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ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4-5o .. i5

» par la poste 10. — 5.— a.5o
Hors de ville ou par I»

poste dani toute la Suisse 10.— 5. -— 2.5o
Etranger (Union postale) -6.— i 3 . — 6.5o
Abonnement payé.par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-J V eu f ,  TV" /
C, Vente ait numéro aux kiosques, gares , dép ôts , etc. _ '
: * *

* ANNONCES, corps 8 
"*

1
Du Canton, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.i5.

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

• commerciales : 0.10 la ligne; min. t.ao.
*\èclames, o.3o la ligne, min. 1.5o. Suisse

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

fi vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
\ pas lié à une date prescrite.
* ; »

km OFFICIELS

RépiMipe et canton de ïïeucliâlel
Préfecture de Neuchâtel

Im 'pêt direct
La perception de l'impôt direct

pour 1912 aura lieu à la Préfecture ,
du S» an SO jniri cont ant ,
chaque jour de 9 heures du matin
à midi et de 2 à ô heures du soir.

Neuchâtel, lo 3 juin 1912.
Le préfe t , Stnekâ.

« IMMEUBLES 

A VENDRE
â Colombier

ponr cause de «lépart,
maison (le construction
récente comprenant 11
chambres, 2 cuisines et
toutes dépendances- Jar-
din. Jolie situation, belle
vue. — Prix de vente :
45,000 fr. , uy*-

l?oar tons reiïséïg'iie-
ments et traiter, s'adres-
ser à M5î. James de Rey-
nier & €ie, à Nencbâtel.

Immeuble à vendre
A vendre aux Fahys un immeu-

ble locatif comprenant quatre ap-
partements do trois chambres et
jardin. Revenu 6 'A %. Belle
situation. On laisserait éventuelle-
ment uno partie du prix do vente
en hypothèque. S'adresser Etnde
Petitpiei're & Hotz.

^^iï^^lrir
Pour sortir d'indivision, on Offre

il vendre
l'Hôtel de la Croix-Fédérale

(avec Café-Restaurant)
à 8iiÏ5it-Bisiise

ainsi que toutes ses dépendances.
S'adr. h M M .  Convt & C'",

faubourg du Lao 7, à Neuchâtel.

f ENCHÈREŜ  *:
*y ï:: .. ¦¦ ' _*iï ,]w**

Enchères clé foin
auv Gravercales s/iînges

Samedi 20 juin 1918, dès
10 heures du matin, lo ci-
toyen Jacob Wasem, aus" Grave-
reules , exposera en vente , par
enchères publi ques , la récolte
en foin , de 30 poses. Rendez-
vous aux Gravereules.

Neuchâtel , le 2-4 juin 1912.
Greffe de Paix.

;M A VENDRE -

ïlei à iir
à vendre , en parfait état , avec
tous ses accessoires , 10 personnes ,
12 kilomètres à l'heure. Serait
cédé à bas prix. — S'adrosser L.
Goiiivi , rue llaldim ann 44 , Yverdon.

A VENDRE
2 petits lits , fer, blancs , pour

enfants .
I bain de siège.
1 baignoire enfants.
1 réchau d à ga/., 3 brùlours.
i potager h gaz, 4 brûleurs , 1

four et bouilloire.
1 lustre à gaz ct électricité , h

doux bras.
Prix tr ès avantageux. Adresse :

M-" Wuit hier , Peseux.

Grand phonographe
automatique, èa très bon état ,avec 65 morceaux, est ;\ vendre à
très bas prix , ainsi qua

lits, tables et canapé
S'adresser au débit de la brasserie ,
Jtoatliy. 

iiiiii ii
A vendre environ 600 bouteilles

WoucliAtel blanc , 1" choix , 1911
(Crêt de llôlo). — S'adresser _
M. Paul Clerc-Chùble, à Pôle ,

A vendre plusieurs jolis

* petits tof&ncs
pour jardiu. — S'adresser rue duW anè ge 2."i .

A VENDRE
2 bonnes McydeUss Fengeot :̂ :

Prix exceptionnel. — Demander'
l' adresse du n° 727, au bureau de
la Feuille d'Avis. . A -

Pour se retirer des affaires W\
A remettre restaurant, à proxi-

mité de la gare, exploité depuis 8
ans par le môme tenancier. Re-
cettes : 00,000 fr. par an. Prix de-
mandé : 25,000 fr. comptant. Pour
renseignements, s'adresser à M.
E. Dcspesse, boulevard Georgcs-
Favon 29, Genève, de 9 heures h
midi. H 15358 X

VASSALLI FRÈRES ¦
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

à 80 cent, la bouteille
(verre à rendre)

A vendre, faute d'emploi ,

un gros potager .
en très bon état ; conviendrait
pour pension ou restaurant.

Pour tous renseignements, priè-
re de s'adresser à l'avocat Jules
Barrelet, à Neuchâtel, rue cle l'Hô-
pital_]____________ 

ÉIOI ITEMATIOIÂLE DES M
= DE LA JEUNE FILLE —

A vendre , au Bssïeau de plaj
cernent poni' l'étranger, v*\é>
Saïnt-Mauî'icc là. des tim-
bres étrangers (nenf's) de
Suède , de Russie , du Roumanie ',
des îles Barbadcs , des colonies
françaises à Tahiti , de l'inde , du
Venezuela et du Brésil.

Avis aux Sociétés
>'- —~— '—~ ¦ -.- .5 J

:? Gantelets '
pour

. . -porte-bannière

Temple-Neuf 15
On demande, pour fille âgée

- de 13 ans, parlant uu peu le fran-
- eais, • - •• • -.' " r

institut i pensionnat
à Neuchâtel, où elle pourrait
suivre l'école secondaire do Neu-
châtel. Bonne surveillance et aide
dans la préparation des tâches
désirées. — Offres indiquant prix
(en langue allemande) à Jos. Kel-
ler , Zurich I, Falkenstrassc 27.

A VS^DRC
faute do placo : un joli régulateur ,
une belle table ronde noyer , une
bonne machine à coudre , plus un
petit établi do menuisier avec ou-

: tils. S'adresser Ecluse 15 bis, au
¦ 3mn , à gauche. c.o.

A la Ménagère
Place Pura-y 2

Boissellerie
TABOURETS — CHAISES—TABLES

POUR CUISINE
ECHELLES D'APPARTEMENT

SEULES — CUVEAUX, ETC., ETC

Séparations
Escompte 5 % au comptant

Charles-Augnste Margot,
Fleurier , offre à vendre , à bas prix ,
uno

calèche
.ancien système, essieux patent ,
les cuirs du soufflet sont en bon
état , ainsi que l 'intérieur , vieille
modo.

A vendre

machine à coudre
à pied et à main. Bas prix. — p.
Markwalder , Petit-Catéchismo 14,
s'y adresser le soir.

i ' ̂ SÊm^mM

do la
Ctauîerie île la Société générale

de Consommation à Baie
9fr.SO la livre

Comparaison suggestive :
Avril 1012 accuse une augmentation
p  de 30% sur Avril 1011, maigre

la concurrence survenue depuis.

Papeterie H. Bissaî
\S; Faubourg de l'Hôpital, 5

Pour bureaux:
Papiers à lettres - Enve-

veloppes - Copie de lettres
- Registres - Classeurs -
Rubans pour machines à
écrire de tous systèmes -
Papiers carbones - Porte-
plumes à réservoir.

¦ATTENTION
J'expédie , contre remboursement

de seulement 3 fr., un grand cou-
pon d'étoffes de rideaux,
magnifiques dessins, la meilleure
qualité , 100 cm. de largo , conve-
nant pour rideaux , tapis de table ,
etc.,- u n  grand et magnifi quo ta-
pis de commode, û bons et
grands mouchoirs ourlés. Toutes
ces marchandises sont: expédiées
contre remboursement . de seule-
ment 3 fr. Mmo F. Jïiï'sch, mai-
son d'expédition , Niederdoifslr. 35,
Zurich. Ile 3057 Z

jKesdames. ,

AuuBLs ffflS
chez

* A vendre un

POTAGER
à l'état de neuf , 60 fr. S'adresser
Gassarde 7, 2m°.

FteMit
1000 mètres de toile flammée

rouge, blanc, vert, est à vendre à
75 centimes le mètre , chez Albert
Perret , décorateur , rue Numa-Droz
31 , La Chaux-de-Fonds. Echantil-
lons gratis sur demande. II 225IG C

f i .  Mois- vaucher
Epicerie-Laiterie

II , Rue Pourtalès, Il

Mi taW
(Château de la Lance)

à -1 fr. la bouteille
(verre à rendre)

Marmites droites, basses
et â cercle

Casseroles à manches
forme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

5 % d'escompte au coninlant
La Te_w___. trj tro BE J _̂_ iCe-j rrB_ ,

hors de ville, ie fr. par aa.
¦t -

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus ,

employez

i?S2sicaiistiqiie
.-̂ BRILLANT SOLEIL -̂

En dépôt & Neuchâtel :
chez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
LiischeF, H" Gacond , Frank Margot &
Bornand , à la Ménagère , Ernest Mor-
thier , Peiitpiçrre & Cio , Mauric s We-
ber, Sociét é Coopérative de Consom-
mation , et chez M. Samuel Maurer , à
Saint-Blaiso , Alf. Berthoud , à Bou-
drv. Consommation , Boudiy-Cortail-
lod,' Chabloz , à Colombier. Ue 320-i

f vttîîre
de gré à gré, rue du Coq d'Inde
22 , 2mc étage, mardi et mercredi
après midi , des lits , chaises , ta-
bles, uno machine à coudre à pied ,
neuve , un lavabo dessus marbre
ot différents objets de ménage.

SOCIéTé M

BŒUF MIROTO N
: mM la boîte k 540 gr.
Bon article, très avantageux

Travaux en tous genres à rimjiriinens oe ce journal

A vendre uno

poussette usagée
à bas prix. Coq-d 'Inde 20, 3mo.

A vendre jeunes

chiens Eooks
pure race. S'adresser ruo Louis
Favre i l . 1er.

I "

, ¦•
¦' == L E S S I V E  = " •'• ' ' ' t 'v>

:,~4 A U T O M A T I Q U E ,
Les vêtcmcnls en dcntcllss , les broderies , les ri- Bp

deeux ct autres tissus qui ne supportent pas d'êtr* ferg
frottés ne doivent cire lave's qu'avec le Persil , qui

. ,' lave automatiquement,
.-̂ ,̂  ̂"Seulement en. ïaisanl bau.il li^ ces. articles ^l. —ïlïï hf w-' jNi \
I" . vîrpn, Avec le Pe.rsU il dcv icrtt impassible dVd^lcrioref " . .  - 

 ̂
, .

les lî ssus délicats. * , ; '- '*. *̂*_\_\
v NB se vend qu'en paquets originaux!, jamais ouvert, ,

h H E N K E L  & CIE., B.â l.e. v :¦ ' ;' • ; * ¦ '... . M
- ._— -,.. Seuls Fabricants , ainsi que de la ¦ ¦— WÊê

I Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & O

Tnr~nrrm i —i— i _ —m «i m B -, .. „I M

Ij  ̂ "meiifsup prodyir â poîtr̂ T^^^^

Ij 
Maroquinerie j

j PortemonsiaJe - Portefeuilles il
Buvards - Porte-musique I

i Serviettes avocat - Serviettes écolier
Immense assortiment dans tous les prix II

SACS MT«Y01 DIIIS
Toujours les dernières nouveautés lfl

j 11 en magasin J Bl
S Seulement articles en cuir et de bonne qualité ai
i Prix de fr. 3.25 à 75.— Ë

ra Envois à choix f ranco sur indication ce la couleur H

I e t  
du p rix approximatif " S

TÉLÉPHONE 8.4- 7 j I

« 
 ̂

Cyclistes 
et 

Amateurs

j f é^y Tf i&S .  '"•'̂ ^^TTr/Tss. »iw« w *$&*__ agîS^î'.ôa

^^^t^^^â^^ f l^ ^ :̂^ ,̂  l'industrie suisse et

l^^^^^^^^P ^^^^^^i donnez 

TOUJOUR

S
^^fll^^ l

^^ '
^î T^S' votre préférence .aux

-̂**00̂  ^^ cycles

AGENCE:

Frank MARGO T â BORNAND
G, Temple-Neuf, S

ACCESSOIRES -:- RÉPARATIONS -:- ÉCEÀÏÏCH3
W0_"_\ Machiaes d'occasion m bon état r^^_ *Basiàsse **B *m*--__m_sssâm_i MJgMJBgBBaiaBMgaBBBaBMB fii

r̂ i-TininMiiiiw in — 1 ¦ ; 

m^̂ ^̂ B;*̂ L£QgfJ11̂ L M̂^̂ aAW !̂::Jt «̂' 'i tr^siseMw */j u*i»mwi*\ii*yt_¥i**lè*c£?£

W Dès qu'on connaît lo «Savon d'Or» Il
il On le tient pour un vrai trésor, 

^M Un bienfait pour chaqu e famillo ||
Ê Où l'on yeut que le linge brille. «S

BUFFET DE GARE
5̂. -rsT^^smsseePt-Bt-n. entre Latfsanne et Genève. AfTaire sûre et avan-

%& V©M$lIrt5 tâgèïise. 'Bênôfices prouvés: Prix , CÎ.OOfr ir. Au
corap lant 10 à 42, 000 fr. On no répond qu 'A des demandes sérieuses.

Offres écrites sons chiffres D> 474 M à lïaasenstem
& Vogler, Berne. ll 20la 1''

, , , , i.. j. ¦¦ ¦ i,. , ¦¦¦ ¦ ¦¦lin ¦m .mm, i—memtn ¦ ¦ ¦ '¦

I 

Lavabos fer ou bois
_ partir de fr. 2.50

Garnitures de lavabos
à partir de fr. 4 .20 les 4 pièces ¦

» . » . 5.80 » 5 *
^̂ _j ^_ _m_ a__mam_____m_ ma__n___________

CHEMISES ) TéSéphone 895
POUSSINS MORTUAIRES
IjOURONNES ] 
" ERCUEiLS Ed. GILBERT, Poteaux

Fondée en 1848

8 D. BESSON & Cls

¦i Place du Marché 8 ¦—— ___, *
j YEUUERIE TéLéPHONE 363 CRISTAUX ||

AUTOS ET CYCLES j

I

VENTE.ÉCHANGE, RÉPARATIONS |

Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes. Neuchâtel §

Fête Fédérale de Ouaiit
G. Gerstcr , Evole 31 a, cherche personnes disposées h prù ' er dus

maintenant  et jusque après la fôte , 8 voiturottes à deux roues (char-
rettes ang laises pour enfants) ,  A paires de skis , 6 luges Davos. Cca
accessoires seront utilisés lors de l'exécution des

Saisis Féerie leucMeloise
Monsieur , Suisse allemand , désirant se perfectionner dans la

langue française , cherche *

bonne pension
dans petite famille française, à Neuchâtel ou environs , pondant  six
semaines, à parti r du 1" juillet. Il désire recevoir une leçon par
jour , et la préférence sera donnée à uno famillo oit il aura bonne
occasion de converser pendant la journée. M. OUo Ebcrhard , maître
secondaire , Unterscen-Inlerlakon (liernc). 

Dimanche 30 juin

à YYEMWÏV
Les billets d'entrée de la piste intérieure, à f r .  1.20, sont va-

lables pour la tombo '.a.
f j g g- Prix : un cher»!, valenr ÎOOO fr. -gM 

Les Banques soussignées ont l'honneur d'informer lo
public que leurs Caisses et leurs Bureaux seront fermés

j tous les samedis après midi dès le 6 juillet jusqu'au
14 septembre inclusivement.

Berthoud & Co.
Bonhôte & Co.
Bovet & Wacker.
Du Pasquier, Montmollin & Co.
Perrot & Co.
Crédit Foncier Wenchâtelois.

Bataille de Pottsîîiiry 9
Grand drame militaire g

•. t u i e ia i mL mu. *• ___?__.•_.•!**. ,'- i, Vf y- F!m^:'

Prix des places :
Troisièmes 80 centimes
Séeé^dBgfc"^V!V.?.50 »

¦ I  On désifo placer , pondant lea
vacances, Un .garçon de 15 àng

en échange
d'un garçon ou d'une jeuno Alla
de bonne famille do la Suisse
française. S'adresser à Perd. Mo-
rath , Justingerwcg 13, Berne.

Etudiaut .de la Suisse allemand»
cherche', pour aout-soptembre , iiiié
' . ¦-feiiiille : j .^

,ott . il durait l'occasion de conver-
ser en français et de prendro des
leçons. Offres écrites , avec prix , à
J. J. 728 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On chercho

PENSION
pour un étudiant  de 19 ans qui
voudrait passer ses vacances ,
du 13 juil let  au I I  août , dans une
famil le  où on parle un bon fran-
çais , et dans laquelle il trouverait
si possible la compagnie d' un jeuue
homme à peu près du même âge.
Offres avec prix de pension , par
écrit , à G. T. 729 au bureau do la
Feuille d'Avis

^ 

EN SUPPLÉMENT:

AVIS DBVERS

_f H %® ®

PLACE DU PORT

CE SOIR

AD nouveau Programmer
La promesse

du Cow-Boys
ScBne dramatique amÉrl caine



COIFFE UR
; l

On cherche tout do suite placo pour jenne homme ayant ter - i
miné son apprentissage , afin qu 'il pùisso so perfectionner davantage i
dans le métier et apprendre la langue françaiso. On tient plus à bon i
traitement ot vie do famille qu 'à grand gage. Offres sous Z. G. 8757 i
à l'agence do publicité Rudolf Mosse, Znrieii. Z 5936 c

AVIS
r -.A ,- . - .

Jêak demeadt d 'airs*» f ***
«mes» doit On accorapagnes f u »
__ **re-poib.  p e u r  la répo nse; «MM»
9*m\ri un txpédîé* aen a ĥneiê*.
'̂ '.' A_>*mrmrs%ÂT7on

4 *1 *
t-Mt f M s  et DtochlkL

LOGEMENTS

Séjour d'été
A louer beau logement meublé ,

de cinq chambres, cuisino ct dé-
pendance à 20 minutes de la gare ,
vuo splendido sur le lac et les al-
pes. Jolis buts de promenade à
proximité de la forêt. S'adresser
à Emile Oppligcr , Prises do Gor-
gier. 

A louer
petit logement

d'une chambre , cuisine et dépen-
dance, pour tout do suite ou 24 juil-
let. Adresse L. Muriset , Parcs 39.

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

CORCELLES
A louer, pour fin juin , un joli

logement do 3 pièces, teules 3 ox-
posées au soleil , cuisino ct dé pen-
dances. Eau , gaz , électricité. —
S'adresser a M. L. Cours!, Grand'
Uuo 4G. A la même adresse cham-
bre meublée.

A louer, pour Saint-Jean, au
Quartier du Palais, un logement
de 4 chambres et dépendances.
Prix : C20 fr. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Kougcmont. 

HAUTS-GENEVEYS
A louer , pour saison d'été ou 2

l'année , un petit appartement de à
chambres, cuisine et dépendances.
Demander l'adresso du n° 643 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

S'adresser à MM. James de Rcy-
nicr et Cie, rue St-Maurice 12,
Neuchâtel.

Pot-t-Roulant. — A remettre
bel appar tement  do 3 chambres
et dépendances , bien exposé au
soleil. Etude Petitpierre &
Hotz. 

COKCELLES
A louer , pour le 24 juin 1912 ou

plus tôt , si on lo désire , un loge-
aient do 1 chambre, cuisine ,
chambre haute et dépendances. —
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
ii K. Renaud-Bolle, & Cor-
mondrèche. c.o. H 2762 N

A louer, pour le' 24 -juin , ;.dan»
quartier tranquille, un appar-
tement , bien exposé an soleil,
so composant de 4 pièces et de
2 chambres hautes dont une habi-
table. Eau, gaz, électricité. Cave ,
bûcher , lessiverie, séchoir et belle
cour pour suspendre le linge. —
S'adresser Clos-Brochet 11, rez-de-
chaussée. c.o.

A louer pour l'été ou à l'année, à

JPESEUX
un logement avec jouissance d'un
grand jardin ; arrêt du tram. —
S'adresser chapellerie Garcin, Neu-
châtel. c.o

On cherche à remettre, à per-
sonnes tranquilles , un appartement
de 4 pièces, au centre de la ville.
S'adresser café du Concert.

A louer pour le 24 juin :
2 chambres et cuisine,
1 chambre et cuisine ,
3 chambres ct cuisine.
S'adresser Hôpital 5, magasin de

parapluies, Alb. Georges.

Tour causée départ
A louer , Côte, logement de 4 cham-

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

A louer, pour Saint-Jean ou
époquo à convenir , uu logemont do
A chambres , cuisine , lessiverie ,
terrasse, jardin ct toutes dépen-
dances. Vue magnifique sur lo lac
et les Alpes. — S'adresser à Ph.
Tripet , La Foug ère , chemin des
Pav es 9. 

A louer, pour St-Jean ou épo-
que à convenir, logement de 3
chambres, cuisines et dépendan-
ces. S'adresser, entre midi et 2
heures, Temple-Neuf 11, 2mc; c. o.

A louer , Quai Ph. Suchard , loge-
monts de 3 et 4 chambres e! dé-
pendances. Véranda , terrasse. Entrée
à convenir. Etude Brauen , Hôp ital 7.

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

Pour tout de suite, ou époque à
convenir, on offre à louer, près
de la gare, un beau logemont de
4 chambres, dont une avec bal-
con. Situation et vue magnifi-
ques. S'adresser rue Fontaine An-
dré 40, rez-de-chaussée à droite.

Etude L-lm BRAUEN. notaire
Hôpital 7

appartements à louer
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres,

900 francs.
Rue de l'Hôpital , 5 chambres,

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

600 à 725 francs.
Temple-Neuf , 2-4 chambres, 400

à 650 francs.
Evole, 3 chambres, 630 francs.
Moulins, 3 chambres, 500 francs.
Seyon, 2 chambres, 300-400 francs.
Tertre, 3 chambres, 303 francs.
Parcs, 3 chambres, 385 francs.
Rue du Château, 2 chambres,

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

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

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

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

A lrniAi* pour le u j 'j in> aP"1UUG1 partement do 3 piè-
ces, cuisine, cavo, bûcher ct jar-
din. — S'adresser â M. Borel , aux
Charmettes. c.o.

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

FÊTE FÉDÉRALE PB CHANT
COMITÉ DES L OGEMENTS

Les personnes do bonne volonté , désireuses do contribuer aussi
au succès do la fêle , qui auraient eucoro des chambres à louer ,
ponr le public visitent", du 12 au 25 juil let  et spécialement
pour les derniers jours , sont priées do bien vouloir en aviser au plus
tôt M. Fritz Hoffmann , Coulon 12, cn-indiquant exactement lo nombre
des lits et les conditions. LE COMITÉ.

A louer logoment d' uno cham-
bre , cuisine ot dépendances à pe-
tit ménage. S'adressor , Magasin ,
Moulins H. c. o.

Pour 24 juin ou à convenir,
dans maison d'ordre, sur le mê-
me palier, à louer, ensemble ou
séparément , 2 beaux logements
de 3 chambres, véranda , dépen-
dances, confort moderne, belle
vue, dégagement. Un 1er étage
de 3 chambres, véranda, dépen-
dances. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. Neuchâtel. c. o.

Logement ûB k pièces et dépitas,
Tle (le la GÔle Sresser° Étude G,
Etter , notaire.

3 chambres, ûépendances, balcon, ne
rïpo Dnppo prix 504 fr. S'adresser\m I tll Ua fetudo G. Etter , notaire

4 citante, cuisine et ' dépendances ,
i\ MailfofPl» Bell° vue. Prix 630 fr.,d mdlllOICl 504 fr> suivant l'étage.
S'adrosser Etude G. Etter , notaire.

2 grandes chambres, cuisine et grand
vestibule, nie de l'Hôpital çrrix pfP
mois. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.

1 eliambre et cuisine, ne des CM-
ynnn p o S'adresser-Etude G. Etter ,
umgBpyaaBJHM wmiiiii .-uiiJL i. I IUUUUM.1 xn . i

: CHAMBRES *-»
Jolie chambre pour dame ou

demoiselle , pension si on le désire ,
dans belle campagne , vue splendide
sur le lac et los Al pes , piaço à-dis-
position. Faubourg du Château 19.

A louer, pour septembro pro-
chain , 2 belles grandes chambres,
l'une meublée ot l'autre non-meu-
blée, à personne sérieuse et tran-
quille. S'adresser Vieux-Châtel 23,
au 2°>» étago.

Belles chambres avec ou sans
pension. Mmo Grisel , Rocher 27. c.o

A louer jolie chambre, au soleil ,
Seyon 26, 2°". ¦

Chambre meubléo. Terreaux 7,
rez-de-chaussée, à. gauche. c.o

Jolie chambre meublée , indépen-
dante , au soleil , 10 fr. S'adresser
le soir, dès 8 heures , ou le diman-
che, Comba-Borel 2, 3m'. c.o.

Petite chambro meublée. '—
Seyon 24, 3m ».

Belle grande chambre meublée.
Louis Favre 17, t" à gauche, c.o.

Chambre avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 2me. c. o.

Jolie chambre meublée pour
Monsieur rangé. Parcs CI , au pre-
mier, à gauche. c.o

1" juillet. Pour monsieur rangé ,
jolie chambre, soleil et vue ; 20 fr.
par mois. Sablons 13, 3mo à droite.
Pension dans la maison.

Belle chambre meublée. S'a-
dresser Grand'rue l , cigares.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour quelques années uno

petite vigne
bien située, aux Carrels , Peseux.
Proximité du tram, jolio vue. Pos-
sibilité do construire pavillon. Jar-
din.S' adros. Maujobia 0, Neuchâlel.

MAGASIN
l'tie du Seyon

A remettre pour lo 24 ju in  1913,
au centre des affaires et formant
coin de ruo , beau magasin avec
grande cave cimentée. Demander
l' adresse du u» 706 au bureau do
la Feuille d'Avis.

A louor pour bureaux , magasin
ou atelier, prochainement ou pour
lo 24 juin , 2 chambres bien oxpo-
sées ait midi , 1" étage , balcon ct
petites dépendances , au centre do
la ville. — S'adresser rue Saint-
llonoré 7, 2mo étape. c. o.

Belles caves
à louer , au centra de la ville. —
Enlrée 24 juin 1912. Etude Brauen
notaire , Hôpital 7.

Rue Pourtalès. A louer magasin ,
cuisine , 2 chambres, cave et galetas.
Entré3 à convenir. — Etude Brauen ,
notaire , Hô p ital 7.

Demandes à louer
Une dame cherche pour l'automne

denx chambres
au soleil , avec petite cuisine , ou
partio do logement près du centro
do la ville. Etude Ph. Dubied , no-
taire , c.o

On durchs à louer
pour tout de suito uno chambro
non meublée. Adresser les olTrcs
écrites avec prix à T. L. 726 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

OFFRES
Jeune fille allemande , qui a déjà

du service ct qui a passé une
année dans la Suisso romande,
cherche placo en qualité de

fmw & u chambre
ou bonne auprès (l'entants.
— Offres avec conditions à M. O.
Winkler , pasteur , à Griiningen
(Zurich).

PLACES
On cherche pour

Salnt-Gall
dans petite famille , jeune fille
française, sachant faire le ménage
et un peu la cuisino. Bons gages,
-r Adresser offres à M. Schlatter ,
Sternackcrstrasse 5, Salnt-Gall.

Ou cherche , pour Langenthal ,
une jeune iille

de bonne volonté et fidèle. — S'a-
dresser chez Mmo Baillot , Evolo 3,
Neuchâtel.

On demando , à partir du 5 juillet ,
pour 4 ou 5 semaines, une

remplaçante
cuisinière. — S'adressor chez Mme
Breguet , Parcs 1.

ÔSTCHËlCHË^
pour petit tnénago soigné, à Berne,
une

demoiselle-servante
fidèle ot propre , pour tout fairo,
sachant uu peu la cuisine, clans,
laquelle elle aura l'occasion do so
perfectionner. Inutile d'écrire sans
bonnes références.

Offres sons chiffre A. 5363 "V.
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Petit ménage, demando tout de
suite uno

lionne à tout faire
35 à 40 fr. de gaecs. — Demander
l'adresse du n° 714 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

On demande

im domestique
sachant bien conduire et soigner
les chevaux. S'adresser F. Junod ,
camionneur , Saint-Nicolas 14 c.o.

On demande uuo

personne sérieuse
active ct robusto , sachant cuire
et connaissant tous les .travaux du
ménage. Bons gages. Entrée tout
de suite si possible '. — S'adresser
Asile de Beauregard , Vauso.yon.

JEUNE FIU.E
est .demandée pour aider au mé-
nagé. Demander l'adresse du No
721 au bureau do la Feuille d'A-
vis. :' 

On demando une

boiutè ffill e
de cuisine. — S'adresser Café du
Concprt. .- '

EMPLOIS DIVERS
On cherche un

garçon d'office
pour tout do suito. — Demander
l'adresse du n° 730 au bureau de
la Fouille d' Avis.

Jeune fille
ost demandée dans bonno famille
(noblesse) en Suède , actuellement
à Bad Ems (Allemagne), pour
jeuno garçon do G ans. Doit savoir
coudro. Gage 35 Couronnes par
mois, voyage payé.

Jeuue fille do 23 à 30 ans qui
a déjà été en service est préférée.

Envoyer offres et pliolo à M.
Jean Strébcl , directeur du Kur-
hauà-Hotcl , à Bad Ems (Allema-
gne), qui donnera très volontiers
do plus amples renseignements.

On demande, pour- lo 1" sep-
tembre, un jeuno

' ® t^8 e

célibataire, très actif ct de toute
confiance. Gages élevés. Envoyer
copies dos certificats , et si possi-
ble uno petite photographio sous
BI 35S9 H à Haasenstein &
Vogler, Kenchâtel.

Institutrice
française est demandée pour pen-
sion de jeunes demoiselles (canton
<ks ¦Neuchâtel). Entrée fin août. —
Adresser offres et références, par
¦écrit , sous chiffre G. R, 72-i au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Jeune fille
de 17 ans , gentille et bounc ouvrière
cherche place pour se perfection-
ner dans la lingerie et pour appren-
dre le français. Bon certificat d' ap-
prentissage à disposition. L'entrée
pourrait avoir Hou tout do suite.
Ecrire à L. F. 500, poste restante ,
Turg i , Aargau.

Couturière
capable, demandée. Seyon 22, 2mo.

In ouvrier ferblantier
sachant bien travailler , est de-
mandé tout de suite. S'adresser à
M. Hermann Graf , ferblantier , à
Boudry.

Mécanicien
sérieux , do préférence marié , con-
naissant bien cycles et motos est
demandé tout de suite.

Adresser offres avec références
sous F 24629 L à Haasenstein &
Vogler , Lausanne.

Jeuno boulanger
ayant de bons certificats chercho

E
lace pour la grosse ot la petite
dulangorie. Entrée 1" juillet .  Of-

fres à W. Gautschi , boulanger ,
Niederlcuz (Argovie). <

Tèrëlïelamûie
ayant bien besoin de gagner et
relevant d' une longue maladie pen-
dant  laquelle il n 'a rien pu gagner ,
demande au p lus vite occupation :
concierge , garde d' une propriété
ou gérant d' uno Hueeumile. Pre-
mières références à disposition. —
Demander l' adresse du n° 720 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Jeune homme, parlant allemand
et français,¦¦• ayant quelques no-
tions d'italien et suivi les cours
de l'école de; commerce,- cherche
pour tout de suite place de

. COMMIS
j dans bureau , magasin ou admi-
nistration. Demander l'adresse du
No 722 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

;_,; Oh demande, pour la fôte de
chant ,

4 èemoîselhs honnêtes
pour les vestiaires de la cantine.
;S'adresser Château 19, entre midi
et 1 heure et le soir de C à 7 h.

Représentants
'Sérieux sont demandés par im-
portante maison de denrées co-
loniales, pour visiter la clientèle
particulière. Bonne provision. —
Ecrire sous H 224C9 C à Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 

garçon ie peine
âgé de 17 h 20 ans , fidèle et ro-
buste , est demandé dans magasin
d'épicerie. — S'adresser à Mmo Bé- ;
guin , Société de Consommation , j
Travers. _ . .

« Apprentissages -

; Apprenti serrurier
.trpjyty.isr.ait .place tout de suite h :
1 atelier faubourg de l'Hô pital 50. i

Jeune homme j
do 16 ans, qui a fréquenté 4 clas- i
ses de l'école secondaire , désire- i
rait entrer dans une maison de j
commerce , commo apprenti.; On ;
exige petit gage et vie de famille , i
— S'adresser à Ernest Stengele, {
Kaiserstuhl , Argovio. ï

— ' • !

PERDUS

PERDU
mardi , pendant uno course aux ',
Gorges et ferme Robert, un gilet ;
avec montre ct chaîne ar- !
Sent. Prière de reuvoyer contre !
récompense Jl H. Bonvïer, Che- \
min Dumas 19, Genève.

Perdu

un portemoinaie
contenant une certaine somme et
une clef do case postale. Le rap-
porter contre récompense au bu- '
reau de la Feuille d'Avis. 731

Perdu clu Iteposoir à Peseux

I paquet
contenant 1 habillement d' enfant.
Le rapporter contre récompense
au Poste de Polico , au Vauseyon.

Perdu un

abonnement d'écolier
de chemin de fer , Bevaix-Neuchà-
tel. — Prière de lo renvoyer ù F.
Jeanneret , à Bevaix.

a % isaeagseasgae assggg JS m&mte_ %%_m %m_ HH "-*w ẑmsms*̂ ŝ_i_-ii *_ n
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h S ous cette rubrique paraîtront sur demanda toutes annonças M
J§ hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions m
g s'adresser d irectement à l 'administration do la JFouiila %
(| d'Avis Ue Neuchâtel, Temple-Neuf 1. g

I Bateau-Promenade T?1t„L^J^Ss 1
8 -i.; _- *sJ: -s *-* . IMS et 8 h. du soir %I NeuchâteUCudrefin Prîx nnïqne: 5Q cent, 

g

! m SPÇJ HTT SÉJOUR D'ÉTÉ I
I i. j t l u J  Ùà \*Jil Pension de 6 à 10 fr. - Confort K'

^ 
BB _»_____ W W E f f l a ÉB  moderne - Lumière .électrique •- gg-

^ 
Contre d'excursions et promenades. %

1% WÔfol !F5S&Cfï?îïîft'l,M Feuille d'Avis de Neuchâtel à l'hôtel. g
| flS»toi * «ff&UUiiUl U se recommande , Emile LAGGER, |
S nouveau propriétaire. *?.
I Lipe YiBge-Zermatt (1400 m.) ^gSg'Sg  ̂g

| milli iîel île Tempérance ..Victoria " 1
| lllllllllll — PLACE DE LA GARE — §
g Grande salle pour sociétés et écoles — Repas a toute heure ||
% Dîner do 1 fr. à 2 fr. — Chambres très- confortables à prix p
% modérés. Le tenancier, '' _?. CAM A Ii. - ¦'§ < '¦'->
a i _!—: JJ ; _ • Js; .
P .- _ %

| Altitude 850 métrés ^
| Magnifique situation au pied de la forêt. Séjour tranquille |j
a et agréable. Cuisine soignée. |f
§ M"« GÙS*OT, propr. H .
fi . _ _ : S.
i #"% / * H de vacances pour garçons s
| J  ̂Â | 

f\ 1 i |* IiEÇONS et AGRÉJ&EWTS |
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I MI I B I I I I  "^-" — I...'.M— -»¦ ___^sa_mm*m_*m* .¦¦'"».¦ *....,. ____ - ———D o n  Office de Brevets de l'ingénienr-
¦ Rm t .  ""¦" conseil Krng, Zurich IV, Hotolstr. 37,

1 bureau spécial pour la protection des brevets allemands , procure
j  à bon compte et consciencieusement les brevets «le l'empire
3 allemand. Se charge aussi do la vente. — 13 ans de pratique
J et de relations avec In département allemand des brevets . —
1 Demandez mon dernier tarif gratis et franco. Pour fabricants ,
3 conditions spéciales. Examens d'invention et visite sans frais.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
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TEOUVÉ
3n ville , la semaine dernière, une
3crtaine somme d'argent. La ré-
:lamer , contro frais d'insertion ,
31os-Brochot 7.

Demandes à acheter

Reprise |e_coimerce
On désire reprendre nn

commerce marchant bien,
& Neachfttel oa environs,
payable comptant si la reprise
n 'est pas trop élevée. Adresser les
offres au notaire Cartier, rue
Ju Môle. 1, Nenchâtel.

AVIS DIVERS
Un jeuno étudiant bàtois cher-

che, pour lcâ vacances

bonne pension
simple dans famillo de la campa-
gne , au bord du lac. ¦— Adresser
offres à Mra « Ki ppas , Auvernier .

Mme Zinuner
sage-femme

accepte pensionnaires à loulc épo-
que, bonne pension , pr ix modérés ,
clinique d'accouchements • eu
France (pas do rapport dans la
commune) s'occupe " des enfants ,
rensei gnements par correspondan-
ce, ruo du Rhône G, Genève.

? ? MESDAMES ? ? I
Avant les vacances , faites

une revue dans vos arnioi-
. rcs. Si vous y trouvez des
pantalons, des gilets , des
vestons , encore eu bon état
ct quo vous désiriez les ven-
dre ainsi que de la chaos- |
sure , onvoyez votro adresse
à II. D., rûo du Pré 10, Lan-

I sanno , lequel se rendra à
I domicile. (No pas écrire ni
Jj pour redingotes , ni jaquettes).

Celui q£éIruunSp sans capital j
-Existence Indépendante 1

exj mpte de soucis f , {
ayee un revenu de 7000 fr. B

par la reprise d'uno
succursale d'expédition |
comme occupation prîn- I .
cipaleonacec«iBoire»aii»4 |
ririijise, recevra iviuiédia- g
temcntrensoigneuionls gra- ¦
tsûtH en s'adressant sous M
« Existence sérieuse » à l'a- m
genco de publicité « Union- ïi
Uéclame » , Zurich. Uc -'i 'J11 g

raoE nn s « 3ir
ISS 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 tssi

__——.
Fontaine André, près de la Rne dn Roc, 2 ct 3 chambres.

Gare, pour 24 septembre ou plus Prix mensuel : 21 et 30 fr.
tôt, 3 chambres, avec véran- Parcs, 2 chambres avec jar-
da. Belle vue. 70© francs, din, 336 et 360 fr.
. Port-Roulant, 5 cham- Mail „ chambres 300, 3S4
bres, dès septembre. Dans ct 360 fr.
immeuble bien babité. Qnai dn Hont.BiBnc ,

Concert, 4 Cbauibres, chambres. Prix avantageux.
ySô fr. H.onis Favre, 3 et 4 chain-

Port-Roulant, 3 chambres, bres, 450 et 675 fr.
650 à 700 fr. Chavannes, deux chambres,

Bel-Air, 3 ct A chambres. Con- 40» fr.
fort moderne. Belle vue. Serrières, dans immeuble
550 ii IlOO fr. neuf, 3 et 4 chambres, 48î> à

Treille, » chambres. 7î25 fr.

FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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TAII (21)

MATHILDE ALANIC

I/uce, doucement, s'était levée et sortait
de -la '.Balle de verdure. Les deux femmes
suivirent la jeume fille d'un regard am-
bigu.

— Que conclure ? mu-r-mura Mme des
Roquettes à voix basse. "Vous êtes-vous
trompée dans vos suppositions — qui me
semblent pourtant très plausibles —
chère petite amie?

— Je ue crois pas, déclara Simone avec
dépit. Mais, orgueilleux et têtus comme
le sont nos gens, ils peuvent rester toute
une existence, raidesv en face l'un de l'au-
tre, comme deux lignés; parallèfes qui per-
sistent à s'éyiter;!v p̂x«k|- Notre cousin»
convié â mon mariage, -n-'ànive que de-
main, pour vingt-quatre heures seulement.
Luce m'accorde à grand'peine trois jour s,
et ne veut penser.qu'à ses examens, à ses
malades, balabi , balaba... Avec - des tètes
de ce calibre, ma bieil* chère Mme des Ro-
quettes, nous en serons pour nos frais de
diplomatie, et notre dépense de bonne vo-
lontés Pour moi, j'y renoncé.;. ' . J V

— Mais vofcre grand'mère, qu'en peàse-t-
elle ?. .

— Boinne-maman?... Elle ne semble plut
rien comprendre aux choses de l'amour —

Reproduction autorisée pour tous les journaui
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elle qui fut une héroïne de roman ! affir-
ma Simone, vexée. Elle m'a traitée de chi-
mérique, quand je lui ai insinué mes peti-
tes observations, et m'a engagée à laisser
évoluer les gens à leur guise, sur les che-
mins où les conduit la Providence ! Ma
foi ! ApTès tout, il est difficile de faire le
bonheur dès autres malgré eux!... C'est dé-
jà assez laborieux de préparer le sien !
soupira la jolie fiancée du notaire.

Pendant cette délibération , Lace descen-
dait en flânant, parmi lés buissons de ro-
ses et dé vieux lilas, vers le verger où
rougeoyaient des cerises. La jeune fille ne
se dissimulait pas qu'elle avait commis
une faute en quittant la place, et elle pres-
sentait les commentaires, échangés derriè-
re son dos... Mais il lui avait été impossi-
ble de contenir davantage son impatience
pendant que les deux potinières discu-
taient des destinées d'autrui...

Peut-être cette sagesse terre à terre
avait-elle raison , mais l'âme libre et géné-
reuse de la jeune fille s'indignait contre
cette immixtion dans les idées, les senti-
ments et les desseins dn prochain. Et elle
s'interdisait d'autant plus de s'y mêler et
de les apprécier, qu'elle s'y savait plus vi-
vement intéressée.

Luce discernait confusément la conspi-
ration organisée par le zèle fraternel de
bimone, et où trempait maintenant Mme
des Roquettes. Il lui semblait mesquin et
injuste , que cette dernière, changeant de
drapeau, abandonnât, avec tant de légère-
té, le parti d'une femme malheureuse, jus-
tement à cause de «on infortune même. Et
la jeune fille s'indignait, en sa fierté, de
se savoir l'objet d'une combinaison matri-
moniale, où Denis était considéré comme
un parti brillant et profitable...

Depuis quatre semaines, elle n'avait pas
aperçu Bertheaume une seule fois. Et
Thérèse cle Vilmois ne lui donnait signe de
vie que par de rares cartes postales, anno-
tées de formules aimables... Luce, au sur-
plus, n'attendait et n'espérait rien...

Mais, comme un essaim harcelant, les
paroles, dernières de Simone la poursui-
vaient : « Quelle jeune fille accepterait les
restes d!un: cœur, encore chaud d'un si long
amour ? »  . *-. ¦

Luce riait, amèrement, en se rappelant
l'offrande muette et ardente qu'elle feignit
de ne pas apercevoir, le soir du grand sa-
crifice, en face du lac Léman... Elle avait
été cette jeune fille prédestinée pour la-
quelle brûlai t le oœur de Bertheaume...
Elle en garderait l'orgueil secret et dou-
loureux... Et maintenant, jamais plus, l'oc-
casion repoussée ne repasserait près d'elle.

— Que la vie sera longue ! pensa Luce.
accablée par sa mélancolie intime et la
langueur de l'été... Elle parvenait à une
barrière d'où se découvrait un tranquille et
vaste horizon de champs et de prairies.
Les blés mûrissants ondulaient jusqu 'à la
bordure d'un bois. Les folles graminées ct
les grandes pâquerettes frissonnaient con-
tre sa jupe de toile blanche... Quel isole-
ment délicieux ! Et que ce petit domaine
conviendrait bien aux loisirs et aux rêves
d'une existence combative et laborieuse !

La jeune fille regarda avec attention,
avec tendresse, les bouquets de frênes et
d'ormes, les froments couleur de miel, les
hautes cheminées de la maison déjà distan-
te.. Et, en son cœur, elle bénit toutes ces
choses qui entoureraient le bien-aimé...
Puis elle cueillit, d'une main pieuse, deux
marguerites qui devaient rejoindr e les
edelweiss en leur reliquaire secret.

XX

C'en était fait !... Simone Fresnel, pros-
ternée sous un voile tissé de soleil et de
fleurs de vitrail, au gai carillon des clo-
ches, était devenue Mme Georges Rous.-
selin. Une foule de signatures notables,
parmi lesquelles s'étalait le parafe de Dé-
nis Bertheaume, attestaient, sur les regis-
tres cle l'a mairie et de l'église, l'authen-
ticité de cet acte solennel !

A présent, l'apothéose terminée, le festin
nuptial achevé par deux tours de valse et
un quadrille digestifs, l'assemblée joyeuse
se disséminait, remplissant les chemins de
véhicules disparates. La charmante ma-
riée elle-même, ayant échangé ses ajuste-
ments de fée contre un simple costume de
touriste gris poussière, venait de faire la
tournée des adieux, en embrassant des vi-
sages humides et grimaçants d'émotion.
Puis, très remuée elle-même, mais brave,
elle montait, avec son mari et le père de
celui-ci, dans l'automobile, remplie de
fleurs blanches, qui les emmenait à la
riante maison du notaire, deux heures seu-
lement au nord de Vaiges.

Coin, coin I... Tout disparaissait bientôt,
en un nuage poudreux, au loin de la route ,
elles larmes retenues coulaient. Car ce pe-
tit départ inaugurait la grande séparation.
Simone échappai t à sa famille... Des ten -
dresses nouvelles, des intérêts autres, pri-
meraient désormais le passé... Et ceux qui
représentaient ce passé s'attendrissaient de
souvenirs, de regrets et d'inquiétudes.

— Mais elle sera certainement heureu-
se ! Et elle reste à quelques pas de nous !
répétait au père, complètement désemparé ,
la benoîte Mme Fresnel , en s'essuyant elle-
même les yeux, .*-¦-' ,

Et devant la figure chavirée de M. Fres-
nel, Luce sentit l'aiguillon d'un remords.
Quelle consolation dans l'épreuve d'aujour-
d'hui , de laisser, près du pauvre papa, cette
bénévole et dévouée compagne !... Alors
là jeune fille se reprocha de n'avoir pas
assez tôt rendu justice à sa sœur... Simone
ne se perdait pas dans les nues, mais elle
voyait juste. Elle ne cherchait pas l'absolu
en tout, mais, avisée et pratique, elle sa-
vait s'accommoder des chances qui se ren-
contraient, afin d'augmenter les conditions
de bonheur terrestre, pour -elle et pour les
autres. Non ! elle n'était pas égoïste, la
chère aînée qui , sur le marchepied de sa
voiture, soufflait encore, dans l'oreille de
sa cadette, en une frénétique accolade :
« Ma petite, je veux que tu aies, un jour, le
même contentement que moi... »

Pauvre Simone !... Mais pourquoi s'a-
pitoyer clo cette façon absurde ! Elle n 'é-
tait pas morte , Dieu merci ! mais mariée
et satisfaite... N'importe ! Il fallait , à
tout prix , répandre un excédent de larmes
renfoncées qui montaient, montaient,étouf-
fantes. Et Luce se sauva vers l'ombre pro-
tectrice des peupliers , ali gnés au fond du
jardin...

Enfin seule ! Cette journée s'était pas-
sée dans un tourbillon do bruit et de mou-
vement. Demoiselle d'honneur, escortée
d'un lieutenant , cousin du marié, qui l'é-
tourdissait d'une galante sollicitude , la
jeune fille avait à peine eu le loisir de re-
marquer que Denis Bertheaume se cons-
tituait le cavalier servant de grand'mère,
pendant que Mme des Roquettes se mettait
en frais cle coquetterie pour le général Be-
lon — entre autres détails insignifiants
de l'ambiance agitée... Maintenant délivrée
du garçon d'honneur obsédant , loiu do tou-

te observation importune, quel soulage-
ment de pleurer à l'aise, sans que person-
ne s'en doutât ] ..:

Après cela , un petit tour dans le che-
min creux prolongerait l'isolement salu-
taire et laisserait aux traces rouges des
paupières le loisir de s'effacer... Luce Fres-
nel se leva pour gagner la petite porte do
dégagement, qui s'ouvrait sur la campa-
gne. Mais ce mouvement se figea soudain :
sur la terrasse ombragée dé tilleul , qui do-
mine l'enclos, deux promeneurs apparais-
saient , ceux-là mêmes à qui la jeune fille
désirait le plus cacher son émoi : Bonne-
maman et Denis Bertheaume...

Ils causent d'une façon très confidentiel-
le, à en juger par leurs attitudes, et, pour
continuer l'entretien, voici qu'ils entrent-
dans le petit pavillon où vient les rejoindre
M. Fresnel.

Vont-ils rester là.?... Les minutes sem-
blent éternelles. Le cœur de Luce bat pré-
cipitamment, la tête hii tourne, les oreilles
lui bourdonnent... Il y a trop de parfums
dans ce jardin où les roses, les chèvre-
feuilles, les clématites et les syringas se
pâment de chaleur ! Et puis, le pavillon
est percé de fenêtres à ses quatre côtés. La
jeune fille doit être visible aux occupant s
du réduit , et il est si énervant de se savoir
surveillée par quelqu'un qu'on ne voit pas
soi-même ! La petite porte, d'un vert dé-
teint sous une frange de vignes, attire
comme une issue vers la liberté. Tant, pis!
Luce se décide ! Et glissant par des sen-
tiers détournés, avec îa folle illusion que
les groseillers, les yuccas et les pieds d'a-
louette dissimuleront sa fuite, la jeune fil-
le attein t le mur, tire le verrou et s'élance
dans le chemin fermé de haies d'églantiers,

(A suivre.)

ET L'AMOUR DISPOSE
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CANTON J$
Club jurassien. — Plus cle 200 person-

nes, membres du Club jurass ien, anciens
clubistes ou amis du club se sont rencon-
trées dimanche à la ferme Robert. Assem-
blées sur le versant d'un tertre, elles ont
ouvert la séance par le chant national. On
entendit ensuite la .lecture de divers tra-
vaux, un entre antres sur «le moineau»,
do M. Verdan, jde .Travers, un autre, de
M. Kunzi, sur «lès lads jurassiens», et
une intéressante -. communication.. de M.
Steiner, dé La Chaux-de-Fonds, sur nos
fleurs du Jura et la nécessite pour les
membres du club jurassien, non seulement
de les étudier , mais aussi de les protéger.
Un pique-nique très gai a suivi.

La Chaux-de-Foiids. — Quelques détails
au sujet de î'incendie signalé hier.

Le feu s'est déclaré au numéro 83 de la
rue du Parc, dans l'immeuble à trois éta-
ges appartenant à M. Richard, boulanger ;
ce dernier, dimanche matin, à 1 h. 17
exactement, prévenait le poste de police
dû sinistre ; à 1 h.. 23, l'alarme générale
-était donnée dans le secteur nord ; cornet-
tes et clairons luttaient de zèle, avec les
cloches des -temples allemand et de l'A-
beille, et du collège de la Charrière. Peu
après, les pompiers accouraient de tontes
parts, et, dès une heure et demie, la défen-
se était menée avec promptitude et éner-
gie.

Du toit, crevé sur une grande surface,
montait une énorme colonne de fumée.
Avant deux heures déjà, tout danger était
écarté/ Néanmoins, par prudence, une par-
tie du bataillon resta de piquet jusqu'à
6 heures du matin.

Les dégâts sont assez sérieux ; le toit et
les combles sont complètement détruits ;
une partie du pignon a souffert du feu,
le' reste de l'eau ; l'inondation a causé aus-
si des dommages au troisième étage, mais
moins dans les étages inférieurs .

La cause du sinistre est difficile a éta-
blir exactement. Des passants, samedi soir
à 11 heures, ont vu une fumée intense se
dégager de la cheminée. Une ou des étin-
celles, entrées 'dans les combles par une lu-
carne ouverte, ont-elles provoqué l'incen-
die ? Il est permis de le croire. Le feu ne
paraît en tout cas pas imputable à une dé-
fectuosité de la cheminée.

Le Locle. — Dimanche soir, au cours
d'une querelle qui éclata sur la route du Col-
des-Rocties, non loin do l'entrepôt fédéra1, un
nommé S., sujet bavarois, porta plusieurs
coups de couteau à deux personnes MM.
Eichler et Bourquin.

Le premier a reçu une forte estafilade à la
têle; lo second, bleu qu 'ayant reçu quatre
«oups de couteau dans ses habits, n 'a que de
légères blessures.

S. prit la fuite. Les agents de police com-
munale, avisés par des passants, le poursui-
virent et l'arrêtèrent à la rue Bournot , après
une chasse mouvementée. S. a été mis à la
disposition de la préfecture. Il dit avoir agi
sous l'empire de la boisson et ne se sou-
venir de rien.

— Dimanche so'.r, dans le train qui part
du Locle à 7 h. 54, un plaisant jouait avec la
sonnette d'alarme et disait — croyan t im-
pressionner ses camarades :

Voyez, je tire tout doucement... Une,
deux , trois... Ça ne sonne pas... Encore un
conp:une, deux, troia..

Ce second exercice réussit si bien que
l'alarme fonctionna, et quo le convoi stoppa
aussitôt, sur la rampe du Crèt. Survint le
chef de train , qui verbalisa conformément
aux lois et règlements sur la matière.

Cernier. — Samedi après midi, un in-
cendie a complètement détruit un bâtiment
à l'usage de ferm e et d'habitation situé à
la montagne de Cernier , et appartenant à
M. Ulysse Soguel. Le feu a été mis dans
la grange pàf un* petite fille de trois ans
qui avai t échappé à la surveillance de sa
mère et qui avait réussi à se procurer des
allumettes. Lorsque le danger fut  aperçu ,
il était  trop tard j)oux tenter la moindre

défense. C'est à peine si l'on réussit à sar
ver le;bétail. '--  *'** . ' ., ,

La famille Némitz , dont le père travail
le à Cernier comme ouvrier charpentier
occupait seule le bâtiment incendié ; elï
compte six jeunes enfants . et une aïeul
infirme. Aucune pièce de mobilier ou d!
vêtement n'ayant pii être sauvé, oette ft"
mille se trouve dans le plus grand dénut
ment. f

Gorgier (corr.). — D'aucuns prétende!
_a. les mets réchauffés perdent de let
saveur; si cette assertion est exacte poi
cei tains, c'est le contraire pour d'antre!

On prétend également que les fêtes réx
voyées n'ont plus le même attrait. i

Nous pouvons ici aussi certifier que, i
la fête organisée par la société d'embellii
sèment de Chez-le-Bart a dû, grâce a
mauvais temps, être renvoyée à quinzainï
elle a néanmoins eu un plein succès. E).
viron .1500 personnes se pressaient sous le
frais  ombrages ; la décoration de la plâc
de fête était faite, avec goût. -,¦..: ¦. ,,., -¦ - .<

Chacun attendait anxieusement l arri
vée des bateaux à vapeur, qui devaiee
amener le gros contingent de nos amis d!
dehors.

De nombreuses chaloupes à voile, à m*
teur et à rames déversaient de petits groç
pes de promeneurs.

Mais voilà que bien .au-delà cle la point»
du Grain, apparaissent deux points noifl
et deux légers filets de fumée ; ils grar
dissent peu à peu ; les bonnes vues peu
vent bientôt reconnaître le «Hallwyb qu
tient la tête et qui par la hauteur de soi
étrave, et sa couleur sombre fait contrast»
avec le «Neuchâtel» qui le suit do près e
paraît beaucoup plus bas au-dessus clu ni-
veau de l'eau. Ce dernier ressemble à um
colombe dans, la blancheur virginale do
ses premiers voyages. .•'

Ils approchent rapidement ; aussitôt le*
quatuor des cors de chasse de La Chaux-
de-Fonds, qui a bien voulu prêter son con-
cours, se poste non loin du débarcadère et
leur donne une aubade qui a clé fort goû-
tée et applaudie des nombreux passagers".

Le «Hallwyl», bateau régulier, débar-
que environ 50 personnes ; on peut évaluer,
à ' 350 à 400 le nombre des passagers dt>
«Neuchâtel» ; iin'e partie de ceux-ci des-
cend bientôt pour être remplacée par les
Bérochaux qui , eux aussi, veulent admira
la nouvelle unité de notre flottille. i

Ils ne sont point déçus, mais enchantés
de ses dimensions spacieuses, du luxe di
salon des premières qui ne laisse rien '
envier aux autres bateaux suisses; de h
dimension et de la belle marche de ses ma-
chines qui ont une propulsion de 100 che-
vaux supérieure à l' «Yverdon» et enfin du'
service soigné de la restauration qui per<
met de dîner à bord aussi bien que. dans le
premier restaurant de la ville. -V

Ajoutons encorcune innovation qui sera
très goûtée des touristes : nous voulons
parler de la boîte aux lettres installée à
bord. f

Après un charmant tour sur le haut lac,
le «Neuchâtel» a déversé sur la place de
fête tout son monde. . '

La vente de la petite fleur a dû produire"
un joli denier, car les promeneurs ne pou-
vaient se soustraire -aux offres des sédui-
santes vendeuses. *

Mais voilà que des roulements de ton-
nerre éloignés d'abord, puis se rappro-
chant, mettent les dames en soucis pour,
leurs chapeaux et leurs toilettes ; une on-
dée se fait sentir , mais ce n'est rien , juste'
pour un peu rafraîchir les danseurs qui
ont le courage de tourner par cette chaleur,
caniculaire. f

Enfin le soleil réapparaît et la fêle aï
continué jusqu'à une heure avancée de lof
nuit avec la concorde et l'a gaîté les plus"
parfaites. ,J.

Le même jour, à 5 h. du matin , le nou-
veau club jurass ien de là Béroche se ren-
dait à la Ferme Robert pour assister au
rendez-vous général des sections, au nom-
bre de dix participants, plus trois daines.

Inutile d'ajouter qu'ils , ont été chaleu-
reusement reçus et qu'ils garderont da'
ces moments passés dans la famille clubis-
te un bon souvenir et un précieux encou-
ragement. .,; . i ,- • •

Les Brenets. — L'assemblée générale
des actionnaires de la compagnie du che-
min de fer régional a eu -lieu samedi der-
nier. - . : - . . ¦ ¦ ¦_ .'.._ '"(

Du rapport, nous prenons ce qui suit :
L'exercice écoulé a été satisfaisant, grâ-

ce à la marche régulière de l'industrie hor-
logère et au beau temps.

Le boni brut de l'exploitation a passe de
3075 fr. 49 pour 1910 à 3926 fr. 30 ; aveo
les intérêts des capitaux et les coupons pé-
rimés, 8806 fr. 61. Il faut en défalquer
4000 fr. pour intérêts hypothécaires et il
reste 4806 fr. 61, boni net de l'exercice,

y Voir la suite de» iwivtUes à la page quatre.

Revenons à cette partie clu rapport delà
commission de gestion du Conseil national
qui traite de la question des jeux de ha-
sard ' au sujet tic la fermeture clu cercle
clés étrangers à Genève. Eu voici de nou-
veau les deux alinéas essentiels : ils va-
lent la peine d'être lu§ avec attention.

« A ce, propos* nous , nous plaisons à re-
marquer que la '-rigûéùf que le Consei l fé-
déral a cru devoir démontrer pour exiger
de la part des cantons le respect de l'in-
terdiction des jeux , consacrée par l'article
35 de la constitution fédérale, n'a pas . été
poussée aussi loin que quelques-uns l'au-
raient voulu , au risque de compromettre
l'essor que l'institution des kursaals, avec
la permission des petits jeux , a donné a
L'industrie des étrangers, qui forme la ri-
chesse de plusieurs de nos villes suisses.
U est même à souhaiter que les conclusions
auxquelles le Conseil fédéral va aboutir ,
après avoir consulté à ce sujet les direc-
tions de police de tous les cantons, seront
en état de donner les garanties les plus
rassurantes pour la sauvegarde des inté-
rêts .d'une industrie aussi importante que
celle des étrangers, tout en fournissant à
l'autorité centrale les moyens les plus
sûrs et les plus efficaces pour combattre
les vraies maisons de jeux , telles qu'elles
sont prévues par l'article 35 de la consti-
tution fédérale.

Si les grands jeux de kursaals présen-
tent des dangers pour la morale et pour
la bonne foi d'une certaine classe de: ci-
toyens, la loterie est une; branche ' qui in-
téresse ete Jpïùs près le petit' et le pauvre,
car e l l e  s'exerce-nu gra nd jour et s'adresse
à toutes les bourses. C'est surtout cette
classe de la population que doit viser la
protection de l'Etat" » •" :
. Contrairement à ce qui est la règle pour
les rapports officiels, chaque phrase du
passage reproduit ci-dessus est intéressan-
te. Intéressante et révélak'ice.

On y relève d'abord une désapprobation
implicite des mesures contre le jeu, puis-
que la commission de gestion du Conseil
.national parle de la rigueur que le. Conseil
(fédéral a « cru devoir » démontrer.: (i'Dè-
montrer » est mis ici pour « montrer ».
Dans un précédent article, nous parlions
du français douteux du passage cité. Cer-
tains traducteurs au palais fédéral ga-
gnent bien mal leur argent ; la chancelle-
rie aurait le , devoir rde les y rendre atten-
tifs.)

V C'est ensuite cette sollicitude pour «1 es-
sor que. l'institution des kursaals, avec la
permission :dës Rétifs jeux, a "donné à l'in-
dustrie des étrangers, qui forme — nous
citons toujours — la richesse de plusieurs
de nos villes suisses.' * Il \y 'a ici une cons-
tatation à retenir et une conséquence à en
tirer : si l'industrie des étrangers* enrichit
certaines villes, que n'oblige-t-on ces villes
à-entretenir leurs kursaals sans aA'oir re-
cours au jeu ?

Plus loin , cette sollicitude se traduit par
l'espoir qu'après avoir consulté les direc-
tions cle police de tous les cantons, le Con-
seil fédéral continuera d'entoUrer de sa
protection l'exploitation du vice, — car
c'est bien là ce que signifie le charabia cle
la commission. Et — comme si la commis-
sion avait tout de même quelque vergogne
— son rapporteur , établit une distinction
tout arbitraire, mais combien hypocrite !
entre les jeux des kursaals «t ce qu'il a
le front d'appeler « les vraies maisons de
jeu !»

Mais il faut bien faire quelques conces-
sions au eens moral de la population :
c'est pourquoi la commission feint de croi-.
re qu'il convient de frapper «la loterie, qui
intéresse de plus- près le .petit et le pau-
vre » , plus que les grands jeux des kur-
saals, préjudiciables seulement à < une
certaine classe de citoyens ».

On trouvera cette plaisanterie mauvaise.
La ioterie est sans aucun doute quelque

chose de fâcheux. Mais le petit et le pau-
vre — comme dit la commission — perd
bien moins à la loterie qu'au jeu. Il prend
un billet , mettons deux, d'une, seule et
même loterie, et en voilà pour un moment.
Devant le tapis vert, c'est son gain entier
qui passera de sa poche au tas d'argent
qui s'amasse devant le croupier.

Et de savoir qu 'il contribue ainsi à l'en-
tretien de l'orchestre et des artistes du
kursaal, et , par là , à l'accroissement de la
richesse de la ville, ce lui sera une mince
consolation quand l'entretien de sa famille
en souffrira.

Les journalistes qui ont pris part au
dernier congrès de la presse suisse et ap-
précié la magnifique hospitalité des Lu-
cernois, ont eu chacun l'occasion de voir
au kursaal que les étrangers ne sont pas
seuls à jouer ; ils ont pu constater que
chaque partie dure moins de "deux «minutes
et que des gens du pays, d* mise modesU,
y aventuraient cle l'argent.

Après cela il devient «vident que le lan-
gage de la commission de gestion du Con-
seil national est celui d'hommes qui ne
savent ce dont ils parlent ou co>i cherchent

à donner le changé _ÏX . ce 'dont 'il est que*;
tien: ¦S"*-**-̂ " : ' :,-;.:.»• -. ^ .-v ^ -v * *- ..- »

Belle posture pour des représentants du
peuple !

LES JEUX DE HASARD DEVANT

L'OPINION SUISSE

RéGION DES LACS

Les rousseauistes à l'île de St-Pierre. —
La célébration clu bi-centenaire de la nais-
sance de Rousseau , organisée par la So-
ciété d'émulation de Neuveville, fut pour
celle-ci l' occasion d'affirmer une fois de
plus les hospitalières tradit ions neuvcvil-
loises.

Après un accueil des plus réconfortants,
embelli par la fanfare de Neuveville et le
chœur d'hommes « Union » , tous les par-
ticipants s'en furent avec une charmante
assistance féminine s.'embarquer pour lj îlç,
où M. Arnold Rossel, député , déposa une
couronne devant le buste de Rousseau, tan-
dis que le docteur Gross prononçait mille
paroles aimables "à l'adresse des invités.
Ce.'fut ensuite une. bien jolie causerie .de
M. Philippe Godet , qui fut un régal cle
l'esprit pour tous et un enseignement pour
beaucoup.

Au retour à Neuveville, banquet à l'hô-
tel du Faucon , avec discours égaux à l'oc-
casion.

Yverdon. — L'Union suisse des pro-
priétaires de chevaux de course organise
une journée de courses pour le dimanche
30 juin à Yverdon. L'hippodrome d'Yver-
don est un des plus beaux de la Suisse et
la Société se donnera toute la peine pos-
sible pour embellir cette journée sportive.

-a ^̂  ¦ ¦ 
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BOURSE DE GENÈVE ,, du 24 juin 1912
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7325, 40 (+15). Part Gafsa 4250, 48 fct. (+18). Cho-
colats 365 (—1), bons 92 (—1). Caoutchoucs 132 fct.
(+4)»-' 

Arpent fin en grenaille en Suisse. Ir. 111.— le kil.
—

BCURSE DE PARIS, 24 juin 1912. Clôtura.
SM Français. . 93.20 Suez . 6170.—¦
Brésilien 4M —.— Ch. Earagosse. 464.—Ext. Espag. 4% 95.05 - Cb. Nord-Esp. 475 
Hongroisor 4M 94.— Métropolitain. . 632.—Italien &M 9845* Ktt-Tinto - . . 2036 
4 M Japon 1905. — Boléo —.—Portugais ! 3M 65.25 Chartered . . . 35.—4 M Busse 190t. —.— De Beers . . .  493.—b % Busse 1906. 104.80 East Band. . . 77.—Turc uriiï ié 4M 89.85 Goldfields .. . 102.—Banq. de Paris. 1838.— Gœrz 20.50
Banque ottom. 099.— Bandmines. . . 165.—Créditlyonnais. 1508.— Bobinson. . . . 122.—Union , parisien. 1203.— Geduld 28.—

Partie financière

pte! Du dauphin
SERBIEKES

Télép hone 283 Téléphone 253

DÈS AUJOURD'HUI
pendant la saison des palées

TV1 1 T\ 1

®2&Eis arrête
Spécialité «le la maison
Ou sert à l'emporter

Goûtez et juge z
Se recommande, II. S*

AVIS MgDjCAUX

de retour
m__a ¦a BTI HMk s*t*~\ tS_\ *J~*97l ______ &*•Va HÛWFÏd."£ïu. oUillj lJ
ra-nbotarg de l'Hôpital ©

Médecin - Dentiste
Consultations:

de » a 10 II. V» cl Je 2 à 6 h.
CHAMEMNT É DOMICILE

a transféré son domicile
FAUBOUR DU CRÊT 23
Consultation ds 2 à 4 heures

Dimanche et lundi exceptés
Téléphone 963

Arrêt du tra m - Arrêt du tra m

Jo. soussigné , informe 16 public
do Corcclles-Cormondrèclio et en-
virons quo je viens d'ouvrir , à
Corcelles, un atelier do

ii-iwi
Je me recommande à touto per-

sonne qui voudra bien m 'honorer
de sa confiance.

Emile Gerber
Grand'Rue 27

Corcelles '.
Mme FOURGADÉ

Sage-femnis de lra classa
HUE DU HONT-BLANC 9, GENÈVE

Pensionnaires •— Consultations
Téléphone G683". Man âprfclifdentscji

Jeune Américain désire échan-
ger avec personne française des

leçons d'anglais
contre des

leçons de français
Ecrire à M. L.-P. Wrigh t , Belle-
vaux 10.

Dame habitant uno ville de l'An-
gleterre , cherche, pour sa fille
âgée do 18 ans , famille da Neu-
châtel dans laquelle ello serait re-
çue pour un an à partir de sep-
tembre prochain

- ' en - échange-
d'une jeune flite désirant appren-
dre l'anglais. S'adresser au Doc-
leur J. Paris , directeur des Ecoles
secondaires, Avenue Léopold Hu-
bert 5.

___________z____B____m_____m__m __m *m_ m*s_ _ _ _ _ _ _ _ _s *_m_tà

 ̂
On cherche à louer,, pour la

*""- saison des foins, un H 3522 N

cheval
docile. S'adresser h A. Dreyer, à
Rochefort sur Chambrelien.

W,. lare DUBSO
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Y*

On désire placer une fille de
16 ans, dans une bonne famille
a. Neuchâtel ou environs, pour
apprendre la langue française. —

S'adresser sous chiffre B. R. 559
au bureau de Rudolf Mossc, Bâle.

JJM DAME ;
(Alsacienne) cherche pension dans
une bonne famille de Neuchâtel
ou environs pendant les vacances
du mois .d'aoùt. — Offres à M11"
Kriegbaum , institutrice, à Gueb-
willer (Alsace).

bénéfice d'Inveaitalre
et appel aux créanciers

Le bénéfice d'iuvontairc a été accordé à la succession de feu
ÈF *. Joh. Gottlieb «affncr (fils de feu Gottlieb de Saint-Beatcnberg),

de son vivant  propriétaire de l'hôtel de l'Ours, à Anet.
. Conformément à l'art. 582 C. P. C. sommation est faite :
''«) aux créanciers du défunt , y compris les créanciers en vertu de

cautionnement , d 'intervenir par écrit et de produiro leurs créances
jusqu 'au 31 juillet 1912, inclusivement , il la préfecture de Cerlier ;

. b) aux débiteurs du défunt do fairo Ja déclaration écrite do lours
dettes dans le même laps de temps auprès de M. Paul Hunziker , no-
taire' à Anet , chargé de l'inventaire do la succession.

Le3 créanciers qui no se seront pas inscrits à temps ne pourront
pas rechercher .los ¦ héritiers , ni personnellement , ni sur les biens do
la succession.

Anet , le 21 juin 1012̂ - II 5255 Y
Pour l 'administration de la masse :

' ' « " -i. P. liiuixiker, notaire.

CûBûOû d'E ii Q s'il n ci i MûiifthâfûlrfaB^S^
Sài 

a H tr' " S < î * io a a SB feu ei *. B".a fe3 f i H R  aBniiS&B aCliôdS U Cpciiyilu ue lICUuiBûlyl
FONDEE LE 24 OCTOBRE 1812

s " ~

[ÛS SlSIUirn Ensuite de décès de son regretté cor-
III i Su| n |r If resnondant, M. Daniel Chable, pliav-
U LUIlB'IlS'Lll macien , la Caisse d'Epargne a uommé

'- ' M. Ernest PARIS, notaire
en qualité de correspondant pour Colombier et environs.
C'est donc à lui que le public devra s'adresser à l'avenir.

JNeuchatel , lo 15 juin 1912.
Le Directeur

| ALLEIAM

I

Dans famille de professeur
on accepterait quelques jeu-
nes gens. Excellentes écoles.
Cours do vacances pour l'al-
lemand.

Eventuellement échange
avec jeuno fille.
| S'adresser à W. !§tri«?k- i
I 1er, Rotmonten , St-Gall. 1

* ' %
Le bureau de la Feuille d 'Jlvis

de Tieuchdtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de j  heures
à mj di et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

^ 
cité et les abonnements. ,

> 
*., ,A\ TrRQTJIE

• On mande de Philippopoli an c S?coIo »
! que -les soldats du camp de Constantino-
! *ple avaient tranché la tête à deux femmes
(«t deux hommes arméniens. A* la station

s îd« Vallova (mer Noire), des centaines
- j d'Arméniens avaient été massacrés.

& ;  ».. MAB©C . ...
' Les troupes du généra-1 Dalbiez ont éiê
attaquées dans la nuit dn 21-22 juin au
camp de Isram-vsidi-abd-el-salem par des
"dissidents ' des M'tir et une tribu voisine.

Dans une sortie brillante, le général Dal-
biez a bousculé et repoussé les assaillants.
Les Français ont eu 4 tués et 6 blessés.
Rien de nouveau de 'la colonne Gouraud.

POLITIQUE

Promesse de mariage
Paul-Emile Montandon , comptable, Neuchà-

toloîs, à Coloiiibier , ot Mathilde-Pauline-Julie
Beaujon , Neuchâteloise, à Auvernier.

Naissances
21. Raoul-Roger à Gustave-Emile Yersin ,

agriculteur , et à Mario-Pauline née Dubois.
21. Roger-Ernest, à Ernest Javet , mauœuvre ,

et à Adèle née Pellot.
22. André-Robert , h Robert Christen , me-

nuisier , et à Marie-Ida née Monnier.

Décès
21. Charles Leuba. époux do Louise-Jenny

Bolle née Bétri x , veilleur de nuit , Neuchâte-
lois, né le 29 avril 1875.
i<—BSJHIIIHHMU «III—minim al il i n ea—m,

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

(De notre correspondant)

Bâtiment et voierie
L'hôpital des Bourgeois, ce grand bâti-

ment à l'aspect sévère qui formait l'un des
côtés de la place de Bnbenberg, à la sortie
sud de la gare, va disparaître, à ee qne
nous annoncent les journaux. Moitié cli-

nique, moitié asile des vieillards, ce bâti-
ment qui- appartient à la puissante com-
mune bourgeoise de^ Berne, contient, avec
de vastes dépendances, un très grand nom-
bre de chambrés louées à prix modique à
des « communiers » âgés qui trouvent là
une retraite... je ne veux pas précisément
dire paisible, car le voisinage est bruyant,
mais au inoins assurée et bon marché.

Les malades, eux , seront sans doute les,
premiers à sel féliciter de quitter un logis
où leur repos était troublé jour et nuit pâl-
ies tfams, les chars, les passants, l'es ivro-
gnes et que sais-je encore. On ne saurait
rêver, en. effet , situation plus mauvaise
pour un hôpital que ce centre de la ville,
affairé, -poussiéreux et bruyant , fait bien
plutôt pour , une bourse ou un grand en-
trepôt que pour une maison de santé ! A
l'époque où fut bâti l'hôp ital des Bour-
geois — voici près de cent ans — il était
encore à la .campagne. Berne, depuis lors,
s'est arrondi , — je ne dis pas ' embelli.

Le consortium qui se propose d'acheter
l'hôpital-,') veut, bien entendu, le démolir,
ce qui lui donnera lin terrain magnifique,
dans' une situation incomparable au point
de vue des" affaires. Il entend y édifier un
quartier nouveau , avec maisons de commer-
ce, galeries couvertes et toutes les innova-
tions que l'on rencontre dans une « grande
ville » qui se respecte. Les prix, est-il be-
soin dé le dire, seront aussi ceux de la
grande ville et s'expliquent par le fait que
le consortium devra verser pour son acqui-
sition une somme de sept chiffres dont il
faut bien rattraper les intérêts. Les C. F. F.
qui avaient un peu pensé à ce terrain pour
y établir une nouvelle gare aux voyageurs
ou plutôt pour arrondir l'ancienne, ont re-
culé devant le prix exorbitant demandé
par la commune bourgeoise qui s'entend à
soigner ses petits intérêts.

Lie nouveau quartier , toutefois, ne pour-
ra pas être achevé pouf l'Exposition na-
tionale. La presse bernoise le regrette et
il faut espérer, en tout cas, qu'on n'orga-
nisera pas les choses de façon que les vi-
siteurs de Berne, en 1914, se trouvent de-
vant une palissade en planche, vis-à-vis
•de la statue de Bnbenberg. Si l'on ne peut,
pas édifier à temps pour l'année de l'ex-
position, il serait peut-être "bon de ne pas
démolir, car nos visiteurs ne viennent pas
ici pour voir des chantiers, comme c'est le
cas, cette année, par exemple.

Ce que les braves gens venus pour voir
l'exposition du Lœtschberg trouveront sans
doute quelque peu singulier — si cela ne
change pas d'ici là — c'est la bonhomie
des contribuables de la ville fédérale qui
avalent sans murmurer des tourbillons de
poussière et qui pataugent sans grogner
dans des mares de boue, suivant que le
•temps est au soleil ou à la pluie. Car je ne
crois pas qu'il se trouve en Europe de ville
de quelque importance plus négligée que
Berne sous ce rapport. Notre voierie •—
car il paraît qu'il en existe une — est au-
dessous de toute critique. De huit en qua-
torze, un escadron de femmes escortant
une voiture à « balayures » vient mettre
en fuite les passants en soulevant, sous
prétexte de nettoyer, des flots de pous-
sière, puis c'est tout. La rue est considé-
rée comme propre. Aussi les étrangers, qui
viennent de chez vous, par exemple, où
la propreté est merveilleuse, font-ils des
comparaisons peu flatteuses. Notre « Stadt-
bauamt » ne s'en émeut guère et croupit
dans la saleté , avec délices.

Je crois que pour l'exposition , il serait ;
bon d'améliorer les choses et l'on- JpouK.
rait peut-être — je ris de mon audace
naïve — se décider, à Berne, à arroser les
rues quand il n'a pas plu pendant quin-
ze jours de file. Oe sais bien que c'est
beaucoup demander et qu'il est beaucoup
plus simple d'attendre que s'ouvrent les
bondes des cieux.

Vrai , il est. des gens .si difficiles !...

—^ B̂ -̂m ,m̂ sm —
GOUHRXER BERNOIS

La contrebande de saccharine. — Sui-
vant les «Dernières nouvelles de Munichs ,
la police a découvert un grand commerce
clandestin de saccharine, qui s'étendait à
la Bavière, à îa Bohême et à la Suisse^
Sept personnes ont été arrêtées ; le chef
de îa bande se trouve à Zurich, à la tête
d'un grand dépôt de marchandises.

BALE-CAMPAGNE. — Le premier
tour de scrutin de l'élection supplémen-
taire au Conseil national, en remplace-
ment de feu M. Buter, n'a pas donné de

i *r§sultat. Le candidat du gouvernement, M.
Seiler, obtient 1934 voix, celui du parti
parlementaire, le conseiller d'Etat Griedèr,
I78£>, Je' socialiste Zjumthor, député, en ob?
tient 1287, le juge à la cour d'appel Degen,
conservateur catholique, 562 et le député
dissident Briefer 260.

ZURICH. — Les tribunaux de Zurich
auront à juger un procès qui occupera pro-
bablement toutes les instances. C'est celui
que 78 patrons plâtriers-peintres ont in-
tenté au syndicat des ouvriers plâtriers-
peintres pour rupture de contrat. Ils de-
mandent une indemnité de 30,000 fr.

VAUD. — Vendredi à la gare de la
Tour-de-Peilz, pendant que le remplaçant
du chef de gare était sur le quai au mo-
ment du passage du train direct, vers midi
quarante-cinq, un individu s'est introduit
dans la gare et a volé le contenu de la
caisse, environ 200 francs.

L'éveil fut aussitôt donné et la police de
La Tour réussit à pincer le voleur dix mi-
nutes après son larcin. On a retrouvé sur
lui la somme escamotée. Ce filou est un
nommé Aubert. - , -. -... -̂ i- _ ¦.-.-.--,

VAUD. — Vendredi matin, vers 9 heu-
res et demie, un canot-automobile monté
par un seul passager croisait à quelque
2000 mètres du port de Lutry, lorsque son
réservoir à benzine fit explosion. En un
clin d'œil, l'embarcation fut entourée de
flammes.

L'accident avait été aperçu du bord et
deux citoyens de bonne volonté, membres
du sauvetage, s'élancèrent, faisant force
de rames, vers le lieu du sinistre. Ils fu-
rent assez heureux pour pouvoir recueillir
à temps le pilote du canot , lequel, excel-
lent nageur, n'avait pas hésité à se jeter
à l'eau sitôt après l'explosion.

Tandis que le bateau coulait, son con-
ducteur fut ramené au port , où il n'eut
d'autre inconvénient que de changer d'ha-
bits.

Le navigateur malheureux n'a pas fait
connaître son identité. -,..,,> < •

TSUISSE
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ti_ui sera réparti entre les fonds de renou-
vellement et d'amortissement.

Le nombre des "voyageurs " a pissé 'de
153,985 en 1910 à 173,281. Les dépenses
ont passé également de 40,740 fr. à 41,665
fr. 47, à cause d'un foyer de chaudière
remplacé, de voitures revernies , etc.

L'éclairage à l'acétylène fonctionne à la
satisfaction du public et du personnel ;
son installation a coûté 2638 fr. 20. La re-
devance annuelle en gare du Locle a été
majorée de 1700 fr. et portée à 4000 fr.,
par contrat , pour 10 ans, au ler janvier
1912.

> La dette hypothécaire de la Compagnie
reste de 100,000 fr. La Compagnie a un
actif de 6477 fr. 50 en approvisionnement
et matériaux et de 37,318 fr. 90 à sa tré-
sorerie.

Fontaines. — Dimanche, MM. Lucien
Challandes, Emile Dubois, Paul Sermet, Fer-
dinand Steudler, ont été nommés membres
du Conseil général par 32 et 30 voix sur 34
vo'.anls. Les autorités communales sontmain-
tenant au complet. ; , ...„ .. . ..., ,„

Sciences naturelles. — La société neu-
châteloise des sciences naturelle? tiendra sa
réunion d'été l'après-midi de samedi pro-
chain , à YaJangin.

A 2 h. 30, le Conseil communal do Va'an-
gin offrira une ccllalion sur Ja terrasse du
Château , puis à 2 h. 45, une séance publi que ,
à laquelle tous les amis de la science sont
invités , aura lieu clans la grande salle du
Cbàleau.

Le docteur E. Mayor, président de Ja so-
ciété, parlera de quelques maladies cle nos
arbres et de nos plantes agricoles, causées
par des champignons parasites ; le docteur
Rœssingcr, de quel ques amonites et oursins
du haut Jura neuclmlèlois, et le professeur
E. Àrgand , du modelé prég 'aciaire des Al pes.

Après la séance, les sociétaires seront reçus
chez le docteur H. dé Montmol in à la Bor-
carderie , puis la réunion se terminera pat-
un dîner à l'Hôtel du Château.

Commission scolaire. — M. Julien Junod
a donna sa démission de membre dé la com-
mission scolaire, parce qu'il a transféré son
domicile ù Bôle.

Pétitions. — Quatre-vingts citoyens de-
mandent qu 'il soit créé un chemin de 3 mètres
partant de la rue de la Côte prolongée et
aboutissant aux Parcs. MM. Savoie-Petit-
pierre et Spinner établissent Je bien fondé de
cette pétition , qui est renvoy ée au Conseil
communal.

Une autre pétition , renvoyée aussi au Con-
seil communal, émane du syndicat des ouvriers
tailleurs, qui demandent que la confection des
vêtements pour les employés communaux soit
confiée aux maisons de la place et exécutée
par dos ouvriers habitant ia ville, et qu'on
élabore un tarif dos prix de façon « avec con-
sentement du syndicat », — ou, mieux encore,
que les prix de façon indiqués par le syndicat
soient déjà portés dans le cahier des charges
pour Ja mise en soumission.

Crédits votés. — Le Conseil accorde
1000 francs qui permettront de poser un câble
électrique pour la Collégiale; 3200 fra ncs pour
la réfection du débarcadère extérieur du port.

À ce propos, M. Savoie-Petitpierre s'étonne
que, le Conseil fédéral ayant donné, Je 24avril
1911, l'ordre de refaire ce débarcadère, ce soit
maintenant seulement qu'on propose ce tra-
vai l. Sans doute il y a eu de3 échanges de
correspondance, mais c'est en avril dernier
que le département fédéral a approuv é les
plans qui lui avaient été soumis. Le travail
eût pu cire entrepris alors pour pouvoir être
terminé lois de Ja fête de chant.

M. Martenet déclare qu 'on devrait avoir un
plancher mobile, étant donné la variaden du
niveau des eaux.

M. So'ari estime que la dépense serai t nn
peu trop forie. pour l'avantage assez mince
qui ea résultera 't.

Règlement de la commune. — M. Savoic-
Pelilpierre motive la demande de révision
des articles Cl et 63 du règlement communal
déposée par le groupe libéral : possibilité de

; porter à 7 le nombre des membres du Conseil
communal pour permettre à 2 conseillers sans
portefeuille d'étudier les projets soumis par
chaque dicastère. Naturellement, ces deux
nouveaux magistrats n'auraient pas un trai-
tement égal à celui de leurs collègues.

M. de Meuron déclare que la majorité du
Conseil communal est opposé à la prise en

•'lonsidéralion de celle motion.
• M .  Ischer dit que son groupe combattra la
motion pour raison d'économie et pour éviter
'tout conflit entre los deux conseillers commu-
naux sans dicastère et leurs collègues. L'ora-
teur estime que c'est une légende de dire que
les couseillers communaux soient surchargés
de travail.

M. Béguin se joint à la majorité du Conseil
communal ct à M. Ischer pour combattre la
motion. Il convient d'attendre ce que donnera
le rég ime d'un président avec dicastère et
d'une autre répartition des dicastères.

La motion est rejetéo par 23 voix con-
tre 11.

Loi sur les constructions. — M. Béguin
développe ia motion visant l'élaboration
sans retard des règlements communaux
d' exécution et d'application do la loi can-
tonale sur les constructions du 26 mars
Cl912 . Faut-il un règlement unique ou plu-
sieurs règlements , qni permettraient de
sérier les questions? Certaines de ces ques-
tions , celle en particulier de la sécurité
iet de la santé des travailleurs, sont en par-
-tie seulement de la compétence conwnuna-
ile ; mais la question de la hauteur des
(maisons est de notre ressor t, de même que
celle de la contribution des propriétaires
ibordiers à l'établissement des égouts, con-

duites, trottoirs, etc. ; celle des permis de
construction et d'-o-ccupation , avec les con-
ditions d-'hygiéne- à examiner (appareils à
chasse, casier sanitaire, surpeuplement  des
logements). J-

M. de Meuron, président du Conseil com-
munal , répond que l'adoption par le Grand
Conseil de la loi sur les constructions a
permis au Conseil communal cle se préoc-
cuper déjà de toute cette affaire, si com-
plexe qu 'elle exi gera uue étude très con-
sciencieuse et très poussée. U devra y
avoir non un règlement unique , mais plu-
sieurs règlements élaborés par les dépar-
tements des travaux publics et cle la po-
lice, et ces règlemen ts seront soumis à
des commissions consultatives. Un des pre-
miers sera le règlement relati f à la police
du l'eu. • --- • ¦•*

i l  y aura certaines considérations à fai-
re valoir dans la loi, et , tout en .assainis-
sant les logements, il faudra veiller à ne
pas rendre la location de ceux-ci plus cher.
Le Conseil communal accepte t rès volon-
tiers la motion.

M. Krebs a- été réjoui par le dépôt de
la motion, à l'étude de laquelle il vou-
drait voir joindre celle de toutes les mo-
tions déjà déposées touchant les construc-
tions; on particulier les motions visant la
hauteur des maisons, la largeur des rues,
l'orientation des immeubles.

M. Berthoud, conseiller communal , in-
di que la besogne qui incombera aux ira-
vaux publics d'une par t  et à la police d'au-
tre part. Toute la documentation à avoir,
le Conseil communal la possède.

M. Krebs estime que la base de toute
réglementation sur la hauteur des maisons
est un plan d'ali gnement, coté : or, cela ,
le Conseil communal ne l'a pas. Il le. lui
faut et il lui faut encore un règlement sur
la participation des propriétaires à l'éta-
blissement dos ' voies nouvelles ou à la
corrections des voies actuelles.

M. Solari ne voit pas l'utilité des plans
cotés puisque les trottoirs et les rues exis-
tants nous limitent forcément.

M. Liniger tient à constater d'abord que
le prix de location de certaines maisons
très vieilles a haussé sans que., les condi-
tions hygiéniques en aient été améliorées.
Il -voudrait : qu'en attendant . le règlement
cantonal, un règlement communal assurât
la sécurité des ouvriers travaillant à ..la
construction des maisons. Il est appuyé
par MM. Guillaume et Crivelli.

La motion est acceptée par 34 voix sans
opposition.

Adjudications de travaux. — M. Maltbey-
Schœk, l'un des signataires de l'interpellation
déposée avec MM. Crivelli & Wagner-Gacon,
appelle l'attention sur Je3 mauvais résultats
auxquels peuvent conduire le3 règles actuelle-
ment suivies en matière d'adjuealion des tra-
vaux communaux; D'abord, ce sont presque
toujours les mêmes qui ont les travaux ; puis
le3 soumissions les plus basses ne sont pas
toujours les plus profitables à la communauté.
La commune devraitrenoncer au système des
soumissions sous pli cacheté.

M. de Meuron répond que dans œ domaine
la commune ne fait que suivre -la loi . Peut-
être ponrrait-on demander au Grand Conseil
de modifier la loi ? L'orateur n'y verrait pas
d'inconvénient. En attendant, il constate que
la plupart des adjudications ont été données à
des maisons de la place ; il constate aussi que
certains entrepreneurs ne soumissionnent
jamais et que les autres n 'ont pas à sp plain-
dre d'inégalités volontaires.

M. Crivell i précise ce point : les prix de sé-
rie existant , étant acceptés par les architec-
tes, pourquoi ne pas admettre une rotation
entre Jes maîtres d'élat et mettre fin à un ré-
gime dont la commune est la première à
souffrir. Il entre dans des détails fort précis.

M. Wagner-Gacon voudrait que le Conseil
communal ne-f it paa concurrence aux maîtres
d'état

M Liniger aimerait qu 'on conQàtles travaux
aux patrons payant les ouvriers aux tari fs et
vivant en bonne intelligence aveclessyndicats
et aux entrepreneurs faisant faire le travail
sur place.

Au Port. — M. Savoie-Petitpierre désire
savoir si le ECPvice de la navigation sera
assuré dans le port actuel pendant la fêle
fédérale de chant.

M. Solari, conseiller communa1, répond que
le débarcadère extérieur ne pourra pas être
achevé pour ce moment-là, mais qu 'on fera
tout pour en activer la construction.

Administration communale.— M. Strœle
déclare applaudir à la fin de la présidence
du Conseil communal sans dicastère, mais'
il n'en peut dire autant du démembrement
apporté aux travaux publics, lors de l'at-
tribution des dicastères. La seule explica-
tion à ce fait étrange, c'est que le nouveau
directeur de police ne se sentait pas assez
occupé par son département, et cepen-
dant !... Le démembrement de la section
des travaux publics donnera lieu à des
conflits de compétence. Quelqu 'un di-
sait déjà : « Il y aura bientôt autant de di-
recteurs des travaux publics do la ville
que de directeurs au Jura-Neuchâtelois ! >
Ce n'est là qu'une plaisanterie, mais elle
est symptômatique. Par quel personnel se
fera obéir le directeur de telle subdivi-
sion. Qu'est-ce qui peut bien justifier la
décision prise ? On a parlé de travaux en
cours, mais on n'avait encore rien fait
pour le collège de la* Maladière. Tout cela
est contraire à la loi et au bon ordr e, et
le Conseil communal doit à la population
le respect de la loi et du bon ordre. L'o-
rateur attend une réponse et se réserve
d'y conformer sa ligne de conduite.

M de Meuron répond que M. Strœle a
raison lorsqu 'il dit que la répartibion des
dicastères n'a pas été conforme au règle-
ment. C'est qu 'on s'attendait au renforce-
ment du Conseil communal ; îa motion du
groupe libéral ayant été éoartée, le Conseil

communal sera unanime à désirer un  autre
arrangement. Mais le Conseil communal
«•'en -tiendra à~l' adjv>»clioH,-dc Ja police- da
l'eu et des constructions au dicastère cle
police. Si l'organisation actuelle no pro-
duit pas le résultat attendu, le Conseil
communal répondra de la situation devant
le Conseil général au bout ,  de l'année.

M. Strœle n'est pas complètement sal is-
fait cle la réponse du Conseil communal.

Questions. — M. H. Strœle désire sa-
voir si le Conseil communal compte asso-
cier la ville cle Neuchâtel à la célébration
du bicentenaire de Jean-J acques Rous-
seau. Sans organiser de festivités , ne pour-
rait-on pas donner le nom du grand philo-
sophe à un qua i ou décider quo le discours
de la fête de la jeunesse ferai t  men t ion  de
Rousseau.

M. de Meuron pense qu 'on pourrait , dé-
baptiser la rue Jean-Jacques Lallemand,
l'appeler rue Lallemand tout court et don-
ner le nom de J.-J. Rousseau à une rue
dans In voisinage de l'hôtel DuPeyrou.

M. tJ.  Wenger se fait l'écho de certaines
plaintes relatives au dallage vraiment dé-
fectueux des corridors de l'hôpital commu-
nal. Nn pourrait-on pas combler les an lYae-
tnosités de ce dallage, an besoin même re-
couvrir ce dallage d'un linoléum.

M. Porcha t répond qu 'il avisera.
Session close.

€ons8il générai de la Communs
Séance du 24 juin

'̂
^

La Convention du Gothard
et la Chambre italienne

La Chambro italienne a discuté lundi
la Convention du Gothard.

M. Cavagnari, député de Gènes, a proposé
l'ajournement, relevantque la Convention du
Gothard était plus avantageuse aux autres
pays qu 'à l'Italie^ quoique celle-ci ait déposé
58 millions, n'en retirant qu 'un bénéfice insi-
gnifiant, t. ,
'- ¦ Il propose donc quo la discussion soit ajour-
née. . t

A la reprise de la séance de la Chambre,
M. Carcano déclare que le Parlement ne peut
pas se soustraire au devoi r de discuter une
convention internationale quise trouve devapt
la Chambre depuis une année. Approbations.

M. BarzL-aï rémarque que dans le rapport ,
il est déclaré-exp licitement que l'on ne con-
naît pas le tarif qui devra , être appliqué à la
ligne .du Gothard. Si ces unis ne sont pas
encore arrêtés, il â'associe à la proposition
d'ajournement.

M. Giolitti, président clu conseil , relève que
la Convention fut signée il y a plus de deux
années et que la Chambre ne peut pas, sans
manquer aux égards internationaux les plus
élémentaires, refuser maintenant de se pro-
noncer sur la Convention par suite de consi-
dérations purement locales.

Finalement la Convention a été adop tée.

AU MAROC
On annonce de Fez que le général Gouraud

s'est porté le 22 juin sur l'autre rive de l'Oued
Inaouen où se trouvaient de forts contingents
ennemis. Ces forces ont été dispersées par les
Français qui ont eu deux tués et 13 blessés,
dont deux officiers.

EN TURQUIE

Après une brève discussion, la Chambre
a adopté, par 212 contre 15 voix , la modi-
fication de l'article 35 de la constitution.

— Le ministre de l'intérieur, dans une
interview au « Tanin » , a déclaré qu 'il
était convaincu de la nécessité d'une ins-
pection permanente pour la Macédoine et
l'Albanie et qu'il avait décidé en consé-
quence de constituer au ministère un con-
seil d'inspection ayant à sa tête un spécia-
liste anglais. ' ' t .

¦¦i,->v- LA GUERRE
Dimanche malin un escadron do cavalerie

a poussé une reconnaissance à l'est du mara-
bout de Sidi Bou Seifa avec Ja mission de
couper Ja-ligne télégraphique turque.

L'opération a parfaitement réussi. La ligne
a été coupée en deu x points et détruite sur
une longue distance. Au retour l'escadron a
essuyé le feu de quelques centaines de Bé-
douins dissimulés dans les dunes, mais il n 'a
éprouvé aucune perle. ,¦;

— Le journal «Ittihad» do Constantinople,
annonce que les puissances ont commencé
un échange de vues pour tâcher d'arriver à
mettre fin à la guerre soit au moyen d'uno
conférence, soit au moyen d'uno démarche
collective.

— Dans quelques jour s paraîtra à Tri poli
Je premier grand journal italien. Plusieurs
sénateurs et députés de tous les partis clu par-
lement italien ont déjà assuré leur collabora-
tion au nouvel organe. Celui-ci sera dirigé
par un ancien rédacteur de la « Tribunal ,
M. Olcelli . Une partie du journ al sera écrite
en arabe. s_ _

Tribunal des prud'hommes. — Pendant
l' exercice 1911, sur 200 réclamations uti-
lement présentées, 196 ont été conciliées,
dont 15 par les bureaux et 181 par le pré-
sident , M. Edouard Steiner. Trois réclama-
tions seulement ont été renvoyées au tri-
bunal de prud'hommes. Il a été fait , en
outre , 430 visites pour l'application des
lois de protection des apprentis et des ou-
vriers. ,w**jg?-ff

Gymnase cantonal. — Lo Conseil d'Etat
a nommé M. Fritz Robert , docteur èâ-let-
tres, au poste de professeur d'allemand et
de latin; dans les deux classes inférieures
du Gymnase de Nenchâiel.

— ima^mŷ -v̂ MIQJICP^̂ ^' — — —*

NEUCHATEL

N0IÎ¥ELLBS DIVERSES
A la montagne. — On mande  de Wallen-

stadt qu 'au sommet clu Walloch , dans la chaîne
des Kui 'firslen , une demoiselle Sigg a glissa
sur une pcnle de neige, en t ra înant  son père
qui voulait Ja retenir. Aperçus par d'autres
touristes, ils ont élé transportés, sérieusement
blessés, à Lusis.

— D'Ànderraa lt :  On a retrouvé, dans les
gorges du Rolondo , le cadavre d'un touriste
inconnu dans un état de décomposition assez
avancé.

— D'Eybach (Wurtemberg) : Dimanche
après midi , le professeur Prinz, qui excur-
sionnait  dans le Nadclfelsen", a fait  une chule
et s'est tué sur le coup.

Disqualifié. — A Dieppe, dans le grand
match de boxe pour le litre de champ ion du
monde des poids moyens, Carpenticr , cham-
pion français, lu t t an t  contre l'Américain
Klaus, a été disqualiliô au dix-huitième round.

Explosion d'une locomotive. — Une lo-
comotive a fait explosion pendant Ja nuit .à
Angers. Le mécanicien a été tué. Le chauf-
feur a disparu. Quel ques vagons sont sortis
des rai s et se sont brisés en se heurtant les
uns contre les autres. Les voies sont obstruées.
Le service est assuré par un transbordement.

Un quai qui s'effondre. — Le quai du
fleuve Niagara, à Buffalo , sur lequel station-
nait  un groupe d'excursionnistes, s'est écrou-
lé, préci p i tant  dans le fleuve 150 personnes,
dont une v ingta ine  se sont noy ées.

, —'¦• ,*____%•— m-- *W0ttS*am. 

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la VcuMe d'A-ji s de ?°.cuchàUl)

La convention du Gothard
ROME, 25. — C'est par 161 voix contre 43

que la Chambre italienne a ratifié la Conven-
tion du Golhard , suivant projet de la com-
mission.

Accident de montagne

INNSBRU CK, 25.— Un lithographe ber-
linois, M. Paul Willy, a fait une chute de
plusieurs centaines de mètres au cour s
d'une ascension au Habicht.

- Le cadavre n'a pas été retrouvé.

Les grèves

MARSEILLE, 25. — Les officiers mé-
caniciens de la marine marchande se sont
engagés à faire aboutir rapidement leurs
revendications.

Les dockers, réunis lundi soir , ont dé-
cidé la grève générale par solidarité avec
les inscrits, si dans les 24 heures, les né-
gociations d'arbitrage n'ont donné aucun
résultat.

TOULOUSE, 25. — Les patrons boulan-
gers ont voté la grève générale ; ils ferme-
ront leurs bouti ques cet après-midi.

La municipalité prend des mesures pour
la livraison du pain au public, ,.,.

Un congrès de cheminots

MADRID, 25. — Le congrès des em-
ployés de chemins de fer s'est ouvert hier.

JLa grève générale sera déclarée si un
ouvrier est renvoyé pour avoir participé
au congrès. *•¦

Les souffrances, des sutfragistes anglaises

LONDRES, 25. — A la Chambre des
Communes, M. Mac Kenna annonce la mi-
se en liberté de Mme Pankhurst, suffra-
gette -condamnée au cours des dernières
manifestations, parce que le médecin de la
prison dit qu'elle a le cœur trop faible
pour qu 'on puisse la nourrir de force , en
raison de sa tentative de se laisser mourir
cle faim en même temps que d'autres .suf-
fragettes.

Les femmes suffragettes relâchées lundi ,
sont clans un état de santé des plus pré-
caires. ;.

Eu Albanie ; ¦ '

SALONIQUE, 25. — Les autorités
croient savoir qu'un voilier italien a dé-
barqué 4000 fusils et des munitions pour
les rebelles.

Ceux-ci se disposent à attaquer Diako-
wa, où l'on signale de nombreuses déser-
tions. Les déserteurs passent dans le camp
des rebelles. La situation générale paraît
critique, malgré l'optimisme1 officiel.

ATHÈNES, 25. — Selon une dépêche
de Monastir, deux compagnies auraient dé-
serté, emportant armes et bagages, avec
huit officiers, et auraient rejoint les in-
surgés albanais.

On confirme également la désertion d'un
escadron cle cavalerie avec quatre officiers.

(De notre correspondant)

La cinquième fête de la fédération des so-
ciétés de musique et de chant du Val-de-Tra-
vers n 'est déj à plus qu'un souvenir, mais un
souvenir agréable, d'une belle journée toute
pleine d'harmonie.

Pour la circonstance, le village avait pris
un beau cachet de fête ; la partie parcourue
par le cortège était très jolim ent décorée de
drapeaux, de flammes, de fleurs multicolores.

Le programme élaboré par le comité d'or-
ganisation a été ponctuellement suivi. Samedi,
un petit cortège formé des troissociélés locales,
musique, gymnastique et chant, partait à
8 heures pour l'emplacement de fête dovant
Io collège, occupé par un vaste podium , de
nombreuses tables sous les arbres, et, dans
un angle, par la cantine. Les productions
gymnastiques alternèrent avec les morceaux

de musique ct les chœurs ; vers 10 heures,
chacun se donnait  rendez-vous pour le lende-
main. . *" - .. . / .. ^ 

-
Dimanche élait le grand jour . Le train de

9 h. 33 nous a amené Jes délégués qui , dans
une asserabléo longue ct laborieuse, ont revi-
sé le règlement de la Fédération , accepté une
invi ta t ion  du chœur mixte de Bulles qui fête-
ra son 25""" anniversaire le 25 août (tout pour
25), pu 's oclroy é la G""' fôle l'année prochaine
à St-Sul plce.

A midi , la gare est envahie par une
foule cle personnes qui attendent l'arrivée
du train.  Celui-ci amène les sociétés du
vallon , à l'exception de l'harmonie t l'Es-
pérance i cle Fleurier, qui a profi té  du
beau temps pour faire  une course en voi-
tures. Elles sont reçues aux sons d' un pas
redoublé de notre fanfare.  Jeunes filles et
jeunes garçons sont déjà en place devant la
gare pour la formation clu cortège ; les
premières , un panier enrubanné en ban-
doulière , sont dési gnées pour la vente des
cartes postales , des fleurs ct des ci gares ;
les demoiselles qui assureront le service cle
la cantine le accompagnent. Les seconds,
les garçons, placés de distance en distance ,
portent chacun un écriteau pour dési gner
le rang de chaque société. Le cortège se
forme, puis se met en branle par un soleil
ardent auquel on est encore peu habitué
cette année.

La cour clu collège s'anime et s'emp lit de
plus en phi3. A près les repélilions des mor-
ceaux d'ensemble , M. Cyrille Vauclior , prési-
dent d'honneur , dans un discours magistral ,
relève le3 avantages patriotiques , sociaux qui
résultent de l'élude de la musi que. Aux chan-
teurs et rausisiens en général il dit :

Aux harmonies du ciel , aux harmonies
des champs , aux harmonies de ce lieu
rustique au p ied de celle forêt cle sapins
séculaires, vous voulez associer les harmo-
nies de vos voix et de vos instruments.
Puissent toutes ces harmonies ramener un
peu d'harmonie chez tous les hommes grin-
cheux , les nation s en discorde. La voix
d'Orphée dont vous êtes les représentants
n'a pas vieilli. Ello est toujours aussi
bienvenue , -admirée qu 'aux temps anciens.
La muse des chanteurs ct des musiciens
restera toujours jeune, souriante, consola-
trice. Sociétés de chant et de -musique du
Vallon vert , la population des Verrières
vous apporte , par -ma voix , -un salut affec-
tueux , une cordial e bienvenue. U y a 25
ans que noire localité vous recevait . U y
a si longtemps, un quart de siècle, qu 'on
aurait pu croire qu 'on nous avait oubliés.
Mais il n'en était rien ; c'est pourquoi no-
tre village a revêtu ce charmant cacLot de
fête. Vous avez vu le drapeau verrisan
qui est nôtre à côté clu drapeau cantonal
qui est vôtre, vous êtes donc chez. vous. Je
n'oublierai pas clans mon salut nos amis de
France qui ont bien voulu se joindre à
nous et, comme d'habitude, nous témoi-
gner leur ss-mpathie en prenant part à no-
tre fête ! »

Ce beau discours, que je regrette de ne
pouvoir citer in extenso, a été chaleureuse-
ment app laudi. Puis Je concert a commencé;
les 14 numéros du programme ont été enlevés
sans accroc et plusieurs fu i en t  juste ment
appréciés.

Notons, en passant , les deux chants du
chœur mixte de Buttes, société qui est offerte
en exemple aux autres chœurs mixtes du
vallon pour les engager, à entrer dans' làPfés
dération ; l' « Helvétia » , fanfare de Côûvet , et
la « Persévérante », harmonie de Travers.

A six heures , les harmonies du ciel se
troublent un peu , le tonnerre gronde au
loin , plusieurs sociétés se préparent à re-
prendre le train , un certain nombre de per-
sonnes craignent la pluie et rentrent chez
elles ; c'est clu reste l'heure du souper.
Mais ce n'est qu 'une alerte, la soirée s'an-
nonce très agréable ; la musique de bal
prend place et les danses alternent avec
les productions gymnastiques fort applau-
dies. :

»**
La fièvre aphteuse, qui a visité nos voisins

des Bayards, l'année passée, vient d'èlre
constatée dans trois étables, sur le Mont; es-
pérons que les mesures prises empêcheront
que celte vilaine maladie ne vienne jus qu'au
village.

Lettre des Verrières

Avis aux abonnés
do la

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

ment expire an 30 juin sont priées
«le Se renouveler. — Tons les bn-
reanx «le poste effectuent de3
abonnements «le 3 on G mois va-
lables «lès le 1" j raîlîet.

Les demandes «le délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jiisqn'à SA53fi35>I 1" JUIIL-
ÏJET; faute de «juo i , les frais de
retour dn remba-ursemont non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

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

JUSQU'A MNI>I SOIR i" JUIÏi-
LdËT, A 6 HEUKES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Weuf 1. Lies rem-
boiirseme-ii® seront remis à la
poste, mardi matin

\*% Juillet
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AVIS TARDIFS
Tîïéâtre-Cméma Place Nnma-Drofr

tous les soirs à 8 houres 1/2
SPECTACLE POUR FAMILLES

r Bulletin météorologique - Juin'
Conservations faites i 7 h. K , t h. ft ot 1 \\. K
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Du 2i. — Temps orageux au sud à 2 li. clu

matin et l'orage passe par notre horizon vers
3 li avec pluie. Nouveaux coups cle tonnerre
lo mat in  entre 7 et 8 h. M S.-E.; gouttes.-de
pluie enlre C et 7 h. du soir.
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230 Bàla 14 Qq. nuag. Calma,
&43 Berne 12 » »
ht. (Joira 14 Couvert. »

1543 Davo3 11 » »
S32 l'YLbours 12 Tr.b. tps. »
394 Genève 15 » »
475 Glari3 12 Couvert. »

4109 GOschenta 10 Nébuleux. »
566 Interlaken 13 Tr.b.tps. •
Sy5 LaGbaus-de-Fonds 9 Quelq. nuag. •
450 Lausanne 15 Tr.b. tps. »
208 Locaruo 12 » »
337 Lugano 19 » »
438 Lucerne 14 Quelq. nuag. »
399 Montreus 15 » »
458 Neuchâtel 15 Tr.b.t ps. •

€682 Kagats 13 Couvert. »
605 Saint-Gall ., 14 . - » »

1873 Saint-Moriti ' **" (i PMe. »
40T Schalîhouse 14 Couvert. »
562 Thoune 16 Q»rfq.nuag. •

1 389- Vevey 15 Tr. b. tps. »
1609 Zermatt 7 Couvert. »
410 Zurich ' li- Quelq. nuag. »

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOE
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 34*7'. — Maison f ondée en 1851

Albums , devis et modèles ù disposition. ' -
*̂*___-,

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Bù"25 juin. -̂  Beau , quelques nébulosités par*

tielles. ' -'•^- V '':,'̂ J- - -

Madame Berthe Jcaiineret-Sc linirley et ses
deux enfants , Madame veuve Virg ile Jeanno-
ret , Monsieur et Madame A. Jeannerct-Grun-
der et leur iils , Madame ct Monsieur A. Bardet-
Jeanneret et leurs enfants , à Neucliàtel ,
Monsieur et Madame W. .Tej innerct-Stcudlor et
leur fils , à Fontaines , Madame et Monsieur
E. QuilleUIeanncret et leurs enfants , à Neu-
châtel , Madame veuve Louis Schuirley et ses
enfants : Louis , Marguerite , Paul , Louise ,
Jeanne , Fritz , Henri , Mina et Blanche , ainsi
quo les familles alliées ont la profonde dou-
leur cle faire part à leurs amis ot connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do

Monsieur Paul JEÀMEIŒT-SCISMRLËY
leur bien-a imé époux , père , fils , frère , beau-fils ,
beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a repris
à Lui dans sa 3i n" année , après une longue et
pénible maladie.

Neuchâte l , le 23 juin 1912.
Veillez et priez. I

L'enterrement aura lieu mardi 25 courant ,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 61.
, . ¦ On ne touchera, pas

Monsieur Edouard Michel , à Serrières , à la
douleur de fairp part à ses parents , amis et
connaissances , du décès de sa chère épouse

Madame Lina MICHEL née COLOMB
décédéc subi tement  dans sa 32""= année , lo 23
juin .

Elle est au ciel et dans
nos cœurs.

L'ensevelissement , auquel ils- sont ' priés
d'assister , aura lieu mercredi 21*. courant â 1 h.
aprè3 midi.

Domicilo mortuaire : Pue des Usines 2,
Serrières.
gmgœag^^^™^g^BgHBEaS^g8BBg"a

Madamo et Monsieur Will iam Jeannoret-
Béguin et leurs enfants , à La Ohaux-de-Fonds
et Neuchâtel , ..-.... '. ...

Madame Jeanne Magnin-Bé gi i in  el ses enfants ,
à Neuchâtel  et Arnsladt ,

Monsieur Victor Béguin et sa fille , à C' ornior ,
Monsieur et Madamo Charles Bégnin-Wil lu

et leurs enfants , à La Chaux-do-Fonds,
Madamo ct Monsieur  Ernest Boycler-Bé guin ,

à Neuchâtel ,
Monsieur ct Madame Edouard Studler et

leurs enfants , iv Bienne ,
los enfants et petits-enfants de feu M. Au-

guste l'é guin-Bo iirquiii , à Neuchâtel,
Monsieur  François Mayoï- l léguiu , ses enfants

ct petits-enfants, à Echallens et Lausanne,
ainsi quo los familles Studler , Béguin , l'arcl ,

H uguenin-Virchaux et Wuilknimier,
ont la profonde douleur de faire part do la .

perle cruelle qu 'ils v iennen t  d'éprouver en la
personne de

madame veuve Zélim BÉ& UIX
néo STCUIiEB

leur chère mère, grand' mère , belle-sœur',
tante , grand' tante , cousino et pareille , que
Diou a rappeléo à Lui , lo 24 juin 1912 , dans
sa 70me année , après uno longue maladie
pat iemment  supportée. '

Neuchâtel , le 24 juin 1912 , roule de la Cote 8;.'
Psaume LXXIII , 23-24: '

L'incinération aura lieu à La (!haux-;!o-.F'i»nds.
I L N 'V AUHA . PAS DE suiTi- ;

ON NE TOùciiEn.v r.vs
Le présent avis tient lieu de f aite part.

On ne reçoit pas.


