. a beaucoup d'adhérents
sur les bancs non radicaux , ce qui la con-
damne ; 2. le système préconisé par l'ora-
teur donnerait 14 ou 15 députés de plus
aux radicaux que la R. P.

A un moment donné , M. Lanncs dc
Monfebello , député progressiste, faisait
une observation, M. Augagneur a laissé
entrevoir toute la portée anticonstitution-
nelle de ses prétentions en lui criant :
« Laissez-nous traiter cette affaire entre
nous, radicaux » , cc qui revient à dire que
dans la pensée du député de Lyon seuls
les électeurs radicaux et leurs repTéscn-
tan ts au Parlement ont le droit dc dire
leur mot dans les affaires du pays.

Certains députés radicaux ont paru quand
même un peu gênés par cette parole qui nous
faisait revivre le temps lointain du t pays lé-
gal » ct de la monarchie de juillet.

Le rapporteur de la commission, M. Grous-
sier, un socialiste à la barbe fleurie qui le
fait ressembler un peu à Tolstoï , est un bon
debater qui ne sort pas d'une benne moyenne.
Mais aujourd'hui, grâce à la flamme qui l'a-
nimai t , ii a fait un discours d'une réelle élo-
quence qui lui  a valu les applaudissements
enthousiastes de la majorité proportionnalisle.

M. Poincaré, qui n'a pas l'habitude de
manifester ses sentiments, n'a pas pu
s'empêcher d'applaudir de toutes ses for-
ces.

M. Groùssier , en une péroraison émou-
vante, a fait appel aux meilleurs senti-
ments des radicaux, leur montrant la faute
irréparable qu 'ils commettraient en vou-
lant empêcher la justice de s'établir dans
le régime électoral, et il a déclaré que tous
les proportionnali'stes, à quelque parti
qu'ils appartiennent, se coaliseraient s'il
le fallait dans toutes les élections contre
les radicaux jusqu'à ce 'que ceux-ci accep-
tent la R. P.

Il a rappelé non sans malice que M. Auga-
gneur, ministre du cabinet Caillaux, avait
contribué à faire voter l'an dernier le principe
du quotient qu'il condamne aujourd'hui com-
me une invention du diable.

M. Poincaré, dans un discours bref etferme,
a réduit à néant le contre-projet. Il s'est mon-
tré presque aussi rude à l'égard de l'opposi-
tion qu'il rencontre chez les radicaux , que
dans son fameux discours d'il y a quinze
jours.

Il a prévenu les radicaux qu 'ils iraient à
une déroute électorale comp lète en s'entêtant
à repousser un princi pe de justice et il a dé-
claré que le gouvernement ne saurait rester
au pouvoir si la réforme était repoussée ou
mutilée.

M. Augagneur avait été assez visiblement
soutenu par un bloc de 150 à 200 députés ra-
dicaux. Mais après les discours de MM. Groùs-
sier et Poincaré, ce bloc paraissait bien vacil-
lant.

On verra demai n combien de députés, parmi
ces deux cents radicaux, se retrouveront dans
le vote sur le contre-projet Augagneur qui ,
c'est l'opinion presque unanime , sera repoussé
à une grosse majori té.

LA GUERRE

Selon un télégramme du général Carne-
rana , les Turco-Arabes ont attaqué les Ita-
liens qui opéraient un débarquement près
du cap Furrug (Tripolitaine). Après un
combat prolongé, les Italiens ont repoussé
les assaillants. Les Turco-Arabes ont eu
50 morts. Les Italiens ont eu deux morts
et neuf blessés.

Le journal < Avanti », de Milan , publie
une lettre d'un soldat de Derna disant que
le typhus sévit au campement italien de
Derna. L'épidémie, qui sévit particulière-
ment dams le 33mo régiment, coûterait la
vie à un nombre de soldats pouvant aller
quotidiennement jusqu 'à quinze.

¦— Une note officieuse de Rome repro-
che vivement à la version turque du com-
bat de Lebda d'avoir voulu faire passer la
défaite des Turco-Arabes pour une victoi-
re. La note relève que le communiqué turc
est forcé d'admettre que les Turco-Arabes
ont été obligés cle se retire-r. On sait , ajou-
te la note, que 412 cadavres de Turco-Ara-
bes ont été recueillis à Lebda et qu'un
grand nombre d'autres ont été abandonnés
alors que les Italiens n'eurent que 31
morts et 54 blessés.

Un dirigeable eu danger

Un dirigeable a fait, dimanche, un
vol au-dessus de l'oasis de Zanzour, à une
hauteur do 800 mètres et a lancé des pro-
jectiles sur un groupe de cavaliers arabes.
Une panne étant survenue au moteur, le
diri geable descendit rapidement jusqu 'à
200 mètres. On le crut perdu , mais l'équi-
page jeta du lest et parvint à remettre le
dirigeable en marche avec deux cylindres.
Pendant ce temps, les Ascaris et les sol-
dats italiens venaient, au secours du diri-
geable qu 'ils conduisirent jusqu 'à Garga-
rech en dispersant les Arabes.

NOÏÏVELL-S DIVERSES
Les fêtes religieuses. — Pour avoir  t ra-

v a i l l é  dans la forêt- le jour- de la s a in t  Jo-
seph — cc jour compte dans le Canton dc
[Alterne p a r m i  les l'êtes de l'Eglise catho-
l i q u e  — un agriculteur nommé  Reinhart ,
de relig ion protestante, avait  élé puni  de 10
francs d' amende pour viol at ion de la loi
sur le ' repos dominica l .  Le Tribunal fédéral
a accepté .son recours et lové l' amende.

Un dirigeable incendié. — A Fried-
rich-bafen, lundi  après midi , tandis qu 'on
procédait au dégonflement  du « Z-3 :> , un
commencement d'incendie endommagea
l' avant  du dirigeable. Deux hommes de l'é-
quipage furent  légèrement  brûlés. Un
bruit  selon lequel le dirigeable aurait  été
comp lè tement  dé t ru i t  est dénué de fonde-
ment.

Accident de chemin de fer. — Lundi
après midi , à Paris , à la gare des Invali-
des, uue machine ayant heurté un vagon-
nouloir qui s tat ionnait  sur la voie , le pro-
jeta violemment cn arrière.

Le vagon lancé à tout e vitesse défonça
le buttoir , monta SUT lo frottoir , renversa
ies cloisons d'une salle d'attente et péné-
tra dans le bureau du commissaire spécial.
Trois fonctionnaires de la police, qui se
trouvaient dans ce bureau , ont été proje-
tés' à terre mais sans subir aucun mal
grave. Le wagon a fini par s'arrêter con-
tre une voûte en maçonnerie en s'y défon-
çamt et en causant des dégâts matériels
ira pô liants.

Lcs grèves. — Les armateurs de Caen
ayant consenti à une augmentation de sa-
laires demandée à pa r t i r  du ler juin , le
comité cle grève a autorisé les mar ins  dc
Caen , au nombre de 200, à reprendre le
travail. Us devront verser des cotisations
au comité.

— Le scrutin des ouvriers des trans-
ports d'Ecosse au sujet de là grève a donné
une majorité écrasante contre le chômage.

Le travail a repris lundi sur tous les na-
vires et clans les docks de Bristol.

Orages dévastateurs. -. Un télégramme
de G uanajalo (Mexique) annonce qu'un grand
nombre de personnes ont péri au cours d' un
violent orage, et que les dégâts matériels sont
considérables.

On mande de Kansa. Cit y qu'un orage a
éclaté samedi soir sur la région du Missouri
central et occidental. 28 personnes ont été
tuées. Lcs pertes matérielles sont grandes.
Les villes de Merwin, Adriau , Lectou et Se-
dalia ont été toutes éprouvées.

A Zanesville (Ohio), le clocher d'une église
catholique a été détruit par l'ouragan pendant
la célébration de l'office. Trois personnes ont
été tuées, au nombre desquelles le prêtre, qui
conseilla aux assistants de s'enfuir, .mais
voulut quand même continuer à officier. Les
pertes matérielles dans l'Ohio sont estimées
à un million de dollars.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la reuille d 'Avis de Tieuçhâtelj

Les conséquences do la grève
LONDRES, 18. — La misère est grande

dans les quartiers des grévistes des docks.
Les prêteurs sur gages ont fermé par suite
d'encombrement.

Le comit. de grève est allé aux Communes,
hier après midi ; il est décidé à tous moyens
de règlement et consent au paiement d' un sa-
laire moyen.

Les grévistes reconnaissent que la grève
nationale des transports a échoué.

Le syndicat national des marins et chauf-
feurs a donné une majorité de 1541 voix
contre la grève sur 5815 votants .

Orage
JÉKATI.RINOSLAW, 18. — A la suite

d' un orage violent qui a sévi sur un des
grands lacs, plusieurs embarcations, de pê-
cheurs et des bateaux de p iaisir ont chaviré
près de Nevyanski.

Plusieurs épaves ont déjà été recueillies au
rivage ; on a retrouvé jus qu'à main ienant  dix
cadavres.

Le prince de Galles
WINDSOR, 18. — Le prince de Galles est

attendu vendredi pour les fêtes de l' anniver-
saire de sa na ;ssance. Il repartira probable-
ment mardi pour Paris.

Au Portugal
LISBONNE, 18. — A la Chambre, le pré-

sident du conseil a présenté les nouveaux
ministres et a lu le programme du gouverne-
ment.

Réforme électorale
LONDRES, 18. — La Chambre des com-

munes a adopté, en première lecture , le bill
de la réforme électorale, par 274 voix con-
tre 50.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

ATHENES, 18. — Les représentants des
douze îles de l'archi pel , occupées par les Ita-
liens se sont réunis en congrès, à Pathmos,
pour délibérer sur l'avenir des îles.

Ils ont décidé do s'adresser au général
Ameglio et de demander l' union des îles au
royaume de Grèce ; dans le cas où cette solu-
tion serait impossible, ils demandent leur
complète autonomie.

„UB RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
l'.n vente & a© cent, l' exemplaire au

bureau du j ournal et dans nos dépôts en ville.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma Place Nnma-Dro_

tons les soirs à 8 lieures 1/2
S_*_ C -A U_  K P-J -JIi _. ._, ._ : IL Si-S

_Les 3 jongleurs
Drame cn :! parties - Grand .succès

E ^C0I'e UN LIT
état de neuf , pour 100 francs.  _e__ lag, Beaux-
Arts 0.
_B____________S_5__jg*_5S_5____ ¦ami_-ia«»im

_W Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la pub li-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du. papier.

Madame Bcrtlio Phil i pp in et ses. deux, fils :
Raoul ct Max , ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part a leurs am' K et
connaissances do la perto cruel le  qu 'ils v iennent
d'éprouver on la personne de

Monsieur William _»8-tI_ I l»PIW
Insti tuteur

leur  citer époux , père ct parent , que Dieu a
enlevé à leur  affection , après une longue et
pénible maladie.

Neuchatel , le 15 juin 1912.
L'en te r rement  aura lieu , sans suite , le mardi

18 juin , à 1 heure do l'après-midi.
Domicile mortuaire -. Beaux-Arts 7.

ON NK REÇOIT P VS '

_g_a«____-____-B----g_--a_-_i
MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOK
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 3-17 — Maison f ondée en 185 _

Albums , devis et modèles à d isposit ion.

Avis aux abonnés
do la

Feuille d'Avis de :Ne „c_iâisl

ÏJCS personnes dont l'abonne-
ment expire un 30 juin sont priées
«le le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 on tt mois va-
lables dès ie 1" juillet.

lies demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à SAMEDI 1" JUIIJ-
LiET; ffante de quoi, les frais de
retour dn remboursement lion
accepté seraient à la ebarge du
destinataire.

J-JSQïi'AlU 3© J-TIN, ïev abonne-
ments peuvent être payés à notre
compte de chèques à la poste.

JUSQU'A I-UNDI SOIR 1" JUIIi-
ÎLET, A 6 MEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Ne ni' 1. lies rem-
boursements seront remis à la
poste, mardi matin

9; Juillet
l_V9 Zrrm7r\ irfî_-g_CC_3P-t*'r_- rnw Tinr -wi mm* «_fa,._¦.-..___ *__¦ ¦¦>*¦¦ — _!

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial dc la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 13 ju in .  — Beau , par moments nuageux.

Bulletin météorolog Lquo - Juin
Oûservations faites _ T h. y ..  I h. '. at 0 U. ft

033SR yTATOIRB DIS NSUGHAT -iE.

M l_ !_p_ :.»atU_ Mi e» - Sa -jj V'dir.ncmt 3

5 mr- mai." ««t- If  ! D_, [_., j" tau mai. n_-_ ^ * 3 S

17 14. . C.O 19.0 723.7 S. -O. faible nuag.

' 1
18. 7 la. y .-. !. _.?.: 125. Vsit: N. -E. Cul : couvert

Du 17. — Pluio pendant la nui t , joran le soir.

Hr-taur d_ biwnMri ri lj ilî i J
suivant les donniea da rob33rva! ;3ir3.

Hauteur moyenne pa ir No.iohÀta l : 7U, ï a n.

fl »_¦ .II_ IIIIII 11 ¦ ——.-Ĵ «

Niveau dj las: 18 ju in (7 h- m.) : 430 ra. 230

T-ii-p-ratu .0 du lae : 18 j u i n ( 7 h .  m.):  15*

Bllllclill m.lèOMleàC.lU?., IS juin , 7 h- m.
d v*  ̂ »a> ™
1| STATIONS ?! T£fl?3 jt .5.1.
_f 2 £ 5 

280 Bàl» *3 Couvert. G-liuo.
6ia Bern» H » »
587 Colr» 1'* » »

1543 Davos 9 » »
S32 Fribourg H » »
39i Ge-ôY» 12 i »
.75 Glaris 12 Quelq. nuag. •

il09| Gôsclionoa 10 Tr.b. tps. *
566 Interlaken 12 Couvert. »
9. 5! LaGliaus-de-Fond^ 9 Quelq.nuag. »
450 Lausanne 14 »
208 Locarno 17 Tr. b. tps. »
337 Lugano 16. » »
438 Lucerne 14 Couvert. >
399 Montreus 14 Quolq.nuag. »
458 Neuchâtel 13 Couvert. »
582 HagaU 14 » ¦
605 Saint-Gall 14 » ¦

1873 Sai-t-Moritî 8 Quolq.nuag. »
407 Schalïliouse 13' Couvert. »
6S2 Tboun» 10 » »
389 Vevey 14 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 7 Tr.b. tps. •
410 Zurich 1 i Quel q. nuag. •

iHPatM-iui'. WOLFRATH & SI _ R ___


