
¦ ABONNEMENTS
s an b mois .1 mais

En ville , par porteuse 9.— +.5o i .a5
s par la poste 10. — 5.— i.5o

Hors de ville ou paT I»
f. poste dan, toute la Suisse IO.  5. — 2.5o

Etranger ( Union postale) 26.— i 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf ,  TV0 /
t Vente au numéro aux kiosques, gares , dép ôts , etc. £
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t ANNONCES, corps 8 '
! Du Cantcn, la ligne 0 . 1 0 ;  i " insertion mi-
I nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis

mortuaires o . îo;  dito ex-canton O.î 5 .
Suisse et étranger , la li gne o . i 5 ;  1 " inser-

tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 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
» pas lié à une date prescrite. 4
* »

} AV8S OFFICIELS
._____SLàU COMMUNE

^RNEïïS|ATEL
Assemblé e des Ressortissants
le vendredi Î8 juin 191., à G 11. !•_
Un soir , dans la sallo du Conseil
général à l'hôtel de villo.

Pour les détails , voir les affiches .
Neucliâtel , le 18 juin 191?.

Conseil communal.

|||=g|| COMMUNE

Igp CQETAILLQD
Vente 8 e bois

Lundi , 21 courant , la commune
Se Cortai l lod vendra par voie d'en-
chères publiques dans le bas de
sa forêt :

BOIS DE SERVICE
1" Lot. l 'iS plantes sapin = 105,99

mètres cubes.
_>• Lot. 1_ plantes sapin = 83,83

mètres cubes.
3mc Lot. -18 plantes sapin _= 36,40

mètres cubes.
Il lois qui font ensemble 28,79 m3

pour 08 plantes.
2.3 stères liois de feu dont 36 stè-

res écorces.
4404 fagots de coupe.
4 cl ï/j toises rondins pour echalas.
7 poteaux de chêne et 2 troncs. *

Pour visiter les bois , s'adresser
au garde-forestier.

La vente a lieu au comptant poul-
ie Bois -de service.

licudez-vous des ' rniseurs à
7 li. a du matin au . pied de ._
foret. ; .. H 3466 N

Cortaillod , le 14 juin 1912.
Conseil eommsxtal.

iiit:
Vendi-edi 21 jnin 1912,

dès 1 heure après midi,
on con. tin aéra de vendre
par enchères publiques,
faubourg de l'Hôpital 9,
les marchandises, le ma-
térfel de coiiMserie, -aîîasà
qne du mobilier..J ; '

JVcnchâtèl ," 19 Juin 1912.
Greff e  de Paix.

Enchères paWipes
On vendra , par -voio d'enchères

publiques , le samedi 22 juin 1912,
dès 9 heures du uiatiq, au local
do3 enchères : ' H§f' . . "

2 pianos , des tables , des tableaux ,
des régulateurs, 1 buffe t, do.service ,
i table à coulisse , 1; vélo, des
chaises , dos commodes , ..des.tables
de nuit . , des l i ts  en fer . e t  bois , de
la sellerie diverse , . ,5 .instru-
ments do Min._ i<i «c fcrtîvrc,
dos canapés , 300 boîtes de cirage ,
1 volume «La Femme Suisse» , des
divans , 1 machine à écrire , 1 montre
on or avec chaîné , 1 secrétaire , 1
police d' assurance-vie sans valeur
do rachat. y,*;-.

I»ès a. _ _ c u i ___ de 1"après-
midi, Parcs 40: 1 hangar.
. La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi.

, \ Nouchàtel , lo l9 -juin ,1912. -..
_ Offici dés po orçttlla

 ̂ IMMÉBLES ^
A vendre un bâtiment compre-

nant

Caf i-Bêstaur m\
bien achalandé et dans belle situa-
tion , et toutes sos dé pendances ,uiusi que grange et, écurie, verger
ot jardins ;  au gré des amateurs
uno diz aine de poses do bonnes
terro labourables ; le tout situé a
proximité  d' une garo du Val-do-
-tuz. Entrée en jouissance à con-venir entre parti es. Adresser lesoffres et demandes des conditions
par écrit sous chiffre P. 649 , aubureau do la Fouille d'Avi3.

__ -^̂ *.«t_' ^̂ ?̂3gj-=_?̂  .__-•*•*»»
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Hy^SSON-^'
h - :PLi6E'_â' _r' MAÊG-__% !
r * ' •** . '- *?-.. , , *în-
r ¦• '"j. '_ ¦ . ¦ \* '

_____ T_LÉ_|0î_E 568 ss-ss

Bouteilles à fruits
j '¦• avec f ermeture liège

de 'i f i , 1 et" 1 1/2 litre '

; mcoNsTroffliTES
;. 1/8 et 1/4 litre

Jattes à confiture
I de 250 , 375 ct 500 gr.

| SERVICE RÉGULIER A DOMICILE
> Escompte 5 % an comptant

Yt.ssalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar S

Trois-Portes 9

s Cacao Soluble
de qualité extra

à 1 fr* S0 la ii ne
Notre marque est sup érieure à

' celles se vendant ailleurs 20 ct.
plus chère.

i •*¦

Sontre ia manvaise .
! OgjMMTgej totegngttè,
i ..C'bloroilont " anéantît toutes les st:b- '

Etaneca putréfiantes dans la boucho et
I entre les dents ot blanchit brillant les
1 ûaiits do couleurs' dénaturées, sans nnîre
j a l'ouiail. Il a nno saveur délicieuse. . . En
j tube, BUHisant pou r _ à G semaines, le .
j tubo;_ _r.l.50. Tubo à l'eSsaiSO cts. En vent*
j izntt toutes les Piiarm-»!-!*.. Dregcr., P.irïumcr

CrêmeàMaggMr
1 

.,€Iiloro" donne au
SI ESBâSa ll visage ot aux mains on
t» pwBIU peu de temps unebello

B__ _̂___H_^H______i éprouvé, efficace et
inofrensif pour rendre la peau belle et pour
effacer les rides, tâches jaunes et lentillea
etc. .jChloro'- véritable en tubo à fr. 1.50 ;
savon ,,chloro" s'y rapportan t à fr. 1.*—. En
vente dans toutes les Pharmac., droguer., Parfumer.

Dép ôts: Pharm. Dr Louis Reutter ,
Pharm. A. Bourgeois ,
Pharm. Bauler ,
Pharm. des Sablons J. Bonhôte.
La FEMUE D 'Ans »E .7VI__ -W_T__-.

hors de ville, i o fr. par ta.
¦*"¦-¦¦¦'¦'¦'¦'¦* ¦fl™*̂ *̂-* -****"*™*-*'̂ ^

Terrains à bâtir
- _t
A vendre, à l'ouest de la ville,

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

OCCASION
pour médecin

A vendro ou à louer tout de
suite

JOLIE VILLA
habitée précédemment par méde-
cin , dans un grand village près
Neuchâtel , relié par chemin de
fer et tramway à la ville. Jardin ,
belle situation au bord dii lac ,
Conditions avantageuses. . Benyvri:
|der. l'adresse sous 18. 3463 N.
à Haasenstein _ _ Vogler,
Meachâtel.

fl VENDRE

9 € à¥ vélis'
'roue libre , en bon état , à-vendre
de 40 à 60' îr. -̂  Adresse : rue des
Grangc.3^ 15, Peseux. ".". -.' ; ": : 

6fii LANCES DE DRAPEAUX
dorées , en bloc ou en détail , chez
J. McrUi , tourneur , angle do la
rue du Seyon et des Bercles.

- ____B-__-_LJL JL
à, vendre , 100 à 150 litres par jour.
Adresser les oiïres par écrit à L.R.
717 au bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre un

JEUNE CHIEN
race griffon ; très intell l i gent. —
S'adresser à Cil9 Surdez , Cormon-
drèclio 48.

POUF cessation fo.co merce
à vendre , tont de suite, 1 bas-
cule , 2 casiers pour bureau , 1
grande lampe à suspension , 2 ton-
neaux à alcool , 1 couteau à ci ga-
res , des bocaux , des graines pour
oiseaux et diverses marchandises
d'ép icerie. S'adresser Moulins 1.

lOOO mè'.res do toile f lammée
rouge , blanc , vert, est à vendre à
75 centimes le hiëtre , chez Albert
Perret , décorateur , rue Numa-Droz
3.1,. . .a Cha _._ -de.l _nd s. Ecli. ut i l - .
Ions gratis sur denraude. H 22510 C

Lits de fer , seau , table , chaises,
tables de nuit , divans , canap é,
petits ot grands rideaux, glacé, ca-
dres , lapis, descentes do lit , lino-
léum , calorifère avec tuyaux , lam-
pes , bcan ct bon potager,
batterie de cuisine , vaisselle. S'a-
dresser Beaux-Arts 9, au 2m .

A vendre dès maintenant
1 lit en fer pour entant *, 1 chaise
d'enfant formant voiture , 1 pous-
sette do chambre , 1 fauteui l  de
bureau , 1 coflre-fort , 6 chaises
dites de Vienne , 2 tables sap in :
1 do I m. 03 X 73 cm. et 1 de
1 m. 08 X "'O cm. , 1 potager usagé
n° 12 avec m armite , et bouilloire ,
1 armoire avec casiers , 1 pendule
régulateur Sumiswald , 1 cartel. —
S'adrosser Comba-Borel 18.

deux beaux grands drapeaux el
une machine à coudre.

Evole 24 , 1"'. 

Combustibles
A remettre, «lès luaintc-

nant on pour époqne â
convenir, nn commerce
de combustibles (bois,
coke, anthracite, briquet-'
tes, bouille, etc.) établi
depuis nombre d'années
à Nenchâtel, jouissant
d'une bonne clientèle et
susceptible de dévelop-
pement. Reprise peu im-
portante. ' 'l.tude l'h. Du-
bied, notaire. ,.

WWM , u——t1__[-v**fl*--*Tffr̂ -*-:irgTj^
I ContreMgeeuf s^̂ W
I _ ?/f_ _r//i./7j pénibJcj Masque^F
î d 'B/rpél st Corsjlipalson ®̂\
| Mttémte prener. I ' *̂ P̂

Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
trale , 9, ruo Mout-Blanc , Genève, e!
toutos bonnes pharmacies. A 'Neu-
châtel : Dr Beutler , pharmacien.

faute do place : un joli régulateur,
une bolle table rondo noyer , un-
bonne machine à coudre , plus UE
petit établi de menuis ier  avec ou-
tils. S'adresser Ecluso 15 bis, au
3ra(!, à gauche. c.o,

jmrnm iw«-»MgsMii iiwVMiww*aiii»'i l «i«i»i»mp»i
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Pommade contre les Pellicul es
d'un effe t stup éfiant , faisant dis-
paraître les désagréables pelli-
cules et emp êchant ainsi la
chnte prématurée des
chevenx.

Un court usagé suffi t pour
obtenir un succès garanti. —
Ne demandez chez le coiffeur ,
contre les pellicules , que la
„PEI_ .I_ÏCUI____E" de

BERGMANN & Cie

Zurich Ue 41G2

l_l_il_______-______ l____f__^i_i

n_g_giaM________BM iiTTi H U M n 1 1  i in i i i i a^«_____a-_s_w

ÉTAGÈEES
à suspsadre et à poser

Grand choix de |

PETITS MEUBLES
de tous genres I

FaMque de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feù
Scierie Léon Martenet - Serrières

, -JEUNES VAGHES
: Samedi : matin ,- depuis 7 heures, il sera vendu sur le marché , en
face de la grande fontaine , do la. belle viande extra dé jeunes vaches,

:à des prix incroyables : bouilli  depuis 40 cent, le ¦*/» kg. ; les plus
[beaux- morceaux seùlement dé G0 a 75 cent, le '/a kg-

GÏROS VEAUX
.;.,._ -,- - -  Se recommande, I *.-l'ARKI .̂

Içiï et fiouMUes _e ilsati
f̂e^̂ ^.̂ ^:̂ ^̂ _^̂ ^

; &̂^
^̂f ^̂ m,- ^^^^^^^% - .---Çrocédé ,l;o plus simple, parfait " et

^iSlŜ ^̂ S.̂ SlS _̂i!!%-« 'économique pour la conservation des
Ifp|[fflP f̂cfc -̂_ v ¦>^-

'-'tCi â 
¦'fruits; légumes , baies , v iande , sirop ;

Pa f̂eapf- SBfc -wl * etc'' da,ls''>!Le mésiage.
•Ë_______Sii*rS-P^®S^^f^^S 

Prospectus 

gratis 

et Iranco.

Mue «le la Treille 5 - lue tfoi Seyon 554

-Hœiiff depuis 40 cent, le !/s kilog
¥e_ii » 70 cent. »
Mouton » 40 cent. »

W&T© fi8_ai__ 9 rôti, filet
_L_at' _I §|_f -- __ . 9 80 centimes la livre

Pieds, Têtes, Langues, Jambonnels salés
LANGUES de BŒUF — AGNEAUE

LAPINS du pays et de garenne

1 2
, Rue dé la Treille NEUCHATEL Rus de la Treille, 2 §1

Solde en Broderies de Saint-Gall,. pièce de 4 m. depuis 0.55 g'

I 

Solde cn Pantalons .oile blauclie , .garais deutelles, pour K
dames, depuis . . .' . ' . '. .: . . . . . . . .  1.40 K

Solde cn Sous-tailles garnies dentelles , pour dames , dep. 1.— |
Solde en Ombrelles noires et couleurs , pour dames, dep. 1.— ly
Solde en Chemises garnies broderie , pour enfanta, dep. 0.70 I
Solde en Caleçons en toile , blancs , garnis dentel les , dep. 0.50 1. '
Solde en Rideaux , double largeur , qualité linc , le mètre 1.— I-. j
Solde en tabliers pour enfauts et dames , extrêmement [y

bon marché R,

Costumes en toile pour daines , 14. —, 12.— , 10.— 1 __L
Costumes en drap d'été , pour dames , 30.— , 28.50, 22.50 I "" ' :
Costumes et Robes p>- fillettes , '10.-̂ , 8.—, 7.25, G.— . 5.— , 4.— I L"

Grandes occasions dans les autres articles ¦•

Soleure BLOCH & PRUSCHY Iroille §

/Çgg ĵJ p L,e plus grand choix en „ ^̂ ^̂

/ fin H-yV r "Laroscn & ureiTT /C4 ilifiHif . K WiVJ,
\ ' A ^li-^^m j -:- Neuchâtel -:- i j ^ q  y Wf/f l) M !^^^S

t iij'1" _U-_-J' _ _̂l lll'ML'l Ĵ^̂ _-_JJ 'lWJ l̂. l ¦l '̂l _JJ.lLlllll̂  ̂ «e: ss
MaB^MJ^̂ g '̂HOTErP: ' T^ ŝz K̂ P̂ ^ Ê̂^ r̂iiB^^ r̂wIi ^̂

fJ _̂_9: '¦?''" 8_î^r " WL\̂ r BL- ¦ '*
¦ . : *&&r g^ _̂__ w^^goE55iEB^M* 5! *t» \̂ m̂ ^

O ©̂[̂ rar «ffir j*m£S JËisir j *.. 'Br ïftgr sjssr r ïsrîs&s y ,  — _̂ "̂  £̂__ ____». t\W ___$__ Ms W *Blr \*J 43s Ma IB * - m̂ tW^ ~ M "̂  ° ^Nw r-  -*sswBB éL¥¦¦ *iSL jff GB& J_F __ ^_ ¦ __v ___ -n -9 * - *'̂ * ' •***-

2 I WÊSii r̂ t^*^*^^^ ŝ^^^^L ^Êi\W*9^^^ L̂ ŝ»t\\ _1 *̂  O *"*"* 5. ~
^* WBV$B9 »̂4. -_____^ ' ''' • ' JIKISS -̂  "P ^̂ ~ n̂- ^^

rra_l-_§ai____! _^̂ ^̂ ^̂ gK̂ ^̂ ^fflwB _§^_9 I ¦— •

N° 235.. Hauteur 115 cm.
50 fr. payable 5 fr. pnr moi-

{ Régulateur f rappant les heures
et demi-keures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ernements. Bon mou-

j vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné: SS f r .

| iïe_i<_fii posé dans la ville et envi-
j ro73S sans augmentation ; expédi-

\\tion au dehors sans irais d'em-
ballage.

D. IS0Z, Sablons 25
NEUCHATEL

,_ „ ^

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Eéparations Dz potagers
$'____ Evole 6, à râtelles
" À VENDRE"
Cité Ouest 0, 1" étage :

Store.de balcon , 3'», 15, _ m ,2Q.
Estrado do fenêtre.
Etagère d'ang le.

I Souffrez-vous ?
E De là vessie et reins ?

De l'iucontinence uoe-
tni'ne «Variuc ?

I$e ïic _rî_i- tlié_ ie, impuis-
sH.ii«e?

Des maladies des voies
urïnaires en général?
| Ecrivez j en confiance au

S Laboratoire Victoria
I PETiT LANCY - GENÈVE
1 qui vous exp édiera discrètement I
I contre remboursement lo ué- g
B cessai re.. |
I A la même adresse I
fl les merveilleuses |
3 l'Unies inexicaîncs |§ contre l'obésité et. einbouiioint , fi
I 3 fr. 25 la boite , 9 fr. les 3 j
ï boîtes et lï fr. les G boîtes !
I (cure complète), d'un effet sur i
i et de l'inocuilé absolue. |

¦ses—aaBMMBBqaa — — »ms»mn u n  n

brillâffTp-urcbayssuKs
' "i i  • ' ¦ • • ¦ ,

Immeubles à vendre
1 : ':lies héritiers dt. Ma*d__ ite ~E1zi-gre-l -ivcy, offrent iî vendre liour
¦sortir d'indivision :

une Mî-slsoii «î© rapport
ii Nouchàtel, rue des Moulins 31 , formant l' article 429 du Cadastre
d'une surface de GG9 m . La maison occupée par 10 locataires est
assurée centre l'incendie 58,000 fr. taxe cadastrale 00,000 fr.

tin© folie propriété
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier , soit à
10 minutes  de la station du Yillaret.  Convient tout part iculièrement
pour séjour d'été , 10 pièces. Atelier do peintre. La maison qui est
assurée contre l ' incendie pour 0,100 fr. pourrait faci lement  être divi-
sée cn 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété est
de 8,055 fr.

Pour tous renseignements , s'adresser soit à l'Etnde Henri
Chédel , avocat et notaire , rue du Seyon 9, soit à l'__tnde
13 -lmond lïcnrqnin, Terreaux 1, ou à l'JKtude Chs-Ed.
Olni-tein, avocat et notaire, Avenue du \ir Mars 12, à Neu-
châtel.

TT irnr-.  ̂ l l l  .l ll *-*-*-*-*—i***— 1 T ¥TirTin *T^*-MI I WlTl  ̂rMW^Minr^MllMI SBOBBBB
SBSMB. 
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CONFITURES j e LEK10DRB FRUITS SECS Conserves de ^n™* APf RITIF9 Poukts h BrsSSC SAUMON FRAIS ^ . \ ;' -̂  ' ¦
on^r-ï

dQ 
5 kH03 Pèc_es - Abricots - Mirabelles petits POIS VERTS «^^^S » BPO JVW^ld 

_^ 
 ̂

_ _ a_ 
BEAUX COLINS 

^̂ ^̂ ^̂?rnaranf;n,t8 
? ̂  p. *™™ ^W 

Ct 
SullaOS 

^j ^ L̂̂  < Ve r̂nt r̂aur â S 
CttQrtWIBjto Bresse j   ̂ g , f g • 

 ̂ p̂ Ẑ^̂ ^
Groseilles , 5.50 Cilronat - Orangeat - Cédrat HARICOTS verts vermouth ci_Wo et Pigeons - Oies - Dlnde3 V , , . . " 

T -w 
v

9t S^SîTes : ÏH AngéKqoe - "Proiieaw depuis i fr. le litre 
v£Touti.Tor. 11. . 

Faisans dorés 
SbHlind

™ 
AiSSlo - Merl» A* «H* (D CMBtWll

€oW ; tS Pistoles - Brigaolcs Pois et carottes j™-* T... LM Coqs et Ponles de Brnyere ^K^SPS «Wï IT  ̂ FSI«««¦««» . 7-  POMMES évaporées en rondelles Epinards - Scorsonères i Bitter Dennler 2.25 GellllOtteS - Perdreaux i * ïï ?«iï »_B_E__ M ET __* __!__
îrâînboise- ! ? 1S ASPERGES DU PAYS Macédoine de légumes Amer Picon 4.- Canards SattVageS y 

¦ . flnflBllieS - IHOCM IS 
6-8 Rue des Epancheurs 8-8

Abricots , 7;50 Donn MTm J_ _ 0TT. Flageolets - Champignons Fe_ net _Branca 3 75 GIGOTS de Chevreuils Saucissons du pays _
Ciriottcs » 7.50 Dudll JfllDlj UU Pdji Cèpes - Chanterelles - Morilles Marsala - Porto - Madère LÂPIKS dn pajS et garônfle 60?ha, TTUffel, MettWUTSt [[ Téléphone 71
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PoAt r A __ de _______
 ̂

Il  I ¦! I ¦¦ ¦ HUM ¦Ml ¦-____¦__¦_____________________________________ ¦BWIW-*̂ *

LOGEMENTS
A louer tont de -suite, 2

petits logements d'uno chambre
et d'une cuisine. Prix. IS fr.
par mois. — Etudo Bonjour &
Piaget, notaires et avocat.

PESEUX
A louer , pour lo -4; septembre,

nu bel appartement de 4 chambres
et toutos dépendanccs£4vej_ grande
terrasse Conviendrait pour pen-
sion alimentaire particulière. —
S'adrpsser. ruo de Uorc^llea.'.. __

A £<_ uoi ,:' poïir Sain.-- ._ n ou pour
époquo **_.• (îonvep.;r, me des Ber-
cles, appartement do trois pièces,
cuisine ct > dépendances. jS.'adres-
ser à l'avocat . Jules Barrelet, Hô-
pital 5, Neuchàtel. ..«...-y ...: ;

"IABYERMER
A louer , dès le 1" septombro

prochain , nn appartement de doux,
pièces dans maison neuve , eâu ,
électricité , buanderie et dépen-
dances. — S'adresser , pour visiter ,
à M. Jean Gamba, à Auvernier ,
ct pour traiter , à l'Etude JTaeot-
tet, à Neuchâtel.

On cherche, pour septembre, vne
dame ou petit ménago déposé à

partager un logement
Offres par écrit it B. 711 au bureau
do la l-'ouiflc d'Avis . '< . ¦¦' ¦

A louer pour le 24 juin , un ap-
partement de 3 pièces, a L'Evole,
Confort moderne , chambre de
bains ct dépendances. ^adresser
à Ch. Decoppet , entrepreneur.
Evole 49. " ¦ ' ; c.o

A louer pour le 24 juillet
on pins tôt, si on le dé-
sire, un. logement de 3
pièces, cuisine et dépen-
dances, situé à ia rne. ,
Matile. Prix 35 tr. 45 par
mois. S'adresser à l'Etude_ _erc, notaires.* r

Âm F-i^p
Logement de 4 grandes chambres

et dépendances.-.' & j TôuêrV "dès :1e
*4 juin. Prix 65i_ _ i_ - -par an. —
S'adresser - à -_pÉ'.:.!jT a__àes _ de
Beynîer _fc'C:?j tt- îé'u.eîbàtok-' -

à louer, Côte,- appartjëmépts mo-
dernes de; 3 et 4 pièces et dépen-
dances, |àrd_ns_ - ',' -¦ i '• ¦*

¦ ï- '.'
S'adresser a._ MS^.._Jîimes de IJey-

nier et Cie, rue /St-__iui.çS:- 12,.
NenchâteL ¦-* '. _ *'^ -/^y '^-;-—¦- ' ., . -¦

Port-Roulant. — A remettre
bel appartement île 3 chambres.
et dépendances , j bien, .exposé* au
soleil. Etude Pet» _i»f èri-é: •'_ _ .
Hot». u | * . [ .:'{ •  ¦

k LOUER 'î
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 , çon- •
viendrai. .fcal _m<ntï>pou^Mir£^tvx ,
ou dépôt. S adresser Étude Henri
Chédel , avocat ct notaire, rue du
Seyon 9.

24 'juin. LogeïnôirtS de 3 piè-
ces, soleil , belle vue, Tram. G.
Basting, tourneur , -Evole 14; c.o

A louer à
Corm _> ___dïècl_e

pour tout de suite ou époque à
convenir , petits logements fraîche-
ment réparés, 'deux et trois oham-
bres, eau et électricité. Prix mo-
dérés.

S'adresser à C Flôtron, à Cor-
mondrèche.

Société immobilière
âe Clos-Brochet

Appartements de
ï à  8 pièces et dé-
pendances, dans villas
avec jardin, à louer ponr ,
le 24 jnin on époque h
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chanfiage centrai, eau
chaude sur l'évier et dans !
les chambres de bains. .
Quartier tranquille. Vue
étendue. — S'adresser à i
l'Etude Alph. et André
Wavre, notaires, Palais
Kongëmont. ¦_____'• !

Rue de l'Hôpital
A -louer uu logement de 2 cham-.

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

Dans villa parUcalière
à port Reniant

à louer pour Noël 1912 pu époqiië
à convenir, à un ménage tran-
quille, sans petits enfante, un lo-
gement de quatre chambres, plus
chambre de bonne, cuisine1 et''dé-
pendances. Eau, gaz; .-élccirî .ité,
jouissance d'un grand .jardin,
belle vue. Arrêt du train. Prix .
750 fr. S'adresser-i H. Breitftaupt .
Port-Roulant _13,_Neuc*J_ttel.: c..p.

À louer , dès le 18. Juin ,: un lo-
gement de 2 chambrés , cuisiné
et galetas. S'adresser _'M. Dubois ,
café Contr_l , Temple Neuf. . - < ' ¦¦¦¦

^•-CHAMBB ŷ
Behecna- ib i-pdur 'ouy .rSr-iigé.,

Faubourg de l'Hôpital 44; 2°»« étage.
Jolies chambres- A:; T_ _ôtl'"p(.tir'

dames ou demoiselles. Jouissance
du jardin. Confort moderne. Bel-
le situation. Les Parcs 2 (la Boï-
n.), plainpied à droite. c. o.]

Belle chambre à deux lils. Louis
Fatre, nx 1% i." étage-

A la mémo adresse, à. vendre un

établi de menuisier
et un _____ 

Belle grande chambro meublée.
Louis Favre 17T l" à- gaucho, c.o.

COUYET
A louer, tout do suito, doux jo-

lies chambres meublées, dans mai-
son d'ordre. — .Mémo adresso,

leçons de français
par institutrice di plômée. S'adres-
ser maison G illes ,. 1er à gauche.

Jolio chambro meubléo, indé pen-
dante, au soleil , .10 fr. S'adresser
le soir, dès 8 heures , ou .lo diman-
cho, Comba-Borel 2, 3°»«. c.o,

Grande chambro . • moubléc. —
Evole 8, 3"".

LOCAT. DIVERSES
À louer pour bureau x , magasin

iOU iHtelier, .prochaineueot ou pour
lo 2-1 juin , 2 chambres bien expo-
sé<_t au midi, _ " 4t_ge, balcon et
petites dépendances, au centre do
Ta ville. — S'adresser rue Saint -
Honoré 7, 2m* étage. c. o.

A loner, tout de suite,
rue des Moulins n° 23, nn
vaste local, pouvant être
utilisé pour magasin on
atelier. — S'adresser à
33. F. mtonnard, à la Pré-
fecture

 ̂
MAGASIN

rne dn _leyon
A remettre pour le 24 juin 1913,

au centre des affaires et formant
coin de ruo , beau maj asin ayee
grande cave cimentée. Demander
l'adresse du n° 700 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Demandes à louer
Jeuno homme de toute moralité,

demande à louer
' âl'" "S'ëprft__ 0É '"

ou à proximité, pour le 1" juil let ;
chambre ëonfortablé' bien exposée
au Soleil. Adresser offres à F. Ni-
colet; Lés Peupliers, I_a Jon-
clière (Val-de-BHz). 
. On demande à . louer , pour le

.1" juillet ^ .-

belle grande chambre
à deux lits. — S'adresser M, Perfa-
noff , Fahys 103. y • .y

Da C-terdiè i-louer
v ^Ménage tranquille et soîvâble.
cherche! _-à Iotier,' pottr novembre
191_,.- _àns les .quartiers, St-Blaise,
-érrièreS'? ou Pëséux, (à proximité
iminédiate' de là ville),, joli petit
logement de. ¦$.:¦ - chambréŝ  avec
temtes dépendances, gaz/siijiôssj .-
bie, dans. m_isb_yajdrdte.;yL'oïé.r
înodesté. .S'adresser ""& -Mi^àgn'in,
Vergers 51, Bienne. y ¦

_____
^^s^u^____________________ v_____E________________S_________________EB____iC BB

¦ [
. . '

¦ 
; OFFRES -^y î ; : '

Jeurçe FîIIe
de 19 anSi cherche place dans bon
café, pour servir ou aider à la
cuisine , éventuellement ; _ auprès
d'eufaats.;: Gage .. Selçii entent .-. t .
Offres par écrit soùs II 374 N a
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel .

Jeune fille ^
18 ans, sachant faire une cuisine
simple, demande place après d'en-
fa nts. — Offres avec indication , du
gag^e à Th. Bûcher, La Colline,
Bussigny près Lausanne.

^ Jeune fille ^de la Suisse allemande,' cherche
place, pas trop pénible, comme
aido .pour tout faire, dans un mé-
nage ou dans une pension. Désire
aussi apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Frida Hupziker ,
Backer , Suhr-b/Aarau.

i ¦¦ _______..¦ IM*-*
^̂

M

*-*̂ ^̂

W *̂-*̂ ^̂^ M*^
P^̂^̂^

^̂ » mkBsu ^m
sni'

t i 
. ,m*m

-mm^^

_ PLACES '%,

CUISINIÈRE
propre et soigneuse, demandée
pour commencement août , chez le
pasteur Slorèl, Ny-deck 13, Berne.

-:- ' Pèraèitite ''
conii.àissadt la cuisine et ' lès di-
vers' travaux du ménage est ; dô-
mandoe. dans. * ., petite famille ; à
défaut .on cherche une j .

I remplaçante
demander l'adreëse "dit n° 719 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à Nouchàtel , comme

CUISINIÈRE
jeuno fille soigneuse et. bien re-
commandée. — S'adresser magasin
Lantranchy Croix du Marché.

un acmanue pour juille t , août
et septembre , à Brunnen , dans
une famillo française de 3 person-
nes) , . ,

bonne cuisinière
parlant français et allemand. Gage
50 . fr. S'adrosser à M 11» Delachaux ,
5, ayomie Lépold Robert. c. o.

Petit ménage, demande tout de
suite uuo! Bonne à tout faire

:_ 5;à 40 it. de'gages. — Demander
1'ai .rçsse du. a° ;714 au* bureau de
j a j'i aqillq, d'^Vyis. .,. . ..;,,* ;.., ;g.o.

- On .demande , j dans maison .soi^

feiissi. k ctoi ..g
expérimentée, de .28 h 35 ans,
Gage élevé. — Demande r l'adresse

' du n° 713 au bureau de la Feuille
d'Avis.

. . .On cherche pour to,ut ;. ue suiie
dqivs petit ménagé, -

une cuisinière
sachant bien cuiro. Bons gages.
Demander l'adresse du n» 703 ou
bureau do la Fou illo d'Avis. 
m na 7 ô ô êTi

est demandée .pour clinique tl'c'n-
- fants. Gago élevé. ;— S'adresser le
i soir, Côte H3, 1er. ¦ '"''- -'¦- '

On demande ,? '¦

I nie domestiqië' '
bien recommandée, sachaut cuire.
Pour renseignements s'adresser
ii M*»» Junod , Place des Halles 8,

• l" étage. 
Ou chercho, pour lo 1er j uillet,

une jeune fille '
robuste, pour- fair o tous lesyfra-
vaux d' un ménago sorgiié. Bons

> gagés. Demander l'adresso du n? 705
au bureau de l'a Feuille d'Avis.'

, g iii -H a__HirM^ _ >__!__¦ iiiii_iiii_T.iri*wnnnwn-ga^

EMPLOIS DIVERS
... •Une . . . . :.;., ,-r ] -.¦¦;.

'iJeuqé Fïne-
sortant de l'école Jde ; c.ojç.meii;. e,: sachant le françaisy.ét., l'allemand ,
aimerait trouver place dans uçi.huv

.' reaii de la ville. -,Ppur renfMgg^-
r meiits s'adresser boulangerie Bpur-
, quih , Seyoïi 22. ' 

\ '¦¦̂ ¦. flemoj selle ,̂ i-i ... .- s* . . .. - , _ .

i; -sachant bien. Jes deux lajigjttessiet
y.conùaissant bien la vérité. ch_»K.ho
, F place, dans.'Ufi magasin. 'Béf^rph-:

ces Jà dî-pOTition. -'adressera- M/
' ^oS. Fleury, mécanicien,, Renan.

(Jura Bernois) . : . ____ '̂ :_.: ,

tone coiHèrlèî'e
cherche de l'ouyrjigQ^ en: journée ,
et à] la maison. - . .= : -.- .*< .-y *" --'- ,

Demander -J'adresse dii À ' %tl~§.&Li-.
bureau de la^ Feuille d'Avis." ' J ' "

garçon ôc peine
âgé de 17 SI 20 ans, fidèle et ro-

. buste, est demaodé dans maga.in
d'épicerie, -TT- S'adresser à >!«• Bé-
guin, Société de Consommation,
Travers.

ûffesii Stdlen
I>entsche Sehweii : J

Mchrere , Korrespondentçn , spez.
aus der Màschinonindustrie.

Je cin Korrespondenten ot Buçh-
halter in elektroteeh. Tabrik.

- , _ . _ * , .' . _ ' /y '-"
Prasjzcssîse&e Sclureiz :

Mehrero Verkîiufer f. Têppiche.
» » f. Schuliwaren
» » f.KiichcngerUte
» » f. Herrepmodo
» » f. Stoffo * ( ,
» •-" » f. Hut o¦ » - • ¦ _ ¦ ¦ f. Papeterie
» » f. Linoléum -
» » , f. Lebens^mittcl

Ferner :
3 Bureau aagestellto (Herren)
5 Warenzeichner , . . • . .. r-
3 Kassakontrollcuro . .. .
2 Lackschreiber

: 3 Kontrolleure \ 
¦.

3. Magaziner- -
. 2 Auslaufer , ...}

otc _ ;.*:
Fur _ -dies.e St.ellen suçheu wir,

' da kein'é pàsseàden Be\Verber an-
igeraeldet sind, tilchtigo, - gQtem-
pfohlene Herren. .Veriangen Sic
Prospekte und aiisfQhrlicho Va-
kàùzenlisto. (Firmen werden nur
an Angemeldete bekannt gegeben).
Bezugu. a. d. Zeitg. erbetea. . ,
Schweiz. Kaufmastin. Stellenvsrmitt-
lungsbureau < Fortschritt »',* Centrale

in Baden (Schweiz)

Homme marié
sérieux , cherche placé stable d'ans
con)merce..pour n _iriporte quel ,tra-
vail. Certificats do l".r . ordre.y , :,,

Demander l'adresso du n° Wl
au buroau do la Feuillo d'AVië. ' *î

On demande , pour travailler
dans une pharmacie, -

un jeune garçon
libéré dés écoles. — Demander
l'adresse du n» 678 au bureau do
la Feuille" d'Avis!' " '¦ -..••;

lia compagnie du ckemiû
' de fer régional dn Val-de.
! Unie, cherebè - . .

- ._ _ _ â^eMs iiiift_téants; û trains

actifs et sérieux. Entrée tout de
! -suite. -4 Se présenter avec certi
l ficats à la direction du che-

min de fer, U Cernier,

Mise a^Joncoiirs
TiO bureau dos téléphones do Ncuçhâiel demando ' y ;*'

trois afDprentBes
âgées _3,e 16; à 22 ans

i Los ¦postulantes, •de-'na-ô-aUt'd suissa et possédant uho bonne ins-
truction : secondaire , sont àuyitées à adresser leurs- -ffiies par écri t et
franco', jusqu 'au '1" juillet , au hureau^souSsigné qui donnera tous les

' rens.eijja .ments nécessaires. Lés offres de service doivent contenir
i. «no. courte .biographie de ia.^>Pj| tulantp' et,; être accompagnoes ^ercerr,;
! tïfîcats d'études , d'ïïn'certHÎciat ïè' bofeieS mœurs ot do l' extrait do
; aaissance ou do l'acte d'origine. j f1 *-̂ , •' , -y- ' < r i , . : f,
'. Les postulantes..doivent, ci) ̂ qutre :se faire examiner , à ' leurs fraisj -

par un médecin di plômé qui leur sera';désigné. , '.' .;- > - ; ;  -. * ,..- .'
".
¦
• '' - '¦"• •' ' " ' ' ,r? ¦* ' ""'¦¦'¦-¦'<- ¦' ; i_e bureau . des téléphones. .-.*

* '—. IJ" *̂. ;' " ' "' : ' '¦—y —̂ —̂-

Importante fabriqu e suisse d'appareils électri ques cherche

Ulepréis.eittafltt général
* ' ¦ yy*f|5>ar '/ ..*:•• __LA; "strki^ ROMANDE

Adresser o'-frei .' avee -prèfentions , références, certificats, sous
' "chiffre X .  HT. 8313 à l'agence do publicité Rudolf Mouse, Zu-

rieb. .- -; ^ 
. , ;___-_ . - ¦ -Efr.333-4-

.Jn -demaude uu non domestique
!?.C_____BR_ETI __ E_B. '

connaissant bien les chevaux. S'a-
dresser à L. Brauen , Technique ,
Netichâtol. • • -'. ¦ '4 '

iCMpfflr CoMaQlitaire
iOn demande emp loyé-compta3)lo i

actif , avec commandite', dans ,ii n ¦
commerce important.  — Ecrîrelau
notaire Fernand C'artier, à
KcnchAtel, mo du Môle i.

¦ V Oâ demande .-

ii domestique ?
sachant bien, conduire et soigner
les chevaux. yS'adresser -F. Juhpd ,
camionneur. Saint-Nicolas 14. ft,o. '

On demando Uu : '4 ¦

; Mi i-Oipstip IfS'adresser. * ch'cs! ^,
* Sutter ,1 Gaf 'é*

.Neuchâtelois, Chavannes 14. .'
. Ou demaude " ¦:-] ' "'¦

^ deux leunes filles
do* 15 à 16 ans, pour être occupées
à'.différents travaux. S'adresser à.la:
Biscuiteri e E. B'oiteux-SandciZ, "i à

( Auvernier. J

: ,V;,; ; Cuièi'nliéir
deniando place . stable . ou extra. ;
Toufeinaud , 5, rue.  Fleury, Nc^r
chât'el.

Impo- taiïtc maisoiî de
Bâle cherebe

p»g npbye
p onv affaire- de cositen- !
tieux et aat-ï'ès travaux
, <âç -?H_ eas_ — offres a vec
currici_l_na vî tae et réfé.

. renées. — Gase postale_ 0502, à Bâle.
.La Société des laits salubres ,

Tdsmaode, pour! .ou.;';dé suite, : de ;
, ;£bn$ "'*• ¦ ''- '-:i :s '' " "-' '•' *- '

H porteurç de lait
Bonne rétribution.

I _;__.- !J't:*.___. iniri.»iTi ââ nMr---.i-- r̂t «̂iii. 11 mir—i f  tts.tnnir*Rmt,mnvs *tEEt

:Wi Apprentissages 4#>
Industrio de la ville chçrçh .e ;

pour tout do suite, un

apprenti de bureau
Rétribution immédiate. — Offres i
écrites sous chiffre 'J. M. 715 ou
'bureau do la Feuille d'Avis. 

' ¦4- PEBUtis :m ,

Jeune chienne
manteau jaune, s'est égarée. —
Prière de la ramener chez M. '
Vaucher, Parcs du Milieu 5.

Objets trouvés
ài"é_aiuerau posto da police de Mîuahilt . I

. 1 parapluie.
1 portemonuaie ; ¦

"A véudre , à:bas prix ,

m bon; potager
S'adresser Faubourg de l'Hôpital

;è-i _________ -- - .. "*- ¦¦- •¦'' - ¦
__, - . -. , - • .

'wooMWf âM
A , 'vpndro . divers meubles , tels

quo chaises, glaces, vaissollo , gar-
nitures do lavabo , un dîner com-'
ple.t, etc. — S'adresser 1« mars 14,
rez-de-chaussée, à gauche. '

CORCELLES
A, louer, pour fin juin , un joli

ïogtiincnt de- 3 pièce'sj ' teùtès 3 èx- -
pclséç-s au soleil , cuisjné et dépen-?
daneçs. Eau , gaz, électricité., —
S'-dresser à M. L. Cou'rsi ,'' G_ at id1'
Btio 46: A la mémo adresse chaïii'-
brp i meubléo. • • •  ¦ 

.; , , , , , ,

3lBii 3
15 H n m très un , < tnip'Ortsi .JtiUlUU pur » la --.bout.-' __ / _>-
Vnttïilit* * * ,c,1̂ eaado
UUyuali •• . Sonillac * ¦la bouteille, fr. 5.—--•. *. » _ ^ 

¦-+¦ ¦î tri f f tm -

Li#ore Sireadie A^marqu e, Exouise,, .k ry : ..,, , .-.. , . ; 1
- , . .. ¦: • la bouteille fr. i'M

'A ». ' fr. 2.25

. . .an lagâsïa, ae XàmSlîliles , ,'
#BïI_7S3ï_ _Fil_i

6-8, rue des Epancheurs, 6-8 '

Téléphone ~l

Mesdame.-
Dc tous les bons produits est celui
qui a fait . ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon do Marseille , niai'(]iie

„ LE CHAT "
. Vento ' ei> gros chez -M. Louis
Steiïon , Corcejles "/Neucliâtel.

"Spécialités-
- . .: .: * ,'d0 -i

GANTS
glacés et tissus

en tous genres
-" - , mitf m m̂» *̂m*mm*mt*> --,

C KOHRÂD
y l'citflUe-lV-iii il) ' -

Demandes à acheter
Caisses usagées

On demande à acheter des caisses
Usagées niais en bon état, grandes
caisses do préférence. Demander
Tadrëibt. 'du"̂  .50 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mairiage
Un monsieur seul , ayant plac«

stable; ben garçon , physique agré«
able , de belle prestance, désirerait,
faire là cbnnàisèauce,

d'une demoiselle
;v :;*p_^^euve * 

¦- \;
do bonne moralité , d'un bon es
ractère , et déjà d'un cerlain ûgo»
sachant faire lb' ménage. Adresse*
les lettres , poste restante , à Nou-
chàtel , sous chiffr e O. B. no 22ù.'
Discrétion d'honneur , lettres retour» .
nées.

A [vendra une
C.OIÎBEilj lLE de VOYAGE

, ..-:.-., et une' , ' '-POUSSETTE
S'adresser Fahys 8J^ 

¦fr_' ~_ ..„.,., j "y_ 
i - .ggj8R§g  ̂ P1...P. !-̂ _X_g,̂ _..__^__î _gî irC

^
I __!

^̂ _ _̂^ _̂ 3 ŝ Pi(nl8s jiurgafives ct dépuretives E
fflM_ll___^_l Du DQÇTEUR DEHAUT g.

§ 
^̂ ^̂  ̂

SE PRE_fa-3-T_aMA«(-____T j
B ^''•Vf âlljpr Dumandoz Jft Notice g-ratu ite . 1

I L E  RÂPIBË I
i ^ Horaire ~p @pertoire 1

j : '"j (AVEC C O U V E R T U R E )
I DE LA ;

f feuie 9'̂ îvîs De j.-uehlteî \

I 

Service d'été .9 -2 II

En vents à 23 cs.iti.Ties /' etetop /airê au bureau M
du journal, TernphfNsut 1, — Ukpo.irie-Papeie.f'ie. ||
Sandoz-Moflet, rue du Seyon, *-  ̂Kiosque de ftiô- i|

|9. tel-de Villes -— M1"8 Pfistsr , magasin Isoz, sous gsa

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets I
des billets,—PapeterieBickel-Heiiriod, Place du Port, 1
Librairie-Papeterie A.-8. Berthoud, rues des Epan- 1
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, 1
faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, §
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

;-»:- - et dans les dépôts du canton.] ,,• « ' .- . 
TO

_&_! igBBB̂ BBagJBBHBHHSS^BJ'ffiBBB B̂B!̂ ____!!

fep̂ jjÉ̂ ^̂ ^M ^-^Sl .i B Bail Ils 10

n^fSSSft^ î * _?__ ¦• ' __ _ ! A W -PfeW^

^B_-B^^^^W.̂ ||j|J i ' ;:-C -Bassin,'4 '  ' - ¦

I L è  

choix de Parasols ct Ën-eàs de la saison est an complet 1
y .  Tous genres»—i Tous prix
, RÉPARATIONS '-ï RECÔl|vU__fiES TOUTES TEINTES 1

. ';' -•; PABAFLUpS-CAK__B -" i
,|̂

; NOUVËÎAUTÉS 1
Parapluiss de voyage i

y;: y . ' F*p|rapiuies de poche

|||lÂNFRÂNCHI & (?| GROIX-DU-iARCHÉ I
•:J : . - '¦ -.:. ' 1—¦¦—— ;—;—; -r:—rt> ! r —̂; —¦ ——

|_éi.- t fc.rt̂ A-fApMri
chez soi h Rue Bonivard n° 46 , (îen_Y_

L'argent est restitué si l'ap«
_ w .-, . Malgré son prix extra-réduit, lepareil ne convient pas. .„ : v¦*** phonographe

/$-»- ^sk peut rivaliser avec les appareils
/v-iL T^mm. " ' " j .* '_-oût8ux. Solidité garantie. Cy lin-
/o **K

,
< __l_IPfev ' t'ros lts "meilleurs du monde ,

«oa J*)_F^^^^. • ' fr '  ̂ pièce, sortant d' une fa-
°»-- . SîMliu^^^*»*̂ .̂ I riqae don! la production dépassa
°-ï ^Mf iLWlH lnM ^*--  ̂ ; fe»,000 cylindres et ÎOOO pho-
-53-/-fe-iÈ3^=_S_^_i^^b\ . ^graphes par jour. - Pour 15 fr.
^g^- ĵ ^^^SR^' 'JS' SflsilKâ! -; ¦  nous 

l ivrons 

contre rembour-
% J ÙmËÊ^ '- WJ l^ml^^-K^ 

sèment 
lo phonograp he avec

\ev____!-' u  
; 

J^^^^êt^^^L^^ li c.v*lindres. Avec le i>a-
xÂWy \ ^^^a^^^^^^^^^^ kV ' v*i!on c" aluminium,

^^ lî -̂ <!f̂ /̂v <f^^^^i_)r 1 tr" 5° en I>Ins'
. 4^^^.̂ ^#^""̂ if • Stock permanent de 30,000 cylindres

.. .. .. .Bureau technique J .. VUUlct , .Mofy es.  — Le phonographe marchetrès bien ct les rpul_ îau ._ îi 'on. /aucunement souffert du voyage. Je,iBOflSi:remoreiiï,:̂ ;_i-è}j îST..'"-?"̂  ".̂  ; s.jj -, - .
- Ç. ,Çauin/ Itorlog&^- Mézwrék, -̂ - VO- phonographes font sensation
tant par la perfection do reproduction que par la modiëité du prixvraiment iiicix}y.abl,a;'._p l .usi:oiir*5 'ajuateurs ayant acheté dos phonogra-phes do prix.^gr4i^eht.A^àrom*̂t!leM;i|_f6__t.;.-i ' -.V- .;?£'.< • ' ,.*r _ ïi -¦

P. Gag)iefrin^Mç.:.%.#.a_vi;^ô, ûfeftne. — J'ai parfaitement reçuen soi) tèmps,lçvp'hOJïO_.raf.he ::et eq sfjj s très content.
Dans un espace de icnipsi, très court non» avonsireçii à fin' j ^U9et;fi^Mt-très semblables. o i;..» c:o

'¦¦rÈtitalogm m ônfg f̂ lés p /uŝ èhers et rép ertoire gratis

i ' -Y.. . :. ^SOCIÉTÉ .

tii||iP
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qualité extra

_JËÏÏR_3S: de CUÏSIIE
I y- ï"' choix

Bépôts : Magasin Temple-Neuf 3
. : .- . . .*' .. . • emraltar 17 •

ĵ wnw-mm m m ¦¦uni— i ¦ ? ~̂ _̂_ ??_____*__?____*l*__ ll ll ITIIi.

Porte-Drapeaux
" i _

Paul DONNER, serrurier
. _ | 8, Bellevanx, 8.
On se charge de la pose

I Toiles et Broderies j

B

1 
y Seyon,.26, {" éiag Q . |

Kobes el blouses l.rodéés I

I 

en ' blanc et couleurs 1
Grand choix à un prix
l très avantageux I

'Dciiii-Robes poui* enlaols I
Robes an mèlrc f

I S o  
recommande ,

51'me WUTHIJSB |

^ êiner 

Sp_

j^
Dp? -sél rail •̂ P^)®0' 

dem 
Slern.-H

•), Çajeboaifer ï. Ranges, I
,; Dépôtgénéral' :¦ ||

;-] F. BUNZLY & Q» |
i ' n Soleure B

FONT BBIJLI-I-RT I.*- . :
_ le métal îe plus sale 1

Eu vente partout " en Ha. H
'¦¦" bons' de' Hd ' à -30'¦cts. ' ' B

, Fabricants : Lubszynski |
!ot C°, g. m. b. II . ,  Berlin- |

Lichtenborg. |

rr*j*m*- um BBW<W_BP B̂  ̂am r"~TT 1 im uriTn fi 
..nniimim

twr r-Ti'fc -_ i Ti*i '¦—law i ¦ 111 u j ¦ i m m ¦» 13 \m tr,r wqtr.>wi r» _~_ _̂\ _**** *̂ *̂*"T1

Jravaux en tous genres à niprinuri. ô. ce ja uriul

FÊTE PE CHANT
J$-Ë!€0.9-ATItlM IES 1IJ_5§

Haut du Seyon - Ecluse - -Moulins

'Les habitants tle ces rues/sont pi'iés do se "rencontrer ,
(éfs/ îr^ t\ 8 li. '/ -i , clans les. locaux clos.Salles cle Lee» -
tyre,,i3eyon. 36, al'iu de prendre les ine p̂es. nC'COSsaires ¦
à la décoration;..du, quartier.

I_ies daines sont cordialement invitées.
Le Comité de décoration du tjuartier.

Âvenae dis lac - Ghez4e-Bart
DIMANCHE 23 JUIN 1912

fête Champêtre-Kermesse
organisée par la .. .

SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT
Bal - Concerts - Cerises

&&~ JEUX DE TOUS GENRES "iaa

GÏÏYE^PRÊTRE
Saint-Honoré - _n m a  Droz

Seul dépositaire sur-la place
du

PLATINUM
le meilleur corset hygiénique anglais

MAISON RECOMMAND ÉE

L'Office d'Optique

PEERET-PÉTER
9, EPANCHEURS, Q

.corrige par des verres sphériquos,
i cylindriques , prismatiques ou com-
binés,. ^ appropriés exactement A
chaque œil, tous les défauts de
vision dus à' la' conformation, des
yeux. .- * ¦'' ¦:' : ; -?. > ¦" -i '. '.;

Sa. méthode, employée, par toutes

I

les autorités médicales, a.pour .hut
d'améiiprer la vue dans la mesure 1
du possible et de la conserver.¦ ' Exa.nbu do vue précis, conscien-
cieux, et gratuit, - .-.y ?. "

Exécution rapide-do toute ordon-
nance d'oculiste.

Pinee-nese et ï_nnettes de
toutes formes en or, doublé , nickel
et acier.

. . . Spécialité : Pince-nez c Sport >
i américain , le plus stable, le plus

[ léger, le plus élégant, y y

I Falrt'icaliOD et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

«SOCIÉTÉ M
QkSÛMMTIOf l
*<î ^Mi*i*>s**ts**s»»>Mi*wmaA^

BOULANGERIE
SÂ'PEAÏÏX A CÏÏIRE

le -antedl
Nous prions nos clients de ne

\ pas en apporter aprè3 2 heures.

C LA I RvOUNTE SE SEKT DE
Levain en poudre 1 dll
Sucre vanillin \ T|p DpflffiPPoudre à pouding) Ur. UCtaOr J-J
à 15 cts Rocettcs nniverseUe. o
mont-r *-pa__dues gratuitement pax co
les-neilléars magasins »g

Manuel frères Lausanne, gros _i
lAlb Blum _fe Co. Bàle, repr.}

J FABRIQUE

MEUBLES
SAARS 39

Téléphone 82G
i i ~ *
I Magasin, rae du Seyon

I g Demander prix et renssignsments |

> . MMRWSHjgBffiiJBHi; ~' î ï»MuT$ISî  f \i \ i û
: ' Absolument sûr cou re les lemp*ét"s
I Couverture excellente pour toitures
| Garantie à très long termo
I Beau revélcméii- à bon -marché poar façades
I Limbrissa-ijcs et plalonds iadcsiruclibli s

ÀVÉS DBV ËRS *
Bateaa-Salon NEUCHATEl.

D1J-.--CHE -3 juin 191»
si le temps est favorable et avea

un rainimun de 80 personnes

PROMENABE
Sun LE

arec arrêt à Chez-le- Bart

Grande fête Gt iampCtre :- .
¦ïîpDi^e par la Soçiélê d' erabeUïssemenî :
¦i:-: 'm pro.it y 'Ê-fl sp M W ','
.":'.-:: y -;: ; l ¦-?-_- \ i  ;

ALLER --cl . :
Dépar^

de Neuchâtel _ h. — soif
,gas_5_gie«ii.-rTiStiep*^res .. 2 h. 10
!.' »' r ¦¦' .r'-À-uVéJhier ' -h .  W.'
[>¦- » ; . % C_ .tiiillod _ In -40. -
Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 05

. . , rtETOUlt
Départdê Chcz-le-Bart C h. 'il* soii
Passage à Cortaillod 7 h . 10

» à Auvernier 7 h. 30 '
•. .. ,_à Serrières 7 h. -il)

Arrivéey_ Neuchâtel 7 h. 50

Do gljèzi _ ,e£Bart , la promonadè'
continu ., sâifs aVrét sur "lo I__ k U --
Lac et retour à Ghcz-lc-Bart pour
A h. 30 soir.

" -
" '  : ¦' :',;' ~ " 

. 
-

PRIX DES PLA.CE3
(aller et retour)

Tour .complet do irc cl. 2m« cl.
NeucHàtcl et "

: Serrières J. ;-..--fr. 1.50 fr. 1.20 •
T o u r  complet

d'Auvernier .. » 1.20 » 1.—•
Tour complet de ',

Cortaillod et
Chez-le-Bart . » 0.80 » 0.60

LA DIRECTION
Hl • - ---  ̂ ¦ ¦ - • • —-.;- ¦- - ¦¦- ¦ -



iWL |iattû,*_sos
À -A'endi'e uç magni f iquo piano

noyé r. ¦ C. KordOrf & C'» , -grand
iiiôxlèto,": cordes croisées et cadre
en fer , "liruu , à très bas prix. Un

S piano d'occasion en -bon éta t 525 fr.
• yérieuses garanties. — Magasin de
! pianos A. ~ I_utz fils, Placo d'ar-
|mes 0.

OCCASIONS
Un phonographe Chanto-

; Clair , -avec 80 rouleau-, grand
modèle , pour. .0 fr.

'Un ¦  vélo rouo :libre , très jj- oune,
.abric'aiion, pai'Mt état,. 00_h ' ?

Un Vélo itsngé , roulant T_ ien ,
75 -fr. . - :

Une carna.sièi-e, cuir et filet ,,
pou r chasseur-, presque neuve ,*-
20 l'r.

Deux grands drapeau* pour
12 IV.

S'adresser h M"1" lingue ni b , Col-
lé-e 1. Peseux.

R. OWEN
Place du Marché n° 6

Richelieu et souliers &
-. brides pour fillettes, 35, _ <>
; et 37, cuir ordinaire , depuis
; 3 fr. 80 ; cn chevreau , 7 fr. 80.
i Bains de .mer  depuis 2 fr. 50. Bot-
j tuions - enfants , 17, 18, 10; .- lias'
! prix. Panloudes ordinaires , 35,-50 ,-
i ;i7, à bas prix. Décolletés pour
' soirées depuis 3 fr. 80. Bottines
i jaunes ol. noires, 35. 3G, à C fr. 'J0,
,8 fr. TiÔ. Encore grand choix sou-,
j liers tennis  h moitié prix , de 35 à 37.

A vendre uno

machine à coudre
S'adiessor Terreaux 5, 1" étage.

^
UILIJM il.*SEBSS
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TRAVAUX BN TOUS GENRES
a _,___ __-»_ » LA FEUTLIE DAVIS DE NEUCHATEl

¦ 
^ 

Grar̂ clsf IV̂ gîïsins

Beau ioix ie NODVEAïï fÉS en tous pures
CONFECTION S pour j dames et fillettes

à choix sur demande

Echantillons et catalogue à disposition . . .. .
Représentant i_ Wenchûtol • -

Mi'11? Wyo J» Wé_-HE_-*9 Aveane dnler ___ _ - 16

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— "Tiélëphone ©30

Beurre ds cuisin e surchoix
3 f r. il O le kg. —:— »-H5 par 10 kg.

Livraison a dom icile

A' A LA MÉNAGÈRE :
jÊÊÊÈÊÈ a' i*îvAt.;__ ' r _ _.--_.Y , a ' J '

^Ŵ B 
' ¦¦•' Meubles en jonc ;

WffillllÉj fflH " '_. pour Véraùdas et 'jardins

_OL^!tf \_. Chaises-longues - Pliants - Tables à îhé
_f ^^0*1j &'̂ é£ - 

Très 
jolis 

modèles
___** Escompte 5 O/o au comptant

¦\\\\A\\\ *ç?!'!v?^^^^^^^^^*̂ _r^jB___iiS^ jEtf" • _iM __yH_?sffBi »* ** *¦ * * \ KB ™

H^^^^/j 5___Sï vSw ^_H __ ' ï B^^BËHM^^aJTOEaiMBMBESEBSSI

H __ . * i iî^tr' "̂ r"""- ¦ T i A _____S__-»cJLwHfc___«J___________________ _̂_ _̂_________ .^MMBl l fc^BJ9£illt__ & . ŷ'̂ fiArAjiwTiïHiiAifAi BEBBFWS* ,-f ? _»?wy & - _-  ̂* * ¦" ¦ -_#"-.*¦ *v * '* _S§5*

__râ SiJffljBirSB '» 'j • *' ' _#' ' ___n SB

~
n̂GKw--«n*-Ki____K _̂___«__- -.-_______________________ ^^lB--a---________________________ -_ _ _ _ _l__-_f___ ____^^

l*prtI____W*__________ f"**̂ rt__B' -̂-*^  ̂ i |̂ 3|̂ H^̂ Bl|BH

I

BKEVT'.TK S. G. P. G. |

• ^_^__è^^ Uésinfocleiu ' automatique , jj i

I

^^^^^a^^^ « i'Ozona tine >¦ , purifiant , J|j

lli--___ialll j f_f vaisë odeur. Souverain contre p .
il §|I| toutes maladies ôpidémiques.

fl HHl _ sf̂ l-î  ̂ IioèOmmantl. princi pale- ii
I liiliilii^l^^  ̂

-mont"dans les 
salles 

où il y ||

S

liilĈ ^l̂ ll^fS- a {,S'gloni(5l'll^ou de' niondo , [H
l^_l_t_IIR^^i cliambres cle malades ot 

tous 

01

-f^^Mfl * 
Chez MEYER 

Se 

Gie 

1

| ^̂ ^plF  ̂ COQ d'INDE 20 - NEUCHATEL |

pendant 15 jours
t. ' i . . .

Mail-©--- tricot rayés, sans mincies, pour garçonnets, dopais 0.75.
-t3s.illots tricot rayés, avec manches, ponr garçonnets, depuis Ll5.

_ ' «.. .sames marin en toile, ponr garçonnets. Blouses.
Du stock énorme do chemises pour dames, i

à-ï.65, 1.95, 2.25, 2.95, 3.25, 3.75, 4.25, 4.50.
Un stock énorme de i&autaloiis ponr dames, depuis 1.65 - 4,50.
On lot de jupons blancs et couleur, depuis 1.95-
ïïn lot de clieniises ju-ger avec et sans col, depuis 2.10.

.--4?_i*j itises fin tricot, à devant fantaisie, qualièc* extra , 3.50 et 3_65. y
'Remises zéphyr, grand choix de dessin. Chemises blanches. y-y:

^
ĵ^*_*>Jes d'été - t'ois et Cravates - Caleçons - Filets

'0£jfÊË$!W - hlancs pour sommelier es, 1res jolis modèles ̂ vec b r eteHes, depuis 1.30̂
^---^Wî_fe_ps blancs fantaisie, sans bretelles, depuis Ct75, y

3E_iij4ieiM_ blancs avec et sans br_ telles, ponr services de table, depuis 1.35.
Tabliers russes pour enfants, garnis larges galons, depuis 1.20.
Tabliers de ménage, toile extra, 1.30, 1.75, 1.95.
Grands tabliers façon blouse, depuis 1.75 à 4.50.

CORSETS — CORSETS — CORSETS
Lingerie pour fillettes

Tons les articles énumérés ci-dessus pro venant des plus grandes f abriques}
seron t présentés dans toute leur f raîcheur à notre nombreuse clientèle. . .

Pendant 45 jours seulement , durant cette vente spéciale, il sera accordé le
5 o/o «l'escompte-, malgré nos très bas prix.

Visitez les magasins

PLACE PURRY et RUE DE FLAIJPRE^ , y

fm oè-n -̂sïrt -_ _
îô_É les I

S pour

I chez

¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ —lî MBi—————— «̂MJ

fabrique h Chapeaux - f .*$. '.Çyg _ x
temple-Neuf 9 5 - NEUCHATtL - Temple-Neuf si 5

Fin «le saison
FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS

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

Tout objet caisse ou troué est réparé
très 'solidement , à l'épreuve clu feu Ot do l'éau , avec

LÀ PÔtïPlLS D_y I_ AI_ A _ "T
sçiil . moyen , éxislant _pour,;-ïa repafaifon «lïiirnBilc tlo casseroles on
êih'ail ou --I-rés,. çhiyj^^ aî-£u'es"tr'lès_ VeV'léssiv-ii'_ es - trou . es,. tout oîijet
cîi verre, 'marbre, ;poi"çolatue fji ïenco , fer et- "toute chose ch bois,
etc., . etc. _ y _ . '.. 'y ... .. y. y. l .. . .

. ,Ën vente ,, à CO .cent. - l e . paquet ,. cho?'- MM . ftourgoois,... droguerie-
¦pharmacie ; .' Dardel , d-rogu^ric;-. Sâyon •<_ ; ,.l*"- Upiil'tor^y^liai'ir^icioh,
tïub*. cte.ril%ital , ct Z._i .merm'a\in.

: (Irci^-erié', 'l"!|ia.i.'çlteUfs "J. '
Dëpo-itairè pour la Suisso : II. ScliblV., 7, rii e dos Ifains , t'.ënèvo

g \J Meilleurs médication dan.5 -ts^ ^^^^^^^ ^̂rnnh 'P H

^^S^^^niarîn adedej Hou .quïrie i .- la _ f_ nne S
li I'IM'H. " -f F'l nmnii i mu ¦ n i um i i 'p nnfi fl r

à 20 fr. le cent
La douzaine, 3 fr.

Louis WASSERF ALLEN , horticnltenr
Magasin  rue du Seyoh

Téléphoné- 8 et 105. — Téléphones _ et 108

Tous les jours do inarche sur la p lacé , devant lo magasin Ifiil»er. . .
' '¦ I 1 — . . — —— ¦ ¦ ¦ ' ¦ 

'.

pll^^^ffl 
Eenri 

Courvoisier
fcjftplËffl Pff COLOMBIER
¦̂¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦MBBBn gĝlgaPMBaiMMBaBMK^^aMBMBIl

•̂ ffi ^^S 
mais 

ie §:i*_t __a _l choix ^0$ " il ' I¦ ••wKKBWk le prts- 'hoà &nn,) v^Mé ^^^^^^m ;.]
et la boiitte qualité- font augmenter notre vente icSiss les j ours f :

Nous expédions contre remboursement f ranco : ;
Souliers ferrés pour fillettes et garçons K° 26-29 fr. 4.40 . N° 30-35 fr . 5.40 \
Souliers île dimanche » » » 26-29 » 4.90 . » 30-35 » 5.90 >
Souliers ferrés, pour femmes . » 3643 » 6.50
Bottines à lacets avec bouts, pour dames . . - . . . . » 36-42 » 6.90 \
Bottines à lacets, cuir-^box , élégantes, pou r tfames . . . .  » 3642 » 8.90 i
Bottines à boutons, cuir-box , élégantes, poHr dames . . . » 36-42 » 9.80 '
Bottines à lacets, forme -Derby » y : ^ :> ^ - - i  « , #36-42 » 9.90 '¦¦ '.

1 Souliers de trav ail ferrés, pour hoimpes; v ;̂  , r . --,' . '; '. ' » 40-48 W 7_75 y
Bottines à lacets ferrées^ 

pour hommes _ . y. -." !'.' ' > ';•¦' « '• ¦ ' * ' ;: » .4i&47 * » *,.*,(, y
Bottines lt lacets _tvec bmiîs, -pourifemmes w- *5 '• ¦:~ *%*̂ &¥ tT» 0  ̂ »¦ B 50 ;f JBottines â lacets, ciiir-box, élfiflàht et léger, poiir hommes « : " » 40-47 » 11.50 11
Bottines à lacets, cuir-box , forme Derby, pour hommes . . » 40-47 » 11.80 ;|
Souliers fac. militaires, ferrés, sans couture derrière, I? . » 40-48 » 10.50 ¦

' Garantie -.pr chaque paire - Demàntlez prix fiourant
; ATEWÈR WCMMIUË DE ;:ftÉPAMTI(.i\S Â TOM1 lOTKSGE-ï

J. KURTH , Neuveville
_____! : _= '

miiuiro- m ii mmmm M mmtm j

1 A U  (18)

MATHILDE ALANIG

Luce, émue en .elie fibre malerneîlc qui
vibfe au cœur de touïe .femme., se peiu'lia
vers le petit Tony- et lut  prit doucement la
ni i i in  :

— Bonjour , mou jeune ami '
•J'»ny, .Uinn<\ j nai'-s elnrrit ié du sourire ,

-l>_mlunna sa. mail, maigriole, presque
( r-iinspaçeule : j

—- Tl est li  .s déliea.1 ,. dJt Thérèse à voix '
busse, d' un ton de confidence.

- _£t -uomtno. si- la jeluie - fi l le eût déjà reçu
l ' inves t i tur e  professionnelle, l'a mère, pous-
sée par le besoin d'obtenir  une parole cu-
emirageanle , avouait ses craintes :

— 11 est d' une impressionrra_ _li tê ex-
trême ! La moindre surprise , la plus petite
contrariété l'ag i t en t  jusqu 'aux convulsions.
Et le pauvr e pet i t  ne peut me perdre
de vue une seule heure sans s'énerver...
<^ue deviendra -t- i l , dans l'avenir , si cette
sensibilité exagérée ne se corri ge pus ?...
On m'a conseillé l'air marin... Berek ou
Arcaelion. ..

— Il me semble que le conseil est ex-
cellent '. L'air salin et iodé est. un  tonrque
merveilleux pour  les enfants  faibles ! dit-
la- jeune f i l l e , touchée par l'expression de
•eette inquiétude maternelle , si puissante
qu'elle surmontai t  le» défiaoces- iastin-sil-i-
ves de la femme.

Reproduction autorisé* i»ur toits Tes j_um__ux
*y?^

un traité avec la Sotiêtc des tiens _io -Lettres

Et la pit ié  de Mlle  Fres'nel succn'it en-
core, q u a n d  Thérèse murmura  avec re-
mords , en rajustant  la collerette du pc lit
garçon :

— J'aura i , dû a l l e r  à A rcachon au lieu
de- venir ici...

Cependant, Mme des Roquettes , ravie de
la joliesse , de la grâce et cle l'entrain de
.Simone, taqu ina i t ;  la jeune f i l le  :

— Alors, votre fiancé 3e montre déjà
un despote ?

— .Jug-_ 7.- _ n: il m 'accorde juste dix jours
pour les emplettes indispensables. Et pas
moyen d'enfreindre an traité passé devant
notaire ! D .iUlcurs , ma famil le doit venir
me rechercher !

— Vous devez avoir pourtant une telle
fringale de " Paris ? Ali ! Paris, comment
peut-on le qui t te r , après l'avoir habité-,
pour aller s'enterrer à la campagne !

— Mais je ne compte pas du tou t  îii 'en-
terrer ! ri posta rondement la fu ture  Mme
Itousselin. Et la vie à la campagne me
plaî t  i n f i n i m e n t , pourvu qu 'elle y soit lar-
ge, reposante , aisée ! Je m'aecermodéfai
très bien de mon sort , avec l'aide de la jo-
lie petite aut o que me donne ma géné-
reuse belle-mère !... Une fugue à Paris,
de temps à autre , avec mou seigneur .et
ma i t r e , bien entendu ! Puis après, la bon-
ne pa ix  du chez soi , et la liberté des
champs ?... Mais , Luce, ma chère Luce !
acheva-t-eile en consultant une ravissante
pet i te  montre , pavée de perles , songe que
nous devons , cet après-midi , régler la ques-
tion palpitante des chapeaux !... Si tu  venx
m'en croire , nous abandonnerons grand'
maman à ces dames pour filer à toute, vi-
tesse, vers la modiste, rue -Sai-ût-Plu-eide ?...

C-el arrangement ayant été accepté, les
deux soeurs s'éloignèrent de lolrr pas preste
el allongé de Parisiennes ; l'ai-née, plus
grande, plus épaîfouie", plus o_dulct_ e, la

eadet.e , f ine , alerte et droite. L'une et l'au-
tre pourvues dé cet a i r  de fierté et d'indif-
férence qui défend mieux une je une f i l le
que là duègne la plus sévère.

Pè.-? qu 'elles furent  à distance , Simone
commenta la récente rencontré :

— L'ori ginale petite vieille que votre
connaissance d'Oûchy ! Mais quelle singu-
lière façon de me présenter à son amie, lu
dame endeuillée ! c Encore une cousine de
nôtre cher Denis... » En quoi ça î'inté_ès_ e-
f-ii , cette blôiidé Ahdf'omaqué, que M. _îer-
tlteaume ait une cousine de plus on de
moins,' et pourquoi est-il son cher Denis ?...
Est-ce que ?... Qu'en penses-tu ? hein !

Luce répliqua, la voix martelée par un
soudain essouflement.

— Je suppose, avec tout le monde, que
Mine de Yilmois, nu bout dé son deuil, de-
viendra Mme Bertheaume. ,

— Bàh !... Tiens !!! modula Simone, sur
deux notes différentes. C'est donc pour ça
qu'on meuble si joliment TArvièrë !...

Elle suivirent quelque temps l'allée en
silence ; comme elles sortaient du jardin ,
en face de la rue de Eleurus, l'aînée de-
manda.

— L'arais-lu déjà vue , cel te  belle Ar-
mide ?

— Oui... En Suisse...
— Mais . vous avez donc rencontré toute

la terre, en Suisse ! s'exclama Simone,
ébaubie. Conte-moi ça !...

Pu bout des lèvres , pressant la narration
concise, Luce relata les deux entrevues ra-
pides du Sonnenberg et du lac, sans men-
tionner ses observations personnelles du
Campa-Siirito de Lucerne. Puis elle rappor-
ta h» informations dues à Mme des Ho-
quettes sur la belle incoirnire-, et enfin la
somlj're tragédie qui rendait la" liberté à
Mme de VHinoi's.

— Je* me rappelle maintenan.! remarqua

Simone ,- illuminée... Tl lui a écrit de chez
nous !... J' ai cueilli le nom au vol, sur
l'enveloppe... Pourquoi ne m'as-tu pas
parlé de tout ça, plus tôt ?

— Je ne présumais pas que cela dût
l'intéresser...

— Tu ne présumais pas... Toujours trop
de vertu , jeune stoïcienne ! Et Bertheaume
aussi, d'ailleurs ! Ça lui ressemble bien ,
cet 'imbroglio romanesque !... Mais, vrai , je
rêvais mieu-x .pour lui que cette élégie vi-
vante .

-•-- Simatie ! Tu n 'es pas convenable !
~ Cette histoire me dérange, là !... Et tu

ne 'm'emp-cliéra- pas" de grogner contre
elle'; contre lui , coht.e toi, contre tout le
monde...

Néanmoins , la fiancée de M. Rou' .selin
oublia sa méchante humeur au seuil du
magasin de modes où elle s'affaira , pen-
dant une heure, . à chercher les agence-
ments les plus suaves de marabouts, de
tulles, de rubans , de crin , de paille et de
guirlandes florales , dans les gammes du
demi-deuil. Apre, quoi , enfiévrée par l'ins-
piration , mais triomphante des merveilles
acquises. — Oh ! la souriante capeline
couverte de glycines mauves ! — Oh ! le
fr ingant  toqiiet aux ailes de mouette ! —
Simone f i t  gaiement chemin arrière, au
bras de sa sœur...

— Ma petite , ça me fait  un plaisir ex-
trême d'être comme en escapade, avec toi...
Mes derniers jours de liberté, penses-tu !...
Changeons de route et suivons la rue de
Vaugirard. J'ai envie de passer un quart
d'heure au Musée, pour voir si l'on a re-
manié quelque chose !

Le.r deux jeunes fuies pénétrèrent bien-
tôt dans le: ha.l des sculptures. Mais, com-
me elles - __¦ relaient devant un buste de
Rodi n, Luce fit un léger mou.eineHt de re-
cul. Denis Bertheaume et Thérèse de Vil-

mois sor ta ient  de la salle des impression-
nistes...

Simone résista à la main qui t i ra i t  sa
jupe et s'avança délibérément :

— Eh ! bonjour , Monsieur et cousin ! U
faut venir  à Paris pour vous apercevoir!...
Vous délais'sez les pauvres gens de la
Mayenne, depuis un peu de . temps!... On
comptait sur vous pendant  les vacances
pascales ! Vos prairies et vos jardins  s'é-
taient  parés de primevères et d'anémo-
nes !... Vos électeurs, voire notaire, vos
amis soupiraient après vous !... Le tapis- .
sier, qui décore votre cas tel, vous réclame!
Qu 'est-ce qui a pu vous retenir à Paris ,
ces trois longues semaines ?

Denis rougit légèrement, mais f i t  mine
souriante aux reproches enjoués :

—- Dés affaires urgentes, et puis du tra-
vail , et encore du travail ! J' ai accepté une
collaboration régulière à un grand jou r-
nal quotidien , pour deux articles par se-
maine. J'achève aussi une étude , peu ré-
jouissante, sur la progression de la crimi-
nalité juvénile et de l'alcoolisme en notre
beau pays, ' favorisée par l'affaiblissement
du principe d'autorité et la veulerie de
ceux qui le représentent. Et comme je
compte dire , à la Chambre, tout haut et"

crûment ce que je pense, il me fallait  une
documentation sérieuse...

— Vous allez parler à la Chambre, pro-
chainement ? Oh ! faites-nous entrer ! sup-
plia Simone avec pétulance. Cela nous in-
téressera tant , n'est-ce pas, Luce ? n'est-ce
pas, Madam e ?...

Thérèse de Viimois, ju3que-là silencieu-
se, un peu à l'écart, tressaillit faiblement ,
comme quelqu 'un dont on dérange les pen-
sées.

— Certes L.. Quoique ce doive être si
émotionnant i

— Pour ceux qui s'iatéreaseùt à l'ora- .

I leur , su r tou t  ! acheva Simone , avec iii gô»
nui  té.

— Préparez alors .vos forces et des fla-
cons de sels ! f i t  Bertheaume en r iant  ; ei\c

j vo'us me verrez probablement assaillir do
i belle manière.  J' ai trop de vérités à dire !...

— Oh ! comment, avez-vous le courage ?
m u m u r a  Mme de Viimois, effrayée. El, a

j quoi bon , d' a i l leurs , vous exposer aux ia-
sultés, vous user la vie , dans toutes ces vi-
laines mêlées politi ques ?...

In v o l o n t a i r e m e n t , Peuis regarda Luco,
La jeune f i l l e  se détourna, sous ce regard,
mais sans pouvoir retenir les paroles qui
lui montaient  aux  lèvres :

y__ U faut bien , pourtant', que quelqu 'un
ait la bravoure de répandre des paroles
.fusi.es et franches, et d'essayer le bien.
Ceux qui ont reçu des dons supérieurs
n'ont"pas le droit de les réserver pour l'u-
nique satisfaction de leur dilettantisme..,
il me semble.

Ces derniers mot., atténuaient d'une ré*
licence t imide l' expression convaincue de
l'idée forte... Lùce, confuse de s'être livrée,
se retira légèrement en arrière. Une sorto
de rayonnement éclaira la physionomie do

f Bertheaume, comme s'il venait de recevoir
[ une approbation désirée. Et Thérèse de
Viimois, en son ombrageuse inquiétude,
discerna et la gêne de la j eune fille , et la
contentement intérieur de l'homme.

— iUlons, c'est convenu ! Nous assisté*
rons a« grand combat ! dit Simone, avefl
sa verve légère. Je n'ai jamais vu le spec-
tacle de la Chambre, et le désir de vous en-
tendre double l'attraction... Vous visitez lo

i Musée, vous aussi ?
— Oui... Je me suis trouvé là à point

pour escorter ma compatriote et amie, Mina
tle Viimois, fit  Dénis d'un air dégagô,
Nous conunençoiLS B'eolement.

(A -UtU _Lj

ET L'AMOUR DISPOSE
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L'ECONOMIE
Rue du Seyon 5a i

Blouses ponr dames, depuis . . . . fr. 1.95 P
Jupons blancs e.t couleurs, depuis . . fr. 1.90 I
Grand choix de tabliers pour enfants, fillettes et I

dames, à des prix variés extra bon marché |

CORSETS 1
Lingerie, Chemises et Caleçons 1

Sous-tailles oî cache-corsets H
Bas noirs et bruns pour dames, depuis, fr. 0.65 I

Bas pour enfants, en toutes grandeurs S
Chaussettes pour messieurs, depuis . fr. 0.45 I
Chemises Zéphir pour messieurs, depuis fr. 2.95 j !

Cols, Manchettes et Cravates H
Rubans, DenteDes, Galons, etc., etc. j

**________________________________________________________________________¦___ - — . _ .

H. Mo_¥ _rA_ _r»©_^
Rue du Seyon 5a - NEUCHATEL

Depot d'eaux minérales
HEMIMZ HEMIEZ . H_ _ _ _ _ _ ÏI___

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD, CONTREXr.VILLE

EMS KR-ENCHEN '""3
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADÎ JANÔS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SÔDAWATER , etc., etc.

Pi'ix avantageux
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

ÉSii D. BESSON & Cle
^^fewÉ-̂ .wy^gy 8, Place dn Marché,8

«•" AHTIGIJESS SOIGNÉS r«
Escompte 5-/o au comptant ;
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Pour les changements d'adresses, MM. los abonnôs
sont priés de nous aviser

la veille
ponr lo lendemain de tout changement î_ apporter Ci la
distribution de leur journal , sans oublier do

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'ost pas
possible de prendre note dos dates do retour , nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau chan-
gement.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il ne pourrait êd'c (enn compte des demandes de chan-
gements d'adresses où

l'ancienne et la nouvelle adresse
ne fieraient pas indiquées.

. Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

SOCIETE DU MANÈGE
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires, sont convoqués cn assemblée gônôralo an-
nuelle pour le mercredi 20 juin 191?, à H heures du matin , au bureau
de MM. DuPasquier , Montmollin & C'0, à Neucliâtel.

ORDRE I>C JOUR :
i. Rapport du comité do direction ;
2. Rapport des coiumissaires-vérificatours ;
M. Approbation des comptes ;
h. Nomination de doux commissaires-vérificateurs ;
.1. Nomination ' du comité de direction;
0. Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1911 et lo rapport des commissaires,
seront à la disposition dos actionnaire- } à partir du '22 ju in , clioz.
MM. DuPasquier , Montmol l in  & Cie . Pour pouvoir assister à cotte as-
semblée, MM. les actionnaires doivent  etro porteurs do leurs titres.

Neuchâtel , lo 17 juin 1-.I?.
H 3485 -N L^COiWiTÉ

^
DE DIRECTI3M
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Vallée de l'Kmme. 1000 ni; d;altitude. Vuo étendue. ' Position al pine
agréable, air dé for'6t ; fortifiant. Cuisine et vins' excellents. Pi'ix de
pension 4 à 5 fr. "- _ a. 2423 g.'
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r' MON SOUHAIT j

f.  ROUTE: BIENNE - NEUCHÂTEL Bo'les proms^ades. Grandes fo- 
|g rets. Magniliquo vue sur les .alpes e
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ROYAUME,U3-I

. Le baron Marscli-ll , qui est arrivé, eom-
m-e on sait , à Londres avee sa famille, s'est
rendu presque -aussitôt au For- gn office
où il a eu un court entretien avec sir Ed-
ward- Grey. .- ¦• .
» Gommentiint son arrivt'C, le . , « Diiily
Graphie » dit  : %. ¦ '¦ '

« Entre l'Allemagne . "_ et l'Angleterre,
un-e seule question qui . inlporte; c'est ,1a
question navale. Il n'y a>|)â« en. Angleterre
•l'a. moindpe mauvaise votonté à l'égard de
l'Allénragne. C'est .simpl-êmcnt une (lïtes.
•tion âé'séeurïté et â'tbnueur. La flotte., ai- ,
demande est une .menace pour notre supré-
miatie maritijn- : elle l'a déjà .omproi_ro _e..
C'est, e&in me: l,e disait ui_a joj.ii' Palmerstoii,
qui parlait a.lors de ki Frïi ii*ce, un pistolet
diri gé -sur le cœur de l'Angleterre. Si l'on
veut rendre p lus cordiales les Teilations an-
glo-allemandes, c'est le premier problème
à résoudre. »

La plupart des articles des autres jour-
naux consacrés à l'arrivée du baron Mar-
SC-iall ne sont guère que des articles de
bienvenue.

Là «Gazette de Cologne s s'occupe, à
cette- occasion, des relations anglo-aJile-
mandes et insiste sur . la nécessité d-e « pp.;
ri fier l'atmosp liér-e » entre Londres et Ber-
lin. On se rappelle que cette expression est
celle dont se servit le ' 'baron Mai-sschall
dans une récente conversation où il es-
sayait de préciser l'objet -de ses premiers
efforts à son arrivée à Londres. Un passa-
ge de cet. article relient l'attention. « Des
l'acteur.., dit la « Gazelte .de Cologne » qui ,
dans les deux pays, possèdent une in-
fluence 2)1-époiidéra«te, n'ont pas réiiasi à
puri fier l' atmosphère. » . Ce rappel de l'é-
chec de , la mission Haldane est . un dis-
cret, avertissement. Ces facteurs, dont
« l'influence est prépondérante î , sont, ap-
paremment, en Angleterre, l'-ex-ministre
de l'a guerre, Jord HaJdanc, et -en Allema-
gne le ministre de la marine, l'amiral Tir-
pi tz , ou peut-être une plus haute person-
nali té  encore, c'est-à-dire l' empereur Guil-
laum e lui-même. Jl  ne saurait y avoir au-
cun doute à cet égard.

Le correspondant berlinois de la « Ga-
zette de Francfort » écrivait récemment à
ce sujet :

« Sauf ceux qui y prirent part , personne
ne sait quel résultat eurent les conversa-
tions de l'empereur et de l' amiral Tirpitz
avec lord Haldane, on peut admettre que
si elles avalent about i , il n'eût pas été né-
cessaire d' envoyer à Londres le baron
Marsc.hall. Le eouiilo AVolff-Metternii'li
n'est pas responsable du mauvais résultat
de ces négociations . La faute , si on veut
employer ce mot, en retombe sur .ceux qui ,,
à Berlin , au cours de cett e visite , ag irent
d' une  manière trop impulsive. ». * *

Il est probable qu 'ayant de par t i r  pour
Londres, le baron Marschall a fait " com-
prendre qu 'il serait regrett able qu 'il fû t
troublé dans son. Ira va il par ces person-
nal i tés  « dont l'influence est pré'pondéran-
te et qui ne réussirent point jusqu'ici à pu-
rifier l'atmosphère » . Berlin a dû être in-
v i t é  à asist c-r en spectateur silencieux à .a
part ie que le nouve l ambassadeur va jouer
à Londres.

BELGIQUE
La curieuse a f f a i r e  du navire mis h la

cha îne  à Zeebrugge cont inue  à être entou-
rée de mystère. Ce fut.  en ef fe t , le consul
du Venezuela , croyant à l' organisation
d' u n e  expéd i t ion  fl ibus l ière  contre son
pays, qui signala,  au ministère des a f f a i -
res étrangères l' arrivée de ce navire à Zee-
brugge, sous le prétexte de réparations à
fa i r e  a-u x mach ines, mais  en réali té pour
embarquer des armes ct des muni t ions .  Or
les autor i tés  belges ne furent pas peu
surprises, au cours de l'enquête, de décou-
vrir que le nav i re , ou t re  les armes el les
m u n i t i o n s , deva i t  embarquer environ trois
cents  Portugais qui se trouvaient depu i s  :
plusieurs jours dans les hôtels des p e t i t e s  i
p lages du littoral belge.

]_ _ c ap i t a ine  du port conduisit le navi-
re d'ans le bassin san i t a i r e  par surprise. J
I I  profita de l' abseuce du commandant du I

navire, qui s'était rendu à Bruges, pour
monter à bord et pour le conduire dans le
bassin-intérieur, où il fut mis à la chaîne.
Le mécanicien du bord avoua 'alors que les
'machines n'avaient nul lement  besoin d'ê-
tre réparées et que le navire était prêt
à reprendre le large au premier signal.

IJ y a actuellemen t,- à Zeebrugge, trois
cents consp irateurs portugais ; la plupart
sont logés à IMITCI du navire , mais une cin-
quantaine d'entre eux , ceux qu'on croit
être des offic iers, logent dau s les hôtels de
Bruges et de Blankenberghe. Des caisses
de munitions et -d'armes destinées aux
conspirateurs eontnmout à arriver à Zee-
brugge et sont- saisies au fur  et à mesure
par 4es autorités -belges.

Ijjg commandant _ H navire suspect, d'a-
près ses lustra.tiôîis, ne devait embarquer
les armes et Ies._ _ -_ itioii& qu 'en pleine
mer , où les caisses devai ent lui être ame-
nées par- un remorqueur. L'avertissement
donné par le consul du Venezuela empê-
cha cette opération. On dit que le gouver-
nement belge expulsera tous les Portugais
suspects. Les .marins de l'équipage du na-
vire, redoutant des difficultés avec _a jus-
lice , ont quitté le bord .
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POLITIQUE

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

année 1911-1912
¦Ii 'JE S COMPTE, prévit

dans nos» eai-nets d'a-
chats, sera payable en
marchandise- dans nos
magasins dès ce jonr à
lin courant.

Prière d' apporter les carnets
additionnés pour vérification'.

l in  i Il l l l l l  L. ..I .I  ¦ ¦ —rsstMtautm-*——

n o n  ___ Office de [Brevets «îe 1 __ g__ iei __ <
&S. SA. & .  '" conseil Itrng, Ki._-i .S_ . IV,. liotelstr. 37,
bureau spécial pour la protection des brevets allemands , procure
à bon compte et consciencieusement los brevets «le l'cuipiro¦ allemand.ySo charge aussi de la vente. — 13 ans de prati que
et^de* relations "ayee ,lp département allemand des brevets. —
Dêmatiddii -mon dernier tarif gratis et franco.' Pour fabricants ,
conditions spéciales. Examens d'invention et vi_rito sans frais. - 1
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lies /^ ̂ 5 f f ~ *A C» avisent les dames do la ville I
,v" v^" r"'î* S?* qu 'elles viennent d'ouvrir un g

ATELIER DE GOntÙBE
rue du Tcmyie-Nenf. 5, au 2m . — Par. up travail soi gné , fi
elles espèrent mériter la conlianco qu 'elles scllicilent. — Coupe I
moderne.. fi'

Oh cherche , pour garçon ilo l i
ans ,

séj our de viens
pour Ti semaines dans boiino fa-
in i l lo  bourgeoi se ayant des.' eii l'atils ,
et ofi il au ra i t  l'occasion de s'ins- '
I rn i ro  davantage dans l . . ,.langu(.
française. x ' "'-'.V. " '

Offres iiuliquant j irixy soujiâj . . i.
ST>( .."_ à l'agence "de pûblitî fl e 'iVù-
doîf Mosso, Zuricfci. ' . .,,- ..̂ .SS.i.i^*..

Oh cTicrcho

PENSION
à la camji agne , pour un jeune gar-
çon do 12 ans, pendant  les vacan-
ces, soit deux mois , et ou il serait
un peu surveillé. Ecrire à T. 8. 701
au bureau de la Feuille d'Avis.

Le papillon de Tarascon. — Une grande
panique s'est produite lund i soir , à Taras-
con. Un papillon en fut la cause initiale.

On donnait une séance cinématograplii-
que aux consommateurs installés en grand
nombre sur les terrasses des cafés du Com-
merce, de Paris et de l'Univers. L'appa-
reilyinstallé sur" des tréteaux , était parmi
les fables à la terrasse du café du Com-
merce. On venait  à peine de commencer,
.lorsqu '-.n papillon qui , depuis longtemps,
volti geait, autour de la lampe, s'enflamma
les ailes , toucha le disque récep teur et mit
le feu au film.

L'opérateur saisit , aussitôt ce disque
qu 'il jeta à terre ; mais déjà le feu avait
pris aiu disque débiteur et , au même ins-
t an t , les flammes entourèrent tout l'appa-
reil , semant la panique parmi les specta-
teurs oui s'enfuyaient  de toutes parts , ren-
versant les chaises, les tables, les verres
et leur contenu. Il n'y eut , heureusement,
que quelques personnes piétinces.

Un boniment de foire. — Un jour , dans
une foire , on ent endait un homm e qui
criait :

•— Entrez, Messieurs , entrez, Mesdames !
pour dix centimes , deux sous , vous allez
voir un an imal  extraordinaire. C'est un
ébat, et ce n 'est pas un cliat ; il a la t ê t e
d' un chat, mais co n 'est pas un chat ; il
a. les yeux d' un chat, mais  ce n'est pas un
chat ; i l a  les oreilles d'un chat, -mais ce
u'e.t pas un cliat ; il a le museau d'un

• chai , mais ce n 'est pas un chat ; il a la
bouche, les dent s, les griffes d' un chut ,
¦mais ce ires, pas un chiit : il ressemble à
un  chat comme deux gouttes d'eau , mais
ce n 'est pas un chat.

Qui veu t  voir cet a n i m a l  cur ieux ? Dix
centimes, deux sous, Messieurs, Mesdames.
Entre/., s'il  vous plaît , cela ne coûte que
deux sous.

On e n t r a i t  pou r vo ir ce que c'était  : et'
savez-vous ce qu 'on voyai t  'i Devine* un
peu !

C' éta i t . . .  une  « cha t t e  » .

ETRANGER

Pour ménager la troupe. — Le départe-
ment mil i ta i re  vient de rendre publi que
une circulai re enjoignant aux  chefs d' uni-
té de prendre des mesures pour ménager la
troupe et év i t e r  les p la in tes  qui se sont
produite.* en 1011. Voici ,1c passage princi-
pal de cet te  c i rcula i re  :

< Les cau.-ïcs de l' a u g m e n t a t i o n  regretta-
ble t in  nombre des hommes en t r a i t e m e n t  j
•et des chevaux malades se t r o u v e n t  sur- !
fo-u t dans  l ' i n s u f f i s a nce de s o l l i c i t u d e  et j
di? sage modération (la ils l'emp loi des for-
ces de la troupe ct des chevaux . Cne ma- !
nff 't ivre  qui  se termine fard , souvent suivie !
de longues .marches pour atteindre les can- j
tonnenienfs , le raccourcissement ibi rçuos :
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de l'a nuit même lorsque les buts de l'ins-
truction ne l'exi gent pas, nuisent à la sau-
té " et aux forées des hom'mes et' des ani-
maux. Ccl_ ' n'a pas seulement pour e f fe t
de remplir de malades les dépôts,' les hôpi-
taux et les infirmeries militaires ; l'en-
train et les aptitudes manœuvrières do la
troupe s'en ressentent grandement . J l  fant
donc que los chefs de troupes organisa-
teurs de manœuvres songent davantage au
ménagement des -forces. »

Partant de ces princi pes, la circulaire
ordonne „les mesures suivantes. :

L Les manœuvres doivent être organise ;:
sées de. mani.re à ne pas abréger ,1a.i.dn.éer-
du repos nécessaire au maintien des forces.
des troupes et des chevaux. -.*

2. Les troupes -doivent dans la réglc-al-y-^
teindre leurs cantonnements de jon-r- et as-
sez tôt pour avoir le temps de vaquer .a u x .
travaux du service intérieur ., notamment
aux soins corporels , de soigner les chevaux
le plus minutieusement possible, et de :e-
•mettre en état tout le matériel.

Lorsque la vraisemblance des -manœu-
vres ou le but de l'exercice obl igeront
d'abréger la durée du repos et de la re-
mise en état , il y aura lieu d'intercaler en
temps utile des jours de remise en état.

i ¦!! JII ii muni 
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Un intéressant rapprochement qui conduit
ù une conclusion inattendue.

La beauté physique lorsqu'elle est accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femmo ost le plus précieux des 'trésoi's
pour la famille. En effet , la beauté dans co
cas. anime le foyer et met un rayon do soleil
clans l'intérieur le plus modeste. Le mari
d'une telle feui.mo est parfaitement heureux.
Son 'assit-iiié à .là maison , le goût qu 'il prend
au travail' rendent sa femme égaleinont heu-
reuse ot.;les enfants aussi, croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible. :

MaiSj direz-vous , !a feinm. moins favorisée
par fa nature n'a-t-ellc pas droit elle aussi au
bonheur? . Si fait, elle y a droit et nous con-
sidérons que c'est même pour elle un devoir
de remédier à ses imperfections naturelles ct
d'acquérir la b. aute qui lui donnera la part au
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n'est
point la beauté tapageuse ct factice obtenue à
l'aide de fards ou de postiches plus ou moins

..iagéi.ÙQUÇ . ..Non.r .c'est ,au cç.tUrairc Ja beauté
simp le, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et là vie.

11 faut  quo chaque lectrice sache bion qu'elle
possède en cllo tous les éléments de cotte
beauté mais (pi e souvent uno mauvaise nutri -
tion ou un état nerveux par t icu l ier  empêche
lu développement normal ou le iriaintion dos
formes do certaines parties du corps, du btisto
par exemple. Or , il est un produit :  les « Pilu-
les Orientales » dont , los vertus calmantes sur
le système nerveux et reconstituantes sur les
formes plastiques do la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développé sur les
jeunes filles et chez les femmes par sui le  do
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pus à produire des formes
gracieuses ct pleines , mais encore donnent  au
teint celte fraîcheur ct cet éclat particuliers
.pii sont les signes certains d' uno riche cons-
titution.

Nous possédons dos quanti tés  do lettres
prouvan t les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Und notice concernant de nombreux
effets des Pilules Orientales ; uno notice con-
tenant do nombreux extraits do ces attesta-
tions sera envoyée à toutes celles qui en
feron t la demando à M. t.alié , Phn . 5, Passage
Venloau , Parts ou à-MM. Cartier & Jôrin, 12, ruo
du Marché, Genève. Nul doute qu 'après d' aussi
probant* témoi gnages , les intéressées ne so
dér ident  a commencer tout do suito io traite-
ment  aux Pilules Orientales a f in  d'amener,
avec un peu io beauté , beaucoup do bonheur
au lover I J O prix d' un flacon do Pilules Orien-
tales est do 0 l'r. 3-J franco contro man at.

Beauté Bonheur



Partie financière
1 Demandé Offer t

Chantes France 100.35 _ 100.38 ,.
j ,  Italie 09.27 - 99 35

Londres....... 25.32j -_ 25 33..
Keixhâlel. Allemagne..... 123.8G 123 31 «

Vienne Ifll.S..' 104.90

EOIIRSE DE GENÈVE , du 20 juin 1912
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

. tn ¦= prix moyen entre J'offre et la demande. —
ti -= demaude. — c «= ofirs.

Actions 3y,.diTéréC _l .l'\ /i07.—
B(J * K:it. Suisse ,',80.— r f  3% Geiiev.-idts . 97.50
Bankver. Suisse 750 — 4 '/. Genev. 1893 . — .—
Compteur d'esc. 038.— 4%Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen . 027.— 0npontab.ls.4!S 97.75m
Ind. ecii.du gaz 817.50») Serbe . . ,J % 442.25
Gaz Marseille. . 089.— .Vil .Geii- 1010 4% *—.—
Gaz de Nap les. 255.— Çfc. l'co-Suisso. 44».—
Accum. Tudor. 361.— Jura-S., ?«•/. 430.-
Fco-Suis. é' ect. 532.25 Lomb. nne. 3'/, 2it.2o
Elcctio Ciroct . 207.50K< Ménd. liai. 3_ 332.—
Mines Lor priv. 7425.— Çr. ?.Vand. 4! _ 503.-»-.

» » .  ord. («25 — ' B.hn.l«r.bui. 4 _ 480—
Gafsa , parts . .  4230.— Bq. h. Suède 4M 479.—
-hansi chaib. . .10.50m -r.fon. _gyp.au. 332.-- à
l_iocol .IVC.-K. 3G2.50»i '¦¦¦'»' -« nouv. 
Caoutcli ; B. iin. vl3l.— .,. * » SUkh. iy,  —.—
-Olon.Kus. -l _ - . 705.- o Fco-h.élect 4M 480.—

_. ,,' . GazNa^ . -92oM G18.50»;idotations Ouest L'uni. 4 « 498.50
3 H C.défcrfêd.  917 — 1'etiscl___ on.4 _ 508.—m
. _ Ch._ _ . 1«1. 510.— m '_ab. poi tug. 4» . —-.—

On retombe dans l'inaction et la lourdeur. Finan-
cière 027 cpt. (—I). La Fraucotri que se maintient_ .__ _ ,  2 fct. (-4-1), 534 fnr. Industrie du- Gaz 815
i—!>). Gaz Marseille 089 (+!)¦. Gay. de Naples 255
cpt. (-J-5). Les mines sont moins fermes : Bor ord.
6825 (-50), privil .  7425 (—50). Part * Gafsa 4230 fct.
(—5). Caoutchoucs faibles à 132 r 130 fct. (—9) sur
la réédition des bruits de découverte du caout-
chouc artificiel .  11 S'agi t d'un procédé dont on par-
lait déjà en 1900. ¦

3% Lombarde ¦ anc. 2.1 ji , !_ , >i (-1-75 c). Fonc.
Finlandais  495, G"(-f3)." ,.&. - '' .
Arceri l lin en grenaille en. _ uis:fe. I r. 1 10.— le kii

ECURSE DE PAHIS, 21) juin 1912. Clôtura.
3M Français. . 92.75 Suez . 0180.—Bié silien 4M —.— Ch. Saragosse. 402.—Ext. Hspag. 4M 94.95 Ch. Nord-Esp. 474.—
Hongrois or 4M 93 90 Métropolitain. . 632.—Italien , 5M 97.42 Rio-Uinto - . . 2087—4M Japon 1905. — Boléo . —.—I _ «t UR. ais 3M —.— Charlored . . . 35.—4M Busse 1901. —.— Do Beers . . . 497.—
h % Busse 19ÛG. 104.75 East Rand. . . 78.*—Turc unifié 4>/.  89.57 Goldfieid3 ,.  . 104,—Banq. de Paris. 1830.— Gœrz. . . . ..  20.50
Banque ottom. 098.— Randmines. . . 107.—Crédillyonnais. 1512.— _ .obin _on. . . . 120.—Union parisien 1203.— Geduld. . . . .  29.—

Cens ûe Glûlnr e èES métaux à Londres (19 ju in)
Cuivra Etaia Fonta

Tendance. . T__ 'sout. Soutenue Très sont.Comptant.., 79 15/. 200 10,'. 54/3 _Terme....;. .'80 10/. 190 15,'. 54. 6 _
Antimoine : tendance calme, 27. 10/ à 28. — Zinc :tendance calme , compiant 25 15/., spécial 20 5/. —Plomb : tendance ferme, anglais 18 /5., e;pagnol

ETAT-CIVIL UE IffllMl
Promesses de mariage

Paul-Emilo Renaud , inst i tuteur , Neuchâte-lois , a Fontainem elon , ot Berthc-Amanda Jean-quartier , institutrice , Neuchateloise , à Neu-châtel.
OeorKos-Frcdori c Slrœlo , inst i tuteur , Neu-châtelois , ot Rcnée-Jacoba Krieg, institutrice ,Bernoise , les deux à Nouchàtel.

Naissance
15. Charlcs-Frauçois , à Emmanuel Dan-on ,garde-malades, et à Livia-Emilia née Gallizia.

Décès
19. Ginette-Ma rthe , f i l le  de Vincent  Clanset do Angcle nqo Porrenoud , Bernoise , née le% avril  11)1?.
19. Jeannc-Bortha . fillo do Louis-Paul Du-commun et do Laure-Emma Grize née Braudt ,fveueha cloise , née lo 25 jui l le t  1910.
20. Charle s-Phili ppo Bardot , employé auxtramways , célibataire , Vaudois , né lo "10 août1840.

POLITIQUE
LA GUERKE

^ 
T>e Rome : Un décret royal ordonne

l' ouverture  d'un nouve.au crédit , extraor-
dinair e  de 7 mi llions pou* Ja Lybie.

.— La « Tribun a » apprend de Philippo-
poli que des officiers de la flotte turque
stationnant devant Nagara auraient décla-
ré au sultan qu 'ils refusaient de servir
sous le commandement de Rustem pacha.
Ils ont même menacé de se révolter et
d'aller à Constantinople avec les cuirassés.
La Porte aurait cédé à ces menaces et
nommé amiral en chef l'ancien président
du conseil supérieur de la marine, Rassim
pacha. :

— Le même journal annonce que -des
mutineries se sont produites à Mytilène.
Des combats de rue se livrent journelle-
ment.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil des

Etats liquide, par adhésion au Conseil na-
tional , une dernière divergence du projet
d'emprunt de 31 millions et demi, puis il
reprend l'examen de la gestion fédérale en
1911. Après un exposé du conseiller fédé-
ral Hoffmann sur les revues d'organisa-
tion , les dépréciations de chevaux militai-
res, sur le nouvel uniforme, l'allégement
de l'équipement du soldat, le service mili-
taire des étudiants, des agriculteurs, des
instituteurs, le tableau des écoles et cours
militaires, etc., la gestion du département
militaire est approuvée. La concession est
accordée, après un rapport de M. Thélin
(Vaud), pour la construction d'un chemin
de fer à voie étroite électrique de Soleure
à Berne.
. Le Conseil aborde le projet relatif aux

indemnités aux commandants d'unités. Se-
lon ce roje-t , qui modifie l'art. 190 de la
loi d'organisation militaire, le Conseil fé-
déral fixera désormais les indemnités à
allouer aux commandants d'unités d'ar-
mée, qui devront en revanche tout leur
temps à leur commandement. Après une
longue discussion, les propositions de la
commission sont adoptées par 23 voix con-
tre 15. Tout en étant d'accord avec les
idées du Conseil fédéral , la commission
proposait de ne pas entrer en matière, le
Conseil fédéral ayant  déjà les compétences
nécessaires à cette réforme, et qui décou-
lent de la nouvelle loi militaire.

Le Conseil national approuve les comp-
tes d'Etat pour 1911. La discussion du pos-
tulat de la délégation financière est ren-
voyée à la session de juillet.

La conférence franco-allemande. — Le
< Pet i t  Parisien » croit savoir que la con-
férence franco-allemande à Berne poursuit
normalement ses travaux . Aucune diver-
gence ne s'est mani festée dans l'échange
de vues d'oTdre technique qui a eu lieu.

Le Friboiirg-Oberland. — Le bureau
d'ingénieur R. Meyer, à Spiez , a remis au
département fédéral des chemins de fer
une demande de concession pour un chemin
de fer électri que à voie étroite Fribourg-
Oberlaud bernois. Cette ligne , par tant  de

Fribourg, rejoindrait à Schwarzenbourg
la - l i gne Beriie-Schwarzenbourg, et à Bur-
gistein la ligne de la Gurbethal, pour
aboutir à Thoune. Les devis se montent à
G ,200,000 francs.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat a
décidé d'honorer la mémoire de feu M.
Brenner, conseiller fédéral , en baptisant tle
Brennerstrasse la rue appelée jusqu 'ici
Altkirchstrasse, dans le quartier de la
Schutzenmatte, à Bâle, sur laquelle se
trouve la cantine de la fête fédérale de
gymnastique.

LUCERNE. — On annonce la mort de
M. Haefliger, ancien président du tribunal
cantonal, né en 1845.

M. Haefliger était entré comme juge au
tribunal cantonal en 1879 ; il en avait été
nom.mé vice-président en 1883 et président
en 1893. Il conserva la présidence jusqu 'en
1911. Le défunt fit partie du Grand Con-
seil de 1883 à 1907, et présida cette assem--
blée en 1891. C'était un magistrat univer-
sellement estimé et respecté. < ,:i™j4»< *

BERNE. — A Delémont , la foire de mar-
di n'a pas eu d'importance; les transactions
furent -peu nombreuses. On a expédié, à la
gare, dans 46 vagons, 154 pièces de gros et
179 pièces de petit bétail. C'est un chiffre
exceptionnellement réduit.

ZURICH. — Le procès intenté au con-
seil d'administration de la caisse générale
des arts et métiers de Kloten , dont le di-
recteur s'est suicidé il y a deux ans, ont
donc commencé lundi , à Bulach.

Les pertes so montent à plus de sept
millions de francs. Cette affaire dépasse
en dé-sordre, en laisser-aller, en naïve con-
fiance, tout ce qu'on peut imaginer. Fon-
dé en 1873, l'établissement engagea Mul-
ler , le directeur qui s'est tué le 19 octobre
1910, en qualité de comptable cn 1888 ; il
en faisait un administrateur en 1891.
Muller n'avait alors que 23 ans. Mais, sui-
vant l'exemple du précédent administra-
teur , qui était son beau-père, il spéculait,
déjà pour son propre compte et sans beau-
coup de succès. Petit à petit , il employa
les fonds de la banque à ses opérations
personnelles. Il savait bien qu 'aucun des
braves citoyens formant le conseil d'admi-
nistration ne verrait jamai s rien dans ses
écritures. Aussi les falsifiait-il sur une
large échelle , sans le moindre scrupule.
Et l'indépendance de ses allures, son ca-
ractère décidé, son ton de commandement,
ne faisaient d'ailleurs qu 'inspirer la con-
fianc e à son entourage.

Pendant près de vingt ans, ce singulier
directeur se livra au préjudice des clients
de la caisse à toutes les malversations pos-
sibles , masquant ses fraudes par des faux ,
par des inscri ptions fictives ou tout sim-
plement par le manque  d'inscrip tions.
Subjugué, son comptable, Alfred Alb-
re-cht , nature très faible, l'aidait de son
mieux dans la tenue d'une comptabilité où
presque tout  était altéré , où les chiffres
biffés ou raturés ne se com ptaient plus,
mais dont la moindre  revision un pou sé-
rieuse eût montré l 'éfrangeté. Mais , sauf
le commerçant Corrodi , aucun des mem-
bres du conseil d'administration n 'avait
des connaissances en matière de tenue de
livres. * .

Les experts dési gnés par la justice pour

faire quelque lumière dans cette pétaudiè-
re ont , découvert que, parmi les titres dé-
posés à la caisse, et dont aucune mention
ne se retrouve dans les livres, il y en . V-
quelques-uns de 300,000 fr. et môme de
400,000 fr.

Le dossier de l'enquête, le rapport des
experts, lçs pièces à conviction , tout cela
forme un dossier si volumineux qu 'il à
fallu quérir une déménageuse pour l'ame-
ner au tribunal. Une foule énorme assisté
•aux débats.

Selon la t ournure que prendra ce procès
pénal , . les inculpés pourront encore être
l'objet d'un procès civil , en vertu de la
responsabilité qu 'ils encourent comme or-
ganes de la caisse générale des arts et mé-
tiers.

VAUD. — A Bex, les propriétaires d'un
bâtiment, allant faire un séjour de .mon-
tagne, fermèrent leur habitation. Une di-
zaine de jours plus tard , les voisins, voyant
suinter de l'eau au travers des murs .de fa-
çade, en avisèrent les intéressés.

Un ou des robinets d'eau avaient été
laissés ouverts lors du dépolît. Lorsqu'on
entra dans la maison, les plafonds étaient
tombés, les planchers étaient abîmés et les
murs dans l'état qu'on peut se figurer. On
dit que les dommages et-dégâts atteignent
une dizaine de mille francs.

Jean-Jacques Rousseau
à l'île de Saint-Pierre

-La section de-Neuveville de la Société
jùtassienne d'émulation a décidé, dans sa
réunion, mensuelle, de célébrer , -dimanche
23 juin, par une fête d'un caractère popu-
laire, le deux centième anniversaire de 1_
nai.ssance de J.-J. Rousseau et a nommé
un comité de cinq membres poui. ',l'organi-
sation de cette solennité.

-A l'île de Saint-Pierre, malgré les chan-
gements apportés à la. maison du receveur,
transformée en Hôtel-pensiori, ancien- cou-
vent de Tordre de Cluny" en Bourgogne,
on a conservé intacte, avec son caractère
original ,, la chambre habitée par le -phi-
losophe pendant deux mois en 1765. Le
souvenir de cet événement est resté gravé
dans la mémoire de la population des ri-
vejy du lac et transmis de génération yen
génération. Nous possédons et avons re-
produit une aquarelle qui date du com-
mencement du XlXme siècle et qui repré-
sente cette chambre meublée, visitée cha-
que année par des centaines de personnes.
Lés meubles ont disparu et doiyeîit avoir
été transportés à Berne. Disparu égale-
ment le registre où s'inscrivaient les visi-
teurs et qui contenait des noms illustres.
., __ (_ prince de Coati avait averti ' Jèan-

Jaeques que le 9 juin 1761, le Parlement
avait condamné i'« Emile » à être brûlé
par la main du bourreau et qu'on voulait
jete r Rousseau en prison. M. et .Mme de
Montmorency engagèrent le philosophe à
partir. Le 15 juin 1761, il arrive chez Da-
niel Roguin, à Yverdon , ne voulant pas
aîler à Genève ' où il craignait . de .rencon-
tier Voltaire" en même temps tiu'ifn mau-
vais accueil de la part des habitants, exci-
tés par 'le Petit Conseil qui, à l'instar du
Parlement de. Paris, avait fait brûler 1e
« Contrat social- » et l'« Emile » . Yverdon
était à cette époque bernois : le Conseil de
Berne ordonna que le fugitif quitterait la
République.

Genève et Berne avaient chassé Rous-
seau ; il traversa en hâte la montagne qui
sépare Yverdon du Val-de-Travcrs et se
rendit à ' Môtiers, dans le comté de Neu-
châtel ; il était chez le roi de Prusse, où il
lui fut fait un accueil bienveillant.

Le roi craignait -moins l'influence du
« Contrat social » que les républiques aris-
tocratiques de Berne et de Genève. Rous-
seau resta trois ans et un mois sous la
protection du comte de Keith, chargé d' af-
faires du roi de Prusse, et demeurait à
Môtiers chez Mme Boy-de-la-Tour, qui lui
avait loué un appartement à' raison de 30
livres par an. Sa tranquillité fut troublée
ensuite d'une lettre, restée célèbre à l' ar-
chevêque de Paris , Christophe de Beau-
mont, qui avait publié un mandement con-
tre l' « Emile ». Rousseaiu avait , en outre,
publié les « Lettres écrites de :1a monta-
gne, »; dans lesquelles il exhortait ses .con-
citoyens à . « vaincre une aristocratie inso-
lente et tyramiiquè » . Rousseau fut cité
devant le Consistoire, mais" il déclara
« q u 'il ne devait qu'à Dieu seul le compte
de sa foi » . Le Consistoire refusa de le
condamner ct .le Conseil d'Etat où siégeait
Pury autorisa la réimpression des « Let-
tres de la montagne ».

Au moment où Rousseau triomphait, le
comte 'Keith dut s'absenter. On en profita
pour exciter les esprits et Rousseau, fati-
gué par une persécution journalière, se ré-
fugia à l'île de Saint-Pierre,- dans le lac
de Bienn e, d'où , après un séjour de deux
mois, il fut de nouveau chassé par les ma-
gistrats bernois. Poursuivi partout où il
cherchait à se reposer , il mourut le 2 juil-
let 1778 à Ermenonville , à Tâge de 66 ans.
Il avait entre autres demeuré huit ans
dans un quatrième étage de la rue Plâ-
trierc , aujourd'hui rue J.-J. Rousseau, où
il vivait en faisant de la copie à dix sous
par jour, regrettant amèrement son ermi-
tage du lac de Bienne.

J.-J. Rousseau a fait en détail la des-
cri ption de l'île de Sainî-Pierre dans ses
< Rêveries * (cinquième promenade) et
dans les « Confessions » ; il s'étend avec
attendrissement sur « l e  bonheur suffisant
et parfait » dont il a joui pendant ce court
séjou r. I/?-récit dé son départ de l'île-est
émouvant : c'était à l'entrée de l'hiver

qu 'il reçut de Berne Tordre de sortir ..ur-
le-champ de l'île et de toutes les terres
soumises à la domination bernoise. Inuti-
lement Rousseau: offrit de s'obl iger à ne
jamais toucher une plnme de sa vie, si on
voulait lui permettre de finir ses jours à
l'île de Saint-Pierre, si même on voulait
lui en faire une prison perpétuelle. Il par-
tit , mais son souvenir resta inoubliable ;
il a laissé en t re les mains de la sœur du
receveur une touchante poésie dont voici
les derniers vers :

Lac brillant , fontaine pure ,
Lils do mousse, ombrages frais ,
Amis bienveillants et vrais ,
Douce paix , retraite obscure,
Tout fui t , hélas! ct demain
Ton enfant  t'appollo en vain;
•— Jo t'ai perdue , ô nature.

*»*»
A h !  fuyez vaines alarmes !
Mon nom vivra dans ces li ux ;
Cet espoir à mes ndi -pux
Peut encor mêler des charmes.
Adieu ! — Sur ces bords chéris
Qu 'il nie reste, ô mes amis,
Votre tendresse et vo_ 'larmes !

Le vœu de Rousseau est accompli ; son
nom est intimement lié à celui de l'îl e de
Saint-Pierre, qu 'on appelle aussi île J.-J.
Rousseau, et la génération actuelle ,fait re-
vivre sa mémoire.

Les murs et le plafond de la chambre de
Rousseaai sont couverts d'inscriptions de
tout genre, la plupart d'une -trivialité ab-
solue ; je me souviens pourtant d'avoir lu
quelques ¦> inscriptions intéressantes, en ire
autres une signée Pitt (lord Châtain) :
« Vaincre — n'importe comment » , une
autre signée Ka-n t : « A de pures fins —
par de puresy moyens » . M. Bridel , l'auteur
des « Tombeaux » , avait écrit sur le mur :

Un soir , au clair do lune , errant dans ce bocage,
J'y trouvai de Rousseau l'ombre morne ct sau-

' ¦' . -. [vage ;
Que veux-tu? me dit-il en détournant les yeux.
Ainsi quo vous , mou maîtee , admirer ces

-- ~*c-.,fbeaux lieux.
«Tu fais bien, tout est beau , dit-il , daûs la nature ,
» Hors l'homme, qui la défigure. »

On a également copié les vers suivants
dans, le pavillon situé au sommet de l'île ,
avant qu'un malheureux 'pinceau n'en ait
eu raison s
Heureux quand je pouvais, maître de mes plaisirs ,
Disposant à mon gré de mes plus beaux loisirs ,
Dans ces lieux enchantés errer à l'aventure ;
Tantôt m'y reposant sur un champ de gazon!
Tantôt sur co plateau tout comert de verdure
Respirer à souhait uno atmosphère pure

Et m'y livrer à la .réflexion ,
Y renouveler la lecture
De Rousseau , mon cher compagnon ,

Y rentrer sur ses pas, au sein do la nature
Et là, loin des cités, loin de toute imposture

Etre avec elle à l'unisson.

y L'île *?é_t restée ce qu'elle -jtait il y à
deux^cents ans, un lieu ravissant, aimé des
riverains du lac de Bienne ; cependant les
devises ont changé de tournure avec l'es-
prit des temps ; c'est ainsi que clans un
ornement on lisait , an lieu de la deyj se de
Rousseau : « Vita m impendere — vero »
(consacrer sa vie à la vérité), « Vitam im-
pendere •— dùlci » (consacrer sa vie au
plaisir), et au-dessous :

- ¦' •• De bien jouir de notre vie
Seule était ici notre envie;
Ainsi ne lit-on tout le jour

• Que rire ot chanter tour à tour.

L'île cependan t est , comme à l'époque
de J.-J. Rouss-edu'ï le rendez-vous des amis
de la nature.

En 1903, quelques amis jurassiens y or-
ganisèrent une fête populaire très réussie
et sous la présidence de MM. Philippe G . r
det et Dr Victor Grogs, en présence de
Philippe Monnier et des délégués de la so-
ciété des Belles-Lettres, inaugurèrent à
l'île de Saint-Pierre un buste de J.-J.
Rousseau qui est une reproduction en
bronze de l'original du Louvre à Paris et
que l'on doit au ciseau du célèbre sculp-
teur Houdon , connu surtout par sa statue
cle Voltaire à la Comédie-Française.

(Gazette de Lausanne. )
Dr Arnold ROSSEL.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Les marchés et les foires
d'Yverdon ont été très fré quentés pen-
dant  l'année 1911, surtou t les marchés aux
fruits, qui n 'ont jamais été si abondam-
ment pourvus. Le produit de la location
des places pour le march é aux légumes,
fruits, fromage, charcuterie, etc., a été cle
4353 fr. ,60 (pour, 1910, 4247 fr. 75).

Il a été amieùé : froment, 325 sacs ;
avoine, 558. sacs ; pommes de terre , 3000
sacs ; raves, 50Qy sacs ; fruits, 250 sacs ;
bois , 15,chars. Bestiaux : Chevaux, 35 tê:
tes ; espèce bovine, 1200 têtes ; espèce por-
cine, 4440 têtes.

¦— Lundi sefir, le beau vol de Grandjean
a émerveillé les Yverdonnois. On a d'au-
tant plus regretté que le vent violent qui
soufflait dimanche ai t  empêché l'aviateur
vaudois de donner toute sa mesure.

Taddéoli a voulu décoller , mais sans y
parvenir. Par contre, Charmey y a réussi ,
mais pour aller plonger dans un fossé
quelques cents mètres plus loin.

Les aviateurs ont Tenoncé à rejoindre
leurs ports d' attache par la voie des airs.
Par contre, il se pourrait que M. Grand-
jean entreprit , dan s les environs de la
ville , des essais avec un hydroplanc.

— Les mauvais  prophètes se sont trop
liâtes ; il paraît que nous aurons beaucoup
de pommes et de poires cette année. Un
dicton dit que si , à la Saint-JeaiK on peut
compter les pommes et les poire.., il faudra;
ctayer les branches à la Saint-Jacques'
(25 juillet!). Et ce sera le cas cette année ;
le printemps très doux et la seconde quin-
zaine de mai , qui fut si belle , ont favorisé
la poussée- des vergers qui est en avance
de quinze  jou rs sur l'an dernier.

Hic une. — Au Conseil de ville ,bn prend
connaissance de l'interpellation suivant* :
« L a  fraction socialiste du conseil de ville
désire savoir quelles sont les mesures quo
compte prendre lé-, conseil municipal j>our
mettre la population à l'abri des exactions
de la police locale, tout en assurant l'appli-
cation des lois et -règlements. » Renvoyé ai
une autre séance.- -y

On vote à l'unanimité l'acquisition dd
terrains à la Champagne pour la somme do
135,000 francs. i

On décide la construction d'une halle de
gymnastique, avec quatre salles de dessin 

^devis , 157,000 fr. La halle se trouvera a
l'angle formé par la rue de la Loge et la'
rue du Marché-Neuf. y

La construction du tram Bienne-Mâche
est votée sans opposition. Le tram partira
de la Place Centrale, suivra la rue de Ni-
dau , puis la rue Dufour, pour atteindre
Mâche par la rue Gurzelen et la rue Stâmp-
fli. Devis : 520,500 fr.

L'installation d'une conduite du gaz S
Nidau, au moyen de tuyau dont' le dia-
mètre maximum ne dépassera pas 2J5 mm.
est acceptée aussi sans opposition ; devis :
39,000 fr.

Enfin les comptes suivants sont -doptés".
Musée Schwab, fortune, 167,440 fr. ; bi-
bliothèque de la ville, fortune, 25,015 fr.
65 cent. ; canalisation, reliquat actif , 10
mille 756 fr. 15 ; caisse des malades du'
corps des pompiers, fortune, 3950 fr. 25 ;
écoles ménagères des classes primaires,
secondaires et école de'commerce, t ravaux
manuels, écoles de couture et; travaux du
sexe, gymnase, bàI-îi-_ -,_t _ -4,'20-. fr. 75, for-
tune,, 134,909 fr. 20yyy-: . - 7* /

. CANTON^
. Boveresse. — M_rdi,. soir,-la commission

scolaire de notre village, .issue, des derniè-
res élections, a eu _a première séance de-
puis la nouvelle 'législ^-ti_j&,¦- , i

Disons, à titre do..Jreâ:_éigne_ierit — ceci
est intéressant à notîfe 'égpqùe où les auto-
rités changent si tâpidement.'.— que la'
composition' de la commission scolaire est
exactement la même que celle de la précé-
dente législature. Il en est cle même , du
reste, du .Conseil communal, dont la phy-
sionomie n'a pas changé non plus.

Ouverte sous la présidence provisoire do
M. Georges Vivien, pasteur de Môt 'u rs-
Boveresse, et membre honoraire de la com-
mission scolaire, l'assemblée a constitua
son bureau , en appelant à la . présidence
M. -Edôùard-Louis Dubied ,, à ia vice-prési-
dence, M. Henri Dubied-Hââg, et au secré-
tariat M. Paul Vuillemin,-officio.r d'état-
civil. '.

Les préposés aux congés ont bien voulu
continuer leurs fonctions : ce sont MM.
Eugène Droz pour la Montagne cle Bove-
resse et Edouard-Louis Dubied pour le vil-
lage.

La commission scolaire a ensuite décide
que :1a course scolaire , qui a lieu tous les
deux ans , se fera à l'Ile de Saint-Pierre,
course que nos enfants trouvent toujours
beaucoup de plaisir à faite,̂

Cette promenade, a.teii-iie avec impa-
tience, aura lieu , en cas de beau temps, le
jeudi- 27 juin.. .

A cette même séance , M. Louis . Petit»
pierre, le doyen , depuis longtemps, de la
commission scolaire, a été nommé,ypar ac-
clamation, président d'honneur; au nom de
l'assemblée, M. Vivien a dit à M. Petit-
pierre la reconnaissance, l'estime et les
bons vœux des autorités scolaires et com-
munales dé Boveresse. M. Petitpierre a
fonctionné comm e président de la commis-
sion scolaire pendant une quaran ta ine
d' années avec le dévouement le plus abso-
lu ; aussi notre population , sera-t-d je heu-
reuse d'apprendre qu'il s'intéressera en-
core d'une façon active et'directe aux éco-
les qu'il a toujours beaucoup aimées.

— Il faut signaler ici un nouveau mé-
fait des épingles à chapeau dont les dames
font usage actuellement et qui ont déjà
tant fait parler d'elles ; on ne s'attendait
certes pas à cette nouvelle méchanceté do
ce petit instrument qui a déjà fait des
siennes à plusieurs reprises ; voici :

Un brave agriculteur de la Montagne
de Boveresse voyait  une de ses vach es dé-
périr peu à peu.; mardi , il fallut abattre
la pauvre bête, et quand on l'ouvrit , on
trouva la cause de son dépérissement : le
cœur avait été transpercé par un-morceau
d'épingle à chapeau, qui avait circulé dans
d'autres parties du corps avant d'arriver
là ; on se représente ce que la pauvre bête
a dû souffrir. ¦

Val-dc-Travers. — Gomme l'a déjà dit
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » , la cin-
quièm e fêle de la Fédération des sociétés
de chant et de musique du Val-de-Travers

aura lieu dimanche prochain aux Verriè-
res.

Mais ce qu 'il faut dire encore , c est que
les habitants dé la frohtiére mettent  tout
en œuvre pour recevoir di gnement  chan-

teurs et musiciens,'et  si -le soleil veut bien
être de la partie, '!- 'fête sera très réussie.

—!______-____ae_^_B___SS!i_^!5_!S!5_5_5_
«y Voir ia suite des néweiles à la page six.

| .-I_ATI* 1
I jusqu'à fin juin -19^2 à II « ITOUT ABONNÉ NOUVEA U |

mm D'IFIS 'DI Niera
ponr la fin de l'année 1912 i

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de juin |

BULLETIN D'ABOOTEMENT j
Je m'abonne .. la Fouille d'.lvis de Nc„ c _ &t -t  « S

pa ierai le remboursement pos t d qui ma sera présenti à ce " ~
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse Sjj
par la porteuso ga

jusqu'au 30 sept. 1912 fr. 2.25 jusqu'au 30 sent. 1012 fr. 2.'J0 _ \
» 31 décemb. 1012 » 4.50 » 31 décemb. 1912 » ô.— m

I 

(Biff er ce qui ne convient pas) M

« I Nom : . B

M < Prénom et profession:.... m

•¦¦s I Domicile : ! ;.._ - ¦¦- |j

Découpor lo présent bulletin et l'envoyer sous onvoloppe |
non ferniéc, affranchie do 2 cent., h l'administratioa de la g
Feuillo d'Avis do __ o_ c_&te_ , à Neuchâtel. — Les per- |
Bonnes déjà abonnées no doivent pa3 remplir ce bullotiu.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commeu- |
cernent du f euilleton et l 'horaire «1 *3 Hap ids ».

_*_ -&«____¦ __ _ Bàn et station de cure d'airillt _ TSWU située dans ie guch^berg
GiO m. d'alt. (Ct. de Soleure)

Cures efticaces contre anémie ct faiblesses. Magniflquo séjour de
vacances pour personnes ayant besoin de repos. Promenades étendues
dans la forôt. Installations sanitaires les plus modernes. Cuisine re-
nommée. Pension à partir do 5 fr. 50. — So recommande ,

II 3081 Y Th. __oller, propr.

jpoyer garâiên 8'Esta¥aygr-k-£a c
Assemblée. . .générale . de l'Association à Estavayer

Mardi le 25 juin I 9 8 2, à 2 h. '/_
Ordre du jour:

x l. Rapport annuel.
2. P.eddilion des comptes.

¦ 3. . Nomination des vérificateurs des comptes.
4. Divers.

Invitation cordiale à tous les amis de l'œuvre.

PENSION
pendant les vacances, est cherchée
pour petite fille de 12 ans, dans
bonne famille ayant 1 à 3 enfants
du même âge; clans les environs de
Nouchàtel. — Adresser les offres
s. v. p. à M. 1 .eischmann , phar-
macien , Ri g istrasso 52, Zurich IV.

FAJSn ÂJK-ffi}

Croix Hh Bleue
Dimanche 23 juin

à 1 h. 1/2
A «• • •

à la

Roche 9e rCrmitage
EsavitatioBi à tous
SAGE-FEMME

de -1™ classe

Mme J. GOGNIÂT
1, Fusterie 1, GENÈVE

Pensionnaires à toute ' époque
DISCRÉTION

Touj ours belle Maculdture, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

jl ASSURANCES ACCIDENTS \
Assurances individuelles et collectives (personnel complet) \

Assurances de voyage (séjours) et viagères 't
Assurancs de la responsabilité

Civile pour j'
Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles .

De voitures et d'auts mobiles, de motocyclettes

S 

Assurances contre le vol et les détournements él *.
Assurances de cautionnement 1

Indemnités payées à fin 1909 : _\

I l  

Plus de I7S millions de francs j)
Bénéfices payés aux clients à fin 1908 : ¦;«'

Fr. 4,788,400 |
Pour renseignements et conclusions d'assurances , s'adrossor à lt

l'Agencé générale de la Compagnie «Zurich » |„
B. CAMEttZIîTD, rue Purry S, NEUCHATEL K

SOCIéTé M
: GSf c&MKUTION

Capital : Fr. 109,600.—
Réserve: . _05,160.—

Ventes en 1911:

Un ilWerç GëBt pira mille îranss
Tous les bénéfices sont réparti ;

aux acheteurs. _
Condition-! d'admission :
Souscrire à une part de cap ital de

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

et à, une finance d'entrée de 5 fr

'* Dès que le souscri pteur a paye
un acompte do 2 fr. sur les 15 fr
indi qués ci-dessus, il a tous le:
droits des sociétaires. Le solde df

. 13 fr. peut ètro payé par fractiou :
jusqu 'à la répartition suivante ot
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscri ption admi:
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

S 
Monsieur et Madame Elie |

I 

MADER et famille renier- I
cient toutes les personnes f
qui leur ont témoi gné tant |
de sympath ie  pendant  les I
jours pénibles qu 'ils, vien- I
nent de traverser. I

Cortaillod , le 19 ju in  1912. S

Empoisonnement. — A Madrid , on si-
gnale 25 cas d'empoisonnement par du
lait cle mauvaise, qualité.

ETRANGER

¦• I -BB " ~

Mynn 
l niBO Insomnies, maux de tête,

l.l-i.{.«ft-. guérison certai ne par
la OJEJPHALI-VIS, h
plus suret le plus efficace des antinévral ¦
tiques. Bottes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETI T AT- pharm. Yverdon.



. Disons aussi q__ i l  y aura dimanche ma-
'tin -une assemblée' de délégués où, parmi
Ide nombreux objets à l'ordre du jour, fi-
gurent la révision et l'impression du nou-
veau règlement de la Fédération.

Un banquet  réunii"a les déléguas à l'hô-
tel Terminus.

M. Albert G uye a été nommé président
ilu comité d' organisation cle cetle fête, qui
débutera le samedi soir par un concert des
sociétés locales sur l'emplaeement de fête.
¦ Le dimanche , à midi , à l'arrivée des so-
ciétés , il y aura un cortège dans le village,
et après commencera le grand concert ; le
soir , bal et concert et grande il lumination
de la p lace de fête (près du collège).

Les sociétés des Verrières, qui ont assu-
mé la responsabilité de celte tête , sont le
chœur d'hommes l' « Espérance » et la fan-
d'are l'« Echo de la frontière » . — 1-1 so-
citc's, dont G fa n fares , 2 chœurs mixtes et
(»¦ chœurs d'hommes, se feront entendre.

' Boudry (corr.). —; Les élections complé-
mentaires ait Conseil général , pour la re-
ipourvue des cinq sièges rendus, valants par
îles nominations de trois radicaux et de
deux libéraux au Conseil cc-.ruii .inal ,' vont
•Avoir lieu samed i et dimanche. • . \

Les Irai s comité, dos partis devaient se
réunir  pour chercher un terrain d' entente ,
-fin d'éviter si possible la lutte.  Le comité
Bocialisle n'a pas cru devoir se présenter
è cet te  assemblée ; cetle décision permet
de déduire qu'il travaillera pour son comp-
te ct qu 'il présentera des candidats.  Les
deux mitres comités ont envisagé qu 'il y
avait lieu de remplacer les conseillers
communaux i_u' de nouveaux députés se
rat lâchant aux mêmes partis qu'eux-mê-
mes-ot dans la même proportion. Ils sont
donc tombés d'accord pour é tabl i r  une liste
d'entente  de cinq noms dont trois radi-
caux , MM . H. Laedcrach, J. Langenslein
père et H. 1 .guet père , et deux libéraux ,
M. Ed. Borel , médecin à Perreux , et M.
Ch. Chabloz.

Les assemblées respectives des deux
partis, assemblées qui se sont tenues tou-
tes deux mard i soir , ont approuvé et rati-
fié ces propositions.

On ne connaît, officiellement, pas en-
core les candidats socialistes ni ceux de la
liste blanche, qui -sera, paraît-il , lancée.
Mais , encore une fois , dès maintenant, il
éemble certain qu'il y aura lutte.

Marin. — On écrit de Marin à la «Suisse
libérale» que la politique de partis n'a
joué aucun rôle dans les dernières élec-
tions. Le résultat le plus clair de ces élec-
tions, c'est que l'opiiiion publique s'est ex-
primée très net tement, contre toule ingé-
rence de la politique dans les affaires lo-
cales. Ce que l'pri désire, par-dessus tout ,
c'est le concours de toutes les bonnes vo-
Jontés (qu 'elles viennent 'de droite ou de
gauche), et la bonne intelligence dans l'in-
térêt général.

NEUCHATEL
Fête fédérale de chant. — Le comité des

finances a reçu les nouveaux dons ci-après:
Fabrique suisse de ciment Portiand, à

Saint-Sulpice, 250 francs. — S. A. Jules
Perrenoud et Cie, à Osrnier, 100. ;

A Neuchâtel :- Vassalli frères, 30. —
Louis Ricckerj 40. -— E. Nichlès, boulan-
ger, 20. — Jeanne Guyot, anerecrio , 20. — -
Julien Berger , Café du Concert , 30. —
Benjamin Ullmann , chemiserie parisienne,
10. — Paul Colin, Terreaux , 25. — Fon-
tana frères , primeurs, 20. — Veuve S.
Kuchlé-Bouvier, et fils , 25. — Léon
Nicole , Chalet de la Promenade, 40. —- W.
Schaffroth , primeurs, 20. — Ed. Claire ,
chemisier, 10. — P. Haldimann-L'Hardj *;
20.

Montant de la présente liste : 660 fr.
Listes précédentes : 8085 fr. — Total à ce
jour : 8745 fr.

Théâtre. —¦ La forte chaleur d'hier soir
ft mis à rude épreuve les acteurs princi-
paux de la troupe Peiitdemange, qui don-
nait c Carmen > devant un public toujours
sympathique.

Les chœurs du début n'ont pas été chan-
tés avec l'ensemble et la justesse désira-
bles , et l'exi guïté de la scène a rendu gro-
tesque le relevé de garde du 1er acte et le
va et vient cle trop nombreux personnages.

Mais nous n'avons que des éloges à
•dresser à Mtne Mary Petitdemonge (Car-
men) ; le geste, la voix, tout est bien, et il
en est de même pour l'acteur qui tenai t le
rôle de.Don José. A eux seuls, ils réussi-
rent à faire oublier les petites imperfec-
tions signalées et à masquer quelque peu
une mise cn scène par trop sommaire. Ces
mêmes artistes — ct les autres aussi — se
retrouveront dans « La Veuve joyeuse »
dimanche soir. Qu'on se le dise !

Compagnie des tramways. — A lassem-
-iéc générale des actionnaires, réunie hier
ma t in , à l'hôtel de ville , M. Tripet donne
lecture du rapport de gestion qui constate
nue l' exercice est meilleur encore que les
précédents ; il y a eu augmentation de
voyageurs sur toutes les lignes. La compa-
gnie a 125 employés réguliers.

En 1911, lo produit du transport des
voyageurs a atteint 586,222 fr. 69, plus
H3,226 fr. 87 pour le funiculaire Ecluse-
Plan ; le réseau des tramways enregistre
un excédent des r _ .et.es d'exploitation de
'347 ,296 fr. 58 ; le funiculaire Ecluse-Plan
un au t r e  de 13,074 fr. 52.

L'assemblée a, approuvé les comptes et
la gestion de 1911 ; elle a décidé, confor-
ahénient aux propositions du conseil d'ad-
i-iiiislralion , de verser 5000 fr. au fonds
de -é- _ !\ve statutaire, 500 fr. -au fonds dé
réserve _ _ > _cial t t  3000 fr. à la caisse de

«-Cours, et de distribuer un dividende de
5 pour cent aux actions privilégiées et de
3 pour cent aux actions ordinaires.

Au cours de l'assemblée, le Dr Châtc .
lain a demandé que le bi- igar des tram-
ways à Saint-Biaise soit maintenu ; son
transfert à Neuchâtel aurait pour effet une
réduction de l'horaire sur cette li gne. M.
Ph. Tri pet , directeur de la compagnie , ré-
pond que cetle question se comp li que cle
celle du prolongement clu tramway jus -
qu'au passage à niveau de la Directe. L'E-
tat prétend fa i re  payer 20,000 fr. à la com-
pagnie pour sa part aux frais d'établ isse-
ment de la route ; la compagnie s'y refuse.
M. Tripet annonce encore qu 'il est question
de créer un service d'omnibus électri ques
(sans rails) de Saint-Biaise à* Thielle.

M. Edouard Droz , conseiller d'Etat, rap-
pelle à la compagnie que la li gne projetée
de Cortaillod à Bevaix , par la Tuilière ,
traverse la place de tir cle combat cle la
lime division ; il engage donc la compa-
gnie à ne pas faire cle frais d'études pour
ce tracé.

Dans le vide. — Hier soir, peu après
6 heures , un jeune homme .d' une pension à
l'Evole , qui jouait sur une terrasse bordée
d'une barHèi e eh ciment, vint donner avec
violence contre la balust rade dont , sous, le
choc, une partie se détacha cl vint ;  tom-
ber sur le trottoi r , e n t r a î n a n t  avec, elle
le jeune homme.

Kelevé par des camarades , le jeune hom-
me fu t  t ransporté dans sn chambro et un
médecin f u t  appelé cn loute  hâ te .  A pre-
mière vue , il semble quo la v i c t i m e  n'ai t
pas de fracture , mais elle se pla in t  de dou-
leurs dans le dos.

Espérons qu 'il y aura eu plus de peur
que de mal. .

POLITIQUE
Conseil National

Jeudi dans sa séan:( . cle relevée le Conseil
national a liquidé les dernières divergences
relatives à l'éligibilité des cheminots, eu adop-
tant le point de vue antérieur de l'assemblée.
Puis 1} a diseulé la requête des cheminots ten-
dant à faire porter à 200 fr. le supplément
extraordinaire annuel de 150 fr. alloué aux
ouvriers des C. F. F. La c.om,__ isslon : propo-
sait d'adhérer à la décision clu Conseil des
Etats, prenant acte de l'ailocation ] ar la di-
rection générale d' un supp lément do 31 fr. 25
ct passant à l'ordre du jour sur la pétition.

L'assepiblée.en a décidé ainsi. -v

La Convention du Gotharcl .
•Lecomité _l'action contre la Convention du

Gothard , a remis jeudi à la Chancellerie fédé-
rale 437 signatures do Suisses établis da__
l'Amérique du Nord , qui se déc'arent opposés
à Ja ratification de la Convention , ce qui porte
le nombre total des signatures, contre Ja Con-
vention à 116,522. De ces 437signatures, 109
émanent de Suisses établis à New-York.

Un télégramme de Rome au « Coi ri ère del
Ticino » annonce que la discussion do la- fa-
meuse convention commencera samed i, au
pius tard , .à la chambre italienne des-députés.

Chemins de fer fédéraux
Lea comptes de. C. F. F. "pour 1911 bou-

clent aveo un so'de acti f de 4,551,000 fr. Sui-
vant  la proposition des autorités executives
et conformément à la décision du conseil des
Etats et de !a majorité de Ja commission du
conseilnalional, ce produitseraporté à compte
nouveau.

La minorité de Ja commission du Conseil
national , composée de M. Studer , de Winter-
thour , propose de verser 20 % de ce produit ,
soit 911 ,000 francs, au fonds de réserve.

Les Grands Conseils
Au Grand Conseil bâlois, le président du

gouvernement , M. Blocber , a répondu à une
interpellation concernan t  les cinématograp hes
ct leur inf luence nuis ible , ainsi qu 'à la sécu-
rité des th 'àlre3 contre le feu.

L'urgence réciamee par le gouvernement
pour la nouve 'îe ré par tit ion des an ondisse-
menls électoraux a clé repouss-ce par 41 voix
contre 31.

— Dans sa séance de jeudi après midi le
Grand Conseil tessinois a discuté le pro;et
re latiE à l'inspectorat général scolaire , lequel
a été adopté par 4.' voix de gaucho conlre 31
de droite. On ciotf  que le référendum sera
demandû-

Acharné/rienl antipropor tionnalis té

Certains radicaux français ont ;t enté  cle
nouveau d'obtenir de M. Bourgeois qu 'en
se retirant brusquement il les aidât à dis-
loquer le .ministère ; mais M: Bourgeois,
s'il n'a pas une fermeté de caractère à
toute épreuve, est trop loyal et aussi trop
avisé pour être capable dé jouer ce rôle
peu honorable à l'égard du président du
conseil et de ses collègues. Il ne voudrait
pas prendre la responsabilité d'une opéra-
tion qui pèserait sur toute sa carrière ul-
térieure.

D'ailleurs, à la fin de la séance de la
Chambre, il paraissait absolument, calme
et même, assuire-t-on , rencontrant M. Jau-
rès à la sortie, il lui aurait déclaré : «Dans
huit où quinze jours , nous aurons obtenu
le vote de la réforme électorale » .

Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est
l'acharnement des adversaires de M. Poin-
caré, qui essayent tout pour frapper le
gouvernement par derrière, puisque le
combat de front ne leur a pas réussi.

Parmi les hommes politiques qui se sont
mis au service de ces critiques, il faut
s-jj gnaler 'M. Barthou et tout .particulière-
ment M. Caillaux, ,qiii otiblie -qu'il proposa
et fit voter le premier à -la Chambre un
projet de réforme .basé sur le -quotient.
Mais M-.. Caillaux, en- politique intérieure
comme en politique extérieure, n 'es est

pas a une contradiction et à une faiblesse
près." . '

A la convention de Chicago
¦ La commission de véri fication des élections

a élu président, par . 30 voix contre 13, M.
Devine, parti.au de M. Taft contre un parti-
san de M. Roosevelt. Dans le cours de la
soitéo, les partisans de M. Roosevel t ont
quitté la commission pour protester contr_ ce
qu 'ils prétendent être la suppression de la
liberté de la parole. Us sont revenus un peu
plus tard pour repartir bientôt , après avoir
vainement  réclamé l'examen dc3 élections des
délégués contestee: .

Li\ GUEUI.E

On mande de Derna. que mercredi ma t in
la redoute cle la Spezzia et lo petit - fort
Picmoiite ont tiré quelques coups de ca-
non trèo efficaces dans le but de disperser
des groupes ennemis qui se préparaient à
entraver les travaux de la route sur F.e-
toya. Les Turco-Arabcs, pris entre deux
feux , se kSont retirés après avoir subi des
pertes çoirsidérables. Les travaux ont con-
tinué sans interruption. .

Une clépêcliê çle Benghazi dit que jeudi
matin la bri gadé\J_>uonini devait effectuer
une . reconnaissance dans l'oasis de Suani
Osman io. L'opération a été bri l lamment
exécutée. Après avoir repoussé, les Bé-
douins qui occupaient des positions bien
choisies sur un front très large et qui ont
opposé une vive résistance, les troupes ita-
liennes sont restées trois heures dans l'oa-
sis ; ainsi que le plan cle l'opération le
prévoyait , elles sont rentrées dans la pla-
ce. Les pertes des Bédouins ne sont pas en-
core connues exactement. Les Italiens ont
eu doux morts et onze blesses dont un of-
ficier érythréeii. •- ._.. j

L'Italie est le pays des causes célèbres
et 'des procès passionnels et émouvants ,
mais c'est surlout le pays des longs pro-
cès. La Thémis italienne n'est pas pres-
sée ; elle marche, comme dit le poète , «pe-
de claudoy en boitant affreusement. L'au-
tre jour , un député à la Chambre a inter-
pellé le gouvernement sur un fait qui se
passe en co moment, paraît-il, dans je ne
sais plus quelle petite ville des Calubres :
plusieurs imputés se trouvent sous les ver-
rous, «depuis six ans» pour un délit qu 'ils
n'ont peut-être pas commis, et .la justice
n'a pas encore eu le temps de terminer sop
enquête'. _ • - • . . r,

Six aus de prison préventive ! Mais
c'est là un fait presque normal en Italie
pour peu que la cause à juger soit un peu
compliquée, ,; . . i | ;

Voyez- plutôt le fameux procès cie ',.* ..«a.;-
m erra. Les époux Cuoccolo ont été assas-
sinés à Torre del Greco au commencement
de juin 1906. Ce n'est qu 'après cinq ans que
l'instruction a été terminée et que les ac-
cusés ont pu être traduits devant les assis-
ses cle Viterbe. Le procès a commencé l'an-
née dernière au mois de mars ; il dure de-
puis seize mois déjà (pauvres jurés !) et on
ne sait encore quand il se terminera. Aussi
qu 'est-il arrivé ? La moitié des accusés,
une Vingtaine environ , ont dû être ' relâ-
chés, par. la raison bien . .simple qu 'ils
avaient fait six ans de préventive et qu 'ils
avaient, par .conséquent, purgé une .peine
égale ou supérieure à celle qui leur aurait
été infl i gée s'ils avaient été reconnus cou-
pables. Car bon nombre cle ces camorris-
tes avaient été arrêtés, non .comme compli-
ces.de l'assassinat Cuoccolo, mais unique-
ment  en leur quali té de camorristes , c'est-
à-dire comme membres d' une association
criminelle.

A la suite cle -cet élargissement, le pro-
cès à perdu une graude partie 1 de son inté-
rêt , ce qui , du reste, n'a nul lement  écourlc
les débats , bien loin do là. Le procès sem-
ble au contraire s'allonger en raison in-
verse du nombre des imputés. Figurez-
vons qu 'un des avocats des camorristes ,
M. Lioy, un des membres les plus connus
du barreau napolitain , parle déjà « depuis
trois semaines » et il n'a pas encore termi-
né sa harangue. Ah ! si Racine avait connu
les avocats napolitains, quelle jolie scène
il aurait pu ajouter à ses « Plaideurs ! »
L' _ Avocat, passons au déluge » ne ferait
pas même sourire ici , car un avocat qui
parle depuis trois semaines, remonte -par
force in finiment plus haut que la création
du monde. " * ' ¦ •

Aussi les imputés eux-mêmes ont-ils
fini par perdre patience .et dans l' une des
dernières audiences, au moment où M.
Lioy, après trois semaines d'éloquence
ininterrompue, s'apprêtait à continuer sa
harangue, un des camorristes s'est levé ct
lui a tenu le petit discours suivant , qui a
fait la joie de l'assistance :

, — « Signor avvocato » , jo vous en prie,
allez un peu plus vite. Nous sommes ici
quatre ou cinq qui souftrous d'une maladie
de cœur. Si vous ne vous dépêchez pas,
nous risquons de trépasser avant que vous
ayez terminé votre discours. »

¦M. I_oy a été si vexé de co rappel à la
brièveté, ' qu 'il a ramassé ses paperasses,
ôté sa toge et quitté la salle du ' tribunal
en faisant claquer les portes. Le procès a
dû être interrompu pendant deux jours.
Mais le camorriste n'avait-il pas dix fois
raison? Les parents des imputés en sont si
bien convaincus qu'ils ont décidé d'adres-
ser au président du tribunal une pétition
lui demandant de retirer son mandat à l'a-
vocat Lioy s'il ne termine pas au plus vite
son plaidoyer. . .

Cette harangue de l'avocaï Lioy qui
n'en finit plus me remet en mémoire l'a-
necdote suivante. Dans je ne sais plus quel
procès, l'accusé arrêté pour homicide fut

condamné pour «eccesso di dife-sa:» , c'est-à-
dire pour avoir' crtrtrcpn -Sé' les-lim.te_ -de-la
défense permise. Seulement , les jurés  in-
terprétèrent  tout  de travers ce t te  expres-
sion juridi que: ils crurent  qu 'elle se rap-
portait à la défense de l'imputé, ct comme
son avocat avait  parlé trop long temps, il
ava i t , à les entendre , péché par «eccosso
di difesas- , el l' accusé fu t  condamné. Pour-
vu que les jurés de Vilerbe n'en fassent
pas a u t a n t ! Les pauvres camorristes qui so
trouvent sur le banc des accusés risque-
raient d'attraper je ne sais combien d' an-
nées ou cle siècles de prison .

Mais au reste, d'après ce qu 'on assure ,
ce n'est point là le danger qui les menace.
Je demandais au chroniqueur d' un grand
journal  napolitain qui suit le procès de
Viterbe depuis le commencement, ef ; qui
connaî t à fond la vie napoli taine et, les
mœurs judiciaires italiennes , ce qu'il pen-
sait du prochain verdict. «Mais , m'a-l-il
répondu , pour moi cela ne fait aucun clou-
te : tous les accusés seront acquittés » Et
comment pourrait-i l  cn être autrement  ?
Ces pauvres jurés .sont exaspérés par dix-
huit ou vingt mois d'audiences . consécuti-
ves (on le serait à moins) et ils acquit tent
à tort et à travers. Us tiennent, compte
d'ailleurs aux accusés — et ce n'est que
justice — cle leurs nombreuses années de
prison préven l ive.

Je disais plus haut  que la longueur exa-
gérée et absolument abusive cle la prison
préventive est un fait, habituel eu Italie.
En voici une autre preuve.

En décembre 1907, un ingénieur qui se
rendait cle Rome à Bologne par la voie
d'Ancône fut assassiné cn chemin de fer
près de Foli gno. Or, bien que ce crime ait
bientôt  cinq ans de date, le procès vient
seulement de commencer devant les assises
de Spolète. Et notez que ce procès repose
uniquement sur cle vagues indices et que
très probablement les accusés seront ac-
quittés. Comme fiche de consolation ils
auront passé plusieurs années de suite sous
les verrons.

Autre exemple encore. U y a environ
«quinze mois» , un officier qui appartient
à une famille aristocratique de Palerme,
le baron Paterno, assassina clans un hôtel
borgne cle Rome sa maîtresse, la comtesse
Trigona, dame d'honneur de la reine Hé-
lène. Le crime était patent et l'assassin
fit immédiatement les aveux les plus com-
plets. L'enquête n'en a pas moins duré qua-
torze mois et le procès s'éternise déjà de-
puis cinq semaines devant les assises de
Rome, bien que partout ailleurs il eût clé
liquidé en quelques jours. Comment s'en
étonner ? On a employé quatre ou cinq au-
diences' rien qu 'à la lecture des lettres d'a-
mour cle l'assassin et de sa victime. Ou a
fouillé dans toute la jeunesse de l'accusé
et l'on a interrogé longuement t ous ses
amis de collège et le directeur de l'institut
de Florence où il a fait, ses études , pour
savoir comment se comportait l 'élève Pa-
terno quand il étudiait le rudiment. Soyez
surpris après cela que les procès italiens
durent des mois et, des mois. Ce n'est pas
la loi qu 'il s'agit de réformer. Ce sont les
mœurs judiciaires, c'est le tempérament
moral cle la nation. C'est dire que ce n'est
poin t ,  là l'affaire d'un jour et qu 'il y fau-
dra des années et peut-être des siècles .

« G azelle de Lausanne ».

Le procès de la Gamorra

KOOTELL^S- DKfiaSBS
Jiit-iidic ù Sion. — Le Grand-Hôtel de

Torrenté , aux Hayons*, n'est plus qu 'un
monceau de ruines ; un incendie d' une ra-
pidité i'oudroj' aiifc a eu raison en moins
de deux heures de ce bâtiment sis sur une
esplanade , en face d' un paysage merveil-
leux. On n'est pas au clair sur les causes
et le commencement de l'incendie. Tandis
¦que les personnes revenues dos Hayons at-
t ribuent la cause à la cheminée sur l'ai le
droite , les habitants  do Sion ont vu très
•nettement la première fumée ct la premiè-
re flamme s'échapper de l' aile gauche ,
vers la . pùsle.

Une jeune fille" de Nendaz , .sommelière ,
surprise dans les combles, a. dû sauter  dans
des draps tendus , .mais elle s'est griève-
ment blcsée en tombant .  On prétend qu 'el-
le a les jambes brisées. Le propriétaire,
M. Edmond de Torrenté , a sauté du deu-
xième san s se faire de mal. Le bâtiment
éta i t  assuré pour 163,000 fr. A 4 h.," l e
feu avait  fait son œuvre.

Jeud i soir, à 9 heures , on ne voyait plus
qu 'une colonne cle fumée s'élever cle la
partie de pierre du bâtiment , là où se trou-
vait l'entrée. L'hôtel avait, été construit
vers 1860 par M. Antoine cle Torrenté, fo-
restier cantonal , et M. Béraneck. U avait
été considérablement agrandi depuis lors.

Condamnation. — Le tribunal de dis-
trict d'Orbe a condamné à quatre mois de
réclusion et 8 ans de privation des droit s
civiques le nommé Palmyro Nemiconi, qui ,
en février dernier, avait tué à coups de
couteau un compatriote.

Jeu dangereux. — Jeudi à midi, à Coi-
re, deux écoliers, âgés de 10 et 12 ans , ont
été étouffés dans un coffr e à fourrage dans
lequel ils s'étaient cachés en jouant et dont
ils ne purent plus soulever le couvercle
pour ressortir. ' ... ' , ,,

La banque de Biilacli. — Dans le procès
de la banque de Bûlach , le jugement a
été rendu hier à midi. Le comptable Alb-
recht s'est vu condamné à un an de pri-
son, et un membre du conseil d'adminis-
tration, nommé Wuest, à trois mois de la
même peine ; d'autres personnes impli-
quées dans l'affaire s'en tirent avec des
peines allan t de 15 jours à deux mois de
prison. Quant à l'administrateur Veisâ ok

aux deux reviseurs Goeri et Benz , ils ont
été -acquittes. ••- ¦¦ ¦ ¦¦ -- -

Les condamnés cn appelleront probable-
ment à une justice sup érieure  du jugement
qui les frappe .

Gros incendie. — On mande de Buenos-
Ayres qu 'un incendie a complètement  dér
Irait, à Vincentc-Lopcz , les établissements
Deiiti , propriété d' un Lombard. Les dom-
mages sont évalués à trois mill ions.

Les inscrits maritimes. — A Marseille,
les équipages de quat r e  paquebots se sont
rendus jeudi mal in  aux bureaux cle la ma-
rine pour accomplir les formalités de dé-
barquement .  L'équipage cle la « Ville-de-
la-Ciolat » , qui devait partir  jeudi , a qu i t t é
le bord sans préavis . Un seul navire, le
¦t Faraman » , a pu prendre la mer à des-
t ina t ion cle Cette, où le travail continue.
Les inscrits se t iennent  en grand nombre
placo cle la Jolictte et devant ie siège de
leur syndicat.

A 5 h. clu soir , la s i t ua t ion  de la grève
restait la même. Aucun navire n 'a pu ef-
fectuer son départ par suite cle la défec-
tion -des équi pages. On ignore quand ils
pourront partir. L'arrêt de tous les cour-
riers provoque une vive émotion dans les
milieux mar i t imes .  Une qua ran t a ine  de-
navires se trouvent actuellement immobi-
lisés dans le port.

— Au Havre, à la su i te  d'instructions
émanant du ministre de la marine, lo chef
cle l'inscription mari t ime va t raduire  de-
vant  le tr ibunal maritime 233 marins cle la
« France » , qui , ayant embarqué, et tou-
ché des avances, ont déserté. D'autres ma-
rins, qui. se trouvent clans lo même cas,
seront également poursuivis sous la même
inculpat ion que les marins du « Saint-Bar-
thélémy » condamnés mardi.

Les marins grévistes ont tenu jeudi ma-
tin des réunions qui ont commencé et se
sont terminées au chant de l' « Internatio-
nale ». M. Delille, secrétaire du syndicat,
a affirmé que les subsides versés aux gré-
vistes proviennent uniquement de leurs ca-
marades marins et des organisations ou-
vrières des ports et des docks.

(Service spécial -de la Ycuillt d 'Av is de P leucf -âtct}

Grève de tramways

LISBONNE, 21. — Mal gré les efforts
du gouvernement , la grève des tramways
n'est pas encore terminée. U est possible
que le gouvernement se décide à emp loyer
la force pour faire observer la liberté du
travail.

Chevaux brûlés vifs
SAINT-PETERSBOURG, 21. — Uu in-

cendie a détrui t  le célèbre haras impérial
de la province de Karkow.

. Quatre-yingls reproducteurs de race ont
péri dans les flammes.

Les pertes sont très élevées.

A la montagne

GRENOBLE, 21 . — Deux étudiant s al-
lemands, MM. Schell et Kern , ont disparu
au cours d'une excursion clans la montagne
du Casque cle Néron.

Une caravane de secours est partie à leur
recherche.

Les élections présidentielles
aux Etats-ÏJnis '

CHICAGO , 21. — La convention ré pu-
blicaine qui s'est réunie jeudi , à midi , s'est
aussitôt ajournée à 4 heures, afin de per-
met t re  aux  chefs de parti de discuter la
situation.

Anssitôt ouverle , la deuxième séance a élé
levée et la convention s'est ajournée à ven-
dredi .

Les partisans de Roosevelt déclarent que
si les candidats dont les pouvoirs sont contes-
tés restent à là convention , i!s se sépareront
des autres délégués et t iendront  une conven-
tion à part.

Accident de tramway
MADRID , 21. — Un t ramway a déraillé

clans une descente rap ide qui venait d'être
arrosée.

Les deux voitures du convoi ont été ren-
versées ; il y a eu deux voyageurs tués et neuf
grièvement blessés.

Les grève , eu France.
MARSEILLE, 21. — Les dockers du port

do Marseille ont décidé qu'ils ne décharge-
ront pas les navires ayant à bord des marins
de l'Etat.

PARIS, 21. — Jeudi soir, à 9 h., le minis-
tre du commerce a l'ait appeler plusieurs re-
présentants des grandes compagnies de navi-
gation , avec lesquels il s'est entretenu de la
situation créée par la grè'.e des inscrits ma-
ritimes.

Les représentants des compagnies ont dé-
cidé d'en référer à leurs conseils d'adminis-
tration respectifs.
fflME_-_---_-___________-__________________ P-H

DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur Hermann Michaud et ses enfants  :
Frédéric , l .obert , Henri ct Jean , Monsieur ot
Madame Fritz Michaud-Udriet , leurs enfants et
petits-enfants , à Bôle , Monsieur ot Madame
Paul-Emile Michaud-Schncider , au Pavillon
Brévine ,- lours enfants et petits-enfants , les fa-
milles Michaud , Udriet , Schneider et Lambe-
let ont la profondo douleur do faire part à
leurs amis ct connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne do

Madame Syl vie MICHAUD née MICHAUD
leur bien-aimée épouse , mèro , fille , bolle-fillo ,
sœur , belle-sœur , tante ct parente , que Dieu
a repriso à lui , dans sa 30m,! année , après uno
longue et pénible maladie.

Treyvaux sur Bôle , lo 21 juin 1912.
Celui qui met sa confiance en

l'Eternel ne sera pas confus.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura l iou le dimanche 23 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Prière de ne pas fa i re  de visite s

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle da service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraien t à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf orm er chaque f ois notre
bureau.

AVIS TARDIFS
11 a clé oublié

denx parapluies s«i«
au magasin do coiffure , M m ° /orn , rue du
Concert li . Les réclamer contre frais d ' inser t ion.

—Monsieur*.Louis. Bardot , à Paris ,. . .
Madamo ct Monsieur  Louis l 'ourvoisier-

Bardet ct leurs enfan ts .
Madame 1 î crtlie ,laeol-I. ardet ct , ses enfant?.
Madamo et Mons ieur  Louis  Borcl -Bcrdet et

leurs enfant s ,
font  p a r t ' à  leurs parents , ami. , ct connais-

sances de la porto do

Monsieur P!i__Jp]. c _ÎAK_>I_ T
leur oncle cl grand'oncle , su rvenue  aujourd'hui
après une courte mais pénible maladie , à l'âge
de 72 ans.

Nouchàtel , lo 20 ju in  1912. . ,
L'enterrement aura lieu samedi 22 courant ,

ù .1 heure.
Domicile mortuaire : Raint-Maurice 1.

du. jeu di-20 juin 1012 
les 20litr. ' la litr s

Pom.deterra. ï.SO —.— Lait —.20 —.—
Haricots . . . -1.50 5.— la mdlo
Pois . . . . .  i.— —.— Abricots . . . — .SO —.—

leai-p-t Pèches . . . . — .Sf) —.-
Baves -.10 -.15 Cerises . . . .-.& -.-
Caro t t e s . . . -. 10 -.10 Beurra . . . .80 1.00
Poireaux.. . -.0*5 -.10 » c n mot _ s .60 1.S0
Oignons . . . -.10 -.- l- romagagras .30 -.-

H aiiea ' n"-S>-_ 1.10 —.—
Choux . . . .  —.20 —.30 Mj e!  # ; 

_ 
]i00 

_
_ _

Laitues. . . .— .H) —.16 p;i;n ; '-;—s t8 -Ctiou- ._.urs. -.00 —.— Vïandâ bœuf ". -.70 l'.IO
la ooLe , vea'i. —.90 1.20

Asperges !éi;ij >)—.-10 —.50 » mouton —.60 1.30
Badis —.10 —.— » porc . 1.20 1.30

la doizaim Lard fumé. . 1.30 •—*-•—
Œ u f s . . . ..  1.10 1.20 i non fumé 1.20 — .—

KlBrcurial a du Marcha d3 N3 _ . 3l1i.j l

¦GDse. valions .-...3 il h. 54, I. II. _ et- .. !»-. _ .

¦03- __ R /.vfûIKifl PS ¦N_frSH: _T-.U
Jmfk,rii *jré M;U' a- 3 A , V'. oiniiuaç M

f y,.. m_.' - - _tai.. -l'I ; * ^L
~ |

cm. uii.a mm _S a _i û.

20 20.2 17.0 24.0 723.2 N. -0. mof. nuaj.
i

21- 7 1». Ji: Isa..: 10 5. Vu! : N. -E. Citl : nuageux,

Ha'j laii: tli bii'j-iMn râJJÏli i J
suivant lo3 donn :303 d3 l*0!>3>rva&o!rs.

Hauteur moyenne poj r N_ _.c_ ._t».: 7U ,5r» 1".

-ÏA-TION DE . CH_ .U.\tQ__ _  (ait. -1123 rn. )

19 ( 17. G | 8.5..) 2S). i 107 .2..1 j | 0. j !uoy. | clair
Grand beau. Alpes visibles.

Tau». Bili n. ?>« 0_ Il

20 ju i n  (7 li. HV.) 13.4 672.0 moyen nuageux

Niv aaii d_ i h_ : 21 juin 17 h. lia.) : 430 m. 270

T_ i_iiûra.t_ _ 8 «li* l»e : 21 j u i n ( 7 h .  m. ) :  17«

Bulletin météorologique - JuLu ,

-S _ -s »
I* STAT10..5 f^ TE_?3 it ViiT
2| £ S<s_ _̂_____ ~ .,

280 Bàlo I" Qq. nuag. Calmo.
ii'i Uernt 17 Couvert. »
&j i7 Coir-s .. 17 » »

i»_ i_ DaYOS 15 » »
¦S32 l'ribourg ¦•¦ 15 » »
3y4 Gonèv» 17 Quolq. n'uag. >
475 Glaris 15 Couvert. »

1109 GOsclienaa 12 Tr.b.tps. ' »
566 lnterlalien l t  Quel q. nuag. »
995 LaGtia'J_ _--.ondi 12 > »
450 Lauaaun» 17 » »
208 Locarno 22 Tr.b. tps. »
337 Lugano 20 » »
438 Lucorns 12 Quelq. nuag. »
399 Montraux 18 » »
458 Neucliâtel 17 » »
582 Ragati 15 Couvert. »
605 Saint-Gall 15 » »

1873 Saint-Moritz 10 » »
407 Schalïhous» 16 » . . »
562 Tliouaj 16 » »
389 Vevoy 19 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 9 Tr.b. tps. »
410 Zurich 17 Quelçf -.-uiag. »

I_-_ r _ -_rE WoL. avni & SPE-L -

Bullclin météo?. Je^ C.F.P.. 21 juin , 7 h. m.

Restaurant as u fmmmâi
Tous les vendre «lis Hoir

CONCERT
par l'Orchestre NOVAÏ.ESE

Péâîre-Cinéma Place Nnma-Droz
tous les soirs à 8 heures 1/2

SPJ_CTA.UIiK F1.IT K _ _ _ _£__• Li1_ $:

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères publiques,

samedi 22 juin 1912 , dès '2 heures après midi ,
ruo du Château 4 , à Neucliâtel , los marchan-
dises servant à l'usage d'électricien , soit:
lampes , app liques , rouleaux corde-soie , franges
en perles , manchons pour tuyau x, r cllecleurs ,
lil cuivre , in ter rupteurs , poires électriques et
quant i té  d'autres objets dont on supprimé
le détail.

Neuchâtel , 19 juin 1912.
Office des faillUe&r


