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ABONNEMENTS *

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

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville eu par la

poste -Uns toute la Sui.se 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

; Bureau : Temple-TV eu f ,  TV" i
L Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,
*~ __-*

' ANNONCES, corps 8 
^

'
Du Canto n, la ligne o . io ;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annor.ces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.10.

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

Pour les surcharge», etè., demaiider le tari f spécial .
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est B, j». lié à une date prescrite. . J* ..'*'
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A vendre , à, Ânvcmier, dans jolie situation, uno

maison d'habita tion : .
de bon rapport , comprenant deux logements de 7 et 4 chambres et de
irrandes caves, jardin devant la maison , 38 oevriers de vignes,
dont 18 en un seul mas , parmi les mei l leurs  plants du village.

S'adresser au bureau cie gérante .B. Sace <__ 38. de Cham-
brier, 23, rue du Château , Neuchâtel (de l) heures à midi.

Immeubles à vendre
Les hérit iers do Madame Elzingrc-Favcy, offrent à vendre pour

sortir d 'indivision :

urne maison et© rapport
à Neuchâtel , rue des Moulins 31 , formant l'article 429 du Cadastre
d'une surface de G69 m72. La maison occupée par 10 locataires est
assurée contre l ' incondio 58,000 l'r. taxe cadastrale 00 ,000 fr.

une folie propriété '
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier , soit à
10 minutes de la station clu Villaret. Convient tout particulièrement
pour sé-jour d'été , 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour. 9, 100 fr. pourrait facilement être divi-
sée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété est
de 8,055 fr. . . .

Pour tous renseignements , s'adresser soit à l'Etude Henri
C-iêdel , avocat et notaire, rus du Seyon 9, soit à l'3_tude
F.<_ .uond Bourquin, Terreaux 1, ou à. l'Étude Cîhs-lKd.
Ohnstein , avocat et notaire, Avenue du 1er Mars 12, à Neu-
châtel. ¦ ¦- .
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Librairie-Papeter ie I
l ' Delacto i fflKtlUi f
9 R113 de l'Hôp ital 4 j

B Bor.!eaux, H., Jeanne Mi- P
E chelin 3.ÏJ O 5
1 Coulsuain , P. 1I3, Eve vic-
| toricuse (Nelson) . 1.25 JL
i Frapié , La mère Cro- i
E quemitaino . . . 3 . 5 0 - 5
| France , A., Los dieux ont f1
S soif 3.50 . : g

Hou5saye ,Jcnact lacam- p
pague cle 180G . . 3.50 1

Lalon , L'élève Gilles . 3.50 i
Mériné e , Chronique du ' I

î règne do Charles IX ,.
(Nelson) . . . . 1.25 j

Prévost , M., Lettres à §

[

Françoise maman . 3.50 1
Ritter , E., Les Eglises

chrétiennes au matin I
du XX»° siècle . . 3. T-* I

S

Rowntree , La foi ct la
pratique des Quakers ¦!.— 1

Schui'é , L'évolution di- |
vine du Sphinx au !

| Pichon , Fra Angelico . 3.50 I
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. i A¥SS 0FF10SELS
¦te-UsaJ COMMUNE

^P NEUCMTSL
Tente d'herfee

"La commune de Neuchâtel ven-
dra ji ar voie d'enchères publiques
et aux .conditions qui seront préa-
lablemfnt  lues , la coupe do l'herbe
du clos des Acacias ct du Pré des
Orphelins , le samedi 29 ju in 1912.
.Los amateurs peuvent consulter

le cahier des charges ù la Caisse
communale.

Kcndoz-vousii  la maison du garde
forestier, au Plan, à 2 h. après
midi.

Neuchâtel , le 25 juin 1912.
Direction das domaines de la

Commune dé Neuchâtel.

JM'S-^I COMMUNE

^P NEUCHATEL
La Commune de Neucliâtel

offre » loner :
i 1. L'immeuble qu 'elle possède à

Comba-Borel h° 18, renfermant 9
çhainbres, .eùiçines, bûdlipr , cave,

• leâsiverie. Jardin.-^- Prix ' lïiQO fr.
2. Aux Sablons n° 5, 3me étago

est , logement cle 4 chambres , cui-
sine , chambre haute, bûcher , cave.
Prix iO fr. pçir mois.

3. Pour lo 2. septembre , Tem-
ple-Neuf n» ,14, 3m» étage, loge-
ment cle 3 chambres, 2 galetas. —
400 fr. l' an. 

¦ÉÏ'SiSkl COMMUNE

HP _TEÏÏÇHATSL
Déménagemsiits
,'1{ . est' rappelé au public quo
chaque changement de domicile
doit être annoncé dans la huitaine
au Bureau do recensement sous
peine d'une amende de 2 francs.

.Les personnes que cela concerne
sont invitées à se présenter munies
de leur permis local. .

Nduchàtel , lo 24 juin 1912.
; . . Direction de Police.

Tj^|~j COMMBSE

||P| mSHATEL

Permis tlej onsîmcîion
Demande do M. Tîobert Convert ,

architecte , cle construire une mai-
son d 'habi ta t ion à la ruo Matile.

Plans déposés au bureau do la
Polico du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 2 jui l le t  1912.

ir-SL __ J COMMUNE

fffl NEUCHATEL

Permis lie constructi on
Demande de M. Louis Pianca de

construire une maison locativo
aux Troncs (Beurres).
; Plans dé posés au bureau de la

Police du feu , hôtel munici pal ,
jusqu'au 29 juin 1912.

; IMMEUBLES
L Vente «l'un terrain à bâ-

tir ù la rue de la Côte :
Surface 130 m'-" . Chemin d'accès et

.canal égout déjà établis. Prix fa-
vorable. Conviendrait  pour petite
villa. — S'adresser Etude G. Etter ,
nota ire . 8, rue Purry .

A vendre ou à louer , à des con-
-litions avantageuses ,

¦

une maison
6iso au contre dc la ville do

BOjJPRY
- Pour cause do changement do
domicile , on offre _ vendre dc gré
à gré une belle maison située au
soleil au contro do la ville de
Boudry, chef-lieu du district du
Vignoble. La maison renferme
magasin, atelier avec dégagements,
trois logements avec balcons, ter-
rasses, buanderie. Au rez-de-chaus-
sée et au premier étage , chauffage
central. Eau , électricité.

La maison est eu bon état d'en-
tret ien.  Elle conviendrait pour toute
espèce d'industrie. Très bon rap-
port.

; S'adresser au propriétaire, M.
iÇJiarlos Ortlieb , ou au notaire IL
j AÛborsoii, à Boudry, chargé de la:vohlc .

A vendre an lianderon,
petite propriété comprenant
maison pour une famille , jardin
attenant , et 1 ouvrier J4 do vi gne.
Prix avantageux. — S'adresser
lEtudc G. Etter , notaire , Neuchâtel.

G-randes enchères
Wte^iiH^^^r iKiîbl-S et d'objets divers

- à AU.¥EBI1EB ,
I_e vendredi 38 juin 1912, dès 1 heure après midi,

à l'usine Pellet , __ Auvernier, l'administration de la
faillite Charles Pellet procédera a la vente aux en-
chères publiques des objets mobiliers ci-après, savoir :

Outils de menuisier et fournitures : ô chevalets , 1 banc
d'àne, 2 pinces, 1 scie à cornes , 3 scies Ado charpentier , 1 filière ,
1 clef , 1 établi , 1 étau , clef ang laise , marteaux, bockfil , meule avec
affût , scie à onglets, machine à percer pour charpentier , 1 établi de
menuisier , sorro-joints en bois et en fer , rabots divers, 9 ciseau x,
1 masse, L cric , 1 sac de colle , 1 petite forge à souder , râpes à bois ,
1 tournevis, 1 êquerre neuf ot 1 vilebrequin , 5 lames do rabots ,
tenailles.,.;! lot papier do verre, 2 polies , 1 rable , 1 lot fer feuiilard ,
1 lot boulons scies ferrailles ot fils devfer , 1 moufle , 2 feuilles do
verr e, 5 paquets boulons 0,38 cm., 9 paquets crosses, i. 46 p,aquc_ts4
pointes, 22 paquets charniw'es.- t-'-ki- ' f.rm.nteS, 5 gros'sés. sermrès
portes"-de-:.>ehambres, 5 grosses^S6rr«TeS''.Tîortès ordinaire^ , 2 grosses
serrures portes do cave, 20 serrures d7àrmoires, clous, vis, feni-cn-
.tegf etc.

Objets divers : 1 lot bonbonnes et bidons , 1 brouette neuve,
1 petit escalier, 3 tonneaux à huilo, 1 charrette, 1 -train de char, 1-
sabot de char , niche à chien , 1 vieille bicyc'.etto^ . 1 petite " couleuse ,
1 sécateur , 2 poutrelles en fer ,. 2.vieilles gerlejf '1 pompo à sulfater ,
1 pétrissoiro , 1 brande en fer , 1 petit char , -0' marres pour billons ,
1 presse à copier , 1 machine à écrire « Migoâ''-» modèle 2, 1 cofEro , etc. .

Meubles : une chaiso de bureau , caiiapé, tables de nuit , 1 bahut ,
1 lit comp let à uno personne , lavabo dessus, marbre et garniture , plu-
sieurs chaises, 1 potager à pétrole , tableau x divers , 1 lit de fer , pen-
dule et régulateur , . linoléum ," tables , 1 bureau.-secrétairo, - étagères,
1 buffet à deux portes, '1 garde-manger, un escalier double, et quan-
tité d'autres objets dont ' on supprime le 'détail.

La vente aura lieu conformément aux dispositions de la loi sur la
poursuite pour dettes et la .faillite.

L'administrateur ds la faillite Charles Pellet :
Max FALLET, avocat ' '. __ -.

I Papeterie A. -G. Berîhouû !
9 NEUCHATEL

Papier parchemin - -
- - - pour confitures

Ficelle. — Cire à cacheter
Etiquettes. - Papier d'emballage

': Papier à lettres en paquets,
depuis 70 ct. les 100 feuilles §

i Fournitures de bureaux I

Villa
A vendre jolie petite propriété

au-dessus de la ville , comprenant
maison d'habitation de sept piè-
ces, bûcher , cave , lessiverio , bains ,
elc. — Eau , gaz , électricité. —
Jardin cle 500 m2 environ. Belle
situation au midi .  — .Etude Ph.
ï. nbîed , notaire. c.o.

' A VENDRE
4 francs seulement

pour liquider rap idement un grand
poste de couverts en aluminium ,
j 'envoie contro remboursement de
4 fr. seulement , les 25 pièces sui-
vantes : 6 cuillers à soupe , alumi-
nium , 1er quai., G mêmes fourchet-
tes, G cuillères à thé, aluminium ,
6 couteaux do table , solides et 1
couteau cle cuisino. Toutes ces 25
pièces contro remboursement de
4 fr. seulement. L'on ajoute à tout
envoi comme cadeau un beau bloc-
notes de poche avec crayon. M™ 0
P. Hirsch, Versandt , Nieder-
dorfslr. 35, Zurich I. Hc3073 Z

On offre à Tondre xin

pupitre double
et deux

grandes tables
le tout eu noyer poli. — S'adresser
Cité do l'Ouest 3, 1" étage.

GBAOT CHOIX
de

in ir courses
Sardines, Thon

Foie gras, Tubes anchois
Sardcllenbntter, etc.

CHARCUTERIE FINE
Jambon cuit. Jambon cru

SIettwurst, L<ebcrwnrst
Oendarines, etc.

A D Magasin _e Coœestiiiles
tf . jUloritz-JCecklé

Se recommande.
Téléphone 827

lessîeirs
ACHETEZ YOS

CE et Cravates
chez

GO.. . REM.
, — , —,

S0CIÉT£__ M
^sûMMTim

Vin blanc du pays
récolte 1911

I FR. LA BOUTEILLE
Verre à rendre

pte h chant
A vendre de

BEAUX MATS
pour drapeaux. Usiue Marti , Ma-

ladière 4.

Librairie-Papeterie 1

S James jfîftragçr I
M NEUCHATEL ¦-!

S Articles et Fonrnlturës 1
.1 'i-our ¦ 9

m etc., etc. * <

Atelier fie pintore
bien achalandé , à remettre au plus
tôt . -Nombreuses affaires en
cours. Kettrise peu consi-
dérable. — S'adresser à. l'Eiud a
Petitpierre & Hotz, 3, rue
des Epancheurs. .

A vendre ¦ >'¦

im a'éclaaitci
et un ,. |

four à gaz ;
Poudrière 23, 1er étage. •,'_
:i_iâ_ _̂B____i__^_^îi_iii^_ffl___t

Magasin Breton
A. Maire, sïiccesseuv

Rue Fleury -16

Beau miel coulé à 2 fr. le kg.
Beau miel en rayon à 3 fr. le kg.

A vendre un

jeune chien Dobermann
(chien policier). — S'adresser au
théâtre-cinéma , place du Pdrt.

ffrand phonographe
automatique , en très bon état ,
avec G5 morceaux, est à vendre à
très bas prix , ainsi qua

lits, tables et canapé
S'adresser au débit do la brasseri e,
Boudry. __^_

lilsi lll
A vendre environ 600 bouteilles

Neuchâtel blaoc, 1" choix , 1911
(Crêt de Bôle). — S'adresser à
M. Paul Clerc-Ch.abl.fr à Bôle.

Charles-Auguste 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
mode. 

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

Porcs
de différentes grosseurs sont à
vendre. S'adresser à Alcide Chau-
tems , Peseux , rue des Granges 18.
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LOGEMENTS
A fouor à la rue des Chavannes ,

immédiatement ou pour énoauc à
convenir , un logement do 2 elïfuii-
bres et cuisine. S'adressij i! à ,JIM.
Court & G ic, Faubourg ;du j littc. T.

A louer , tout do suite , ̂ iV 'tràmo
seule ou ménage sans etifànts:'.'".-.¦'

cliaiubrc, cuisine
ct toutes dé pendances. Jouissance
du jardin. Cassardes 7. 

A louor , pour tout do suite ou,
24 juillet , beau logement de 3
chambres. Prix 37 fr. 50 par mois.
S'adresser Hôpital l i , 2mo , devant ,
M"" Soldini.

A Mer à SainHHaise
pour le 15 juillet , petit apparte-
ment de deux pièces et cuisine.
Electricité , eau sur , ï'évjtejr, s —
S'adrcssor.g.rue de la Directe.

A LOUER
à partir de l'automne,
pour époqne à convenir,
nu quartier de I'JBVOLIE,
deux beaux appartements
2,m " étage de .7 '. pièces et
3-"> étage de 8 ou>0pièces.
— Situation centrale. —
Vue exceptionnelle eh
plein midi. -¦;£ ". r

S'adresser Etude Pli.
Dubied, notaire», . 7

~^_JDTlMIËR
A louer , dès le 1er septembre

prochain , un appartement de deux
pièces dans maison neuve-, eau ,
électricité, buanderie et dépen-
dances. — _.'àdres_ ef , £b~iïr visiteiv
à M. Jean Gamba, à Auvernier,"
et pour traiter , à l'Etude Jacot-
tet, à Neuchâtel. ¦; " . ", -

VîUa moderne
de 8 chambres , 3 chambres hautes,
véranda , balcon , jardin , etc., con-
fort moderne à louer à des condi-
tions favorables pour cause de dé-
part. — Offres écrites- sous cliiffr e
13. A. 699 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

A louer , pour cause de départ,-
dans villa moderne, 4 chambres,
1 chambre haute , avec jardin , eon-.
fort moderne , au premier. — Bol-
Air 12. ' 

Villégiature
A louer , pour le 22 juillet , je lo-

gement (non meublé), dn rèz-de-
chaussée; de la Cure indépendante
do Rochefort , se composant de
trois pièces et uno cuisine. — S'a-
drossor à M. II.- Junod , pasteur, à
Rocheforjt.

A louer pour ' ¦;"'_> e_;o.
séjour d'été

ou à Tannée , dans construction
récente, un joli appartement mo-
derne de 2 ou 3 chambres. Situa-
lion exceptionnelle. S'adresser à M.
Kunz , à là Chapelle n° 50, Corcelles.

A louer , tout de suite ou époque
à convenir, un logement, 5 chani'
bres ot dépendances , lessivcrie..—
S'adresser Bassin 8, magasin. - c.O;

PRPIIY - *ouer rez-de-chaussée deiCùDUA Schambres.cuisineètdépen-
dances, dans maison tranquille.
Corviendrait pour dames seules ou
ménage sans enfants. Prix 450 fr.
S'adresser à MM. Chable &
Bovet, Neuchfttel, rue du
Musée 4. ";¦ - ': ." . c.o

A louer tout de suite, 2
petits logements d'une chambre
et d'une cuisine. Prix 18 fr.
par mois. — Etude Bonjour &
Piaget , notaires et avocat.

A louer , pour Saint-Jean ou pour
époque à convenir , • rue des Ber-
cles, appartement de trois pièces,
cuisine ct dépendances. S'adres-
ser à l'avocat Jules Barrelet, Hô-
pital 5, Neuchâtel.

Société immobilière
de Clos-Brochet
Appartements de

ï à  8 pièces et dé-
pendances, dans villas
avec jardin, à louer pour
le 24 juin ou époque à
ornvenir. Confort mo-
c dene. Electricité, gaz,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains.
Quartier tranquille. Vne
étendue. — S'adresser à
ï .Ktude Alph. et André
Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

Rue de l'Hôpital
A louer un logement dc 2 cham-

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

Dais villa particulière
à Port Roulant

à louer pour Noël 1912 ou époque
à convenir, à un ménage tran-
quille, sans petits enfants, un lo-
gement de quatre chambres, plus
chambre de bonne, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz, électricité,
jouissance d'un grand jardin ,
belle vue. Arrêt du tram. Prix :
750 fr. S'adresser à II. Brelthaupt ,
Port-Roulant 13, Neuchâtel. c. o.

A louer , des lo 18 ju in , un lo-
gement do 2. chambres, cuisino
et galetas . S'adresser à M. Dubois ,
café Central , Temple Neuf.

A loner ils Menant
appartement remis à neuf , 5 piè-
ces et dépendances , Soyon 36.

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

Rue de ' l'Hôpital ' 2$ A " louer,
pour 16 24 septembre, logement
de 3 chambres.cuisine et dépen-
dances. 450 lr. Etude Pb. Dubled,
notaire. 

CORCELLES
A louer tout do suite ou pour

époque à convenir , sur la routo du
tram , uu bel appartement , au 1er .
de 4 chambres, cuisine ct dépen-
dances , grand balcon. ' Prix C00 fr.
avec , chauffage central : ou un ap-
partement , au 2mo , do 3 chambres ,
cuisine et dépendances,-- balcon et
belle vue. Prix 500 fr. avec chauf-
fage 'central. S'adresser A. Moine ,
avenue Soguel '13.

Séjour d'été
' A lpuel' beau logement «meublé ,
de cibq chambres ,.. cuistiio ct dé-
pendance , à 20 minutes do la garo ,
vue splendido sur le lac ct les al-
pés. Jolis buts de promenade à
proximité de la forêt. S'adresser
_ Emile Oppliger , Prises de Gor-
gier. . . . . .. 

A louer
' petit logement

d'une chambro , cuisine ct dépen-
dance, pour tout do suite ou 2-4 jui l -
let. Adresse L. Muriset , Parcs 39.

A louer pour le 21 juin , un ap-
partement do 3 pièces, à l'Evole,
Confort moderne , chambre-. - dé
bains et dépendances. S'adresser
à Ch. Dccoppet , entrepreneur.
Evole 49. ' ; c.o

CORCELLES
A louer , pour lin juin , un joli

logement dc 3 pièces , toutes 3 ex-
posées au soleil , cuisino ot dépen-
dances. Eau , gaz , électricité. —-•
S'adresser à M. h. Coursi , Grand'
Hue 40. A la même adresse cham-
bre meublée. .. - - _ -

CHAMBRES
Chambre bien meublée

très agréable , avec pension , pour
personne rangée. S'adresser rue
Saint-Maurice 7, 2rao.

Bello chambre meublée. Seyon
30, 1er étage, à gaucho.
¦• " ,'Jblîo' 'chambre" meublée,-.;avec
ou. sans pdiisio-n , pour monsieur
rangé. — Seyon 7, _ m °.

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

elle J chambre meublée, eu .'p lein
soleil. Situation agréable. S'adres-
ser i.tnde Blax Fallet, avo-
cat et notaire, Peseux.

Pour dame seule, belle cham-
bre non meublée, avec balcon, à
louer à la Boine. — Etude Ph.
Dubied, notaire. 

Grande Chambre au soleil avec
.pension .suivant désir , pour dame.
Parcs 89. ' c.o.

A louer jolie chambre, au soleil ,
Seyon 20, _ »•.

Jolies chambres à. louer pour
dames ou demoiselles. Jouissance
du jardin. Confort moderne. Bel-
le situation. Les Parcs 2 (la Boi-
ne), plainpied à droite. c. o.

LOCAL DIVERSES
A louer, pouf le 24 décembre,

un local pouvant être utilisé pour
atelier, entrepôt ou magasin. S'a-
dresser Sablons 22. c. o.

Aux Pfare®
Logement de 4 grandes chambres

et dépendances à, : ,louer dès ' le
84 juin. Prïx B5Q fr. par ah. —
S'adresser „a BÏM _- James de
Reynier À Ç;», à -Neuchâtel.

A louer, à partir du 24
juin prochain, pour épo-
que a convenir, au fau-
bourg de l'Hôpital:

1. l_es locaux, soit ma-
gasin, grand laboratoire,
très belle cave, etc., oc-
cupés jusqu'ici par la
confiseri e fitafiier mais
pouvant être utilisés pour
tout genre de commerce
ou d'industrie.

2. Un appartement de 6
pièces et dépendances au
second étage du faubourg
de l'Hôpital n° 9. Etude
Ph. Dubied, notaire.

Rue de l'Hôpital. A louer un
grand local en sous-sol , éclairé,
à l'usage d'atelier, cave ou entre-
pôt. — Etnde Ph. Dubied, notaire.

A loner, à .l'Ecluse, deux
excellentes caves et nn ate-
lier. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.

MAGASIN
rue du Seyon

A remettre pour le 24 juin 1913,.
au centre des affaires et ' formant*
coin de rue , beau magasin avec
grande cave cimentée. Demander
l'adresse du n° 706 au bureau do
la Fouille d'Avis.

Demandes à louer
Une jeune damo étrangère ot

son mari cherchent a louer , en ville
ou aux environs , une grande ou
deux
e___ a_ii!>i-es meublées
S'adresser sous chiffre 55 poste
restante, Neuchâtel.

On demande, pour Saint-Geor-
ges 1913,

un domaine
à louer pour la garde de 7 u 8 va-
ches. Adresser les offres à M.
Louis Gioria fils, Sous lo .Mont,
Dombresson.

OFFRES 
ŒUVRE CATHOLIQUE

pour la protection de la jeune fille

Une jeune fille allemande cher-
che placo comme bonno à tout
faire dans uno famillo où ello au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais; préfère famille ayant un ou
deux enfants. — Renseignements à
prendre â notre bureau , faubourg
clu Ciel lu.

¦ VOUONTAMH
Une jeune fillo do la Suisse

allemande cherche placo pour ai-
der dans un petit ménagc v ^-i S'a-
dresser chez M. Jeanneret ,' rué de
l'Hôp ital 20 , 2m« étage. 'V. Q . Q;.

Jeune fille allemande, qui a déjà
du service et qui a passé une
année dans la Suisse romande ,
cherche placo en qualité do - ^ "'• '

femme ae chambre
ou bonne anprès d'enfant».
— Offres avec concili ions ù M-. -O.
Winkler , pasteur , à GrOningen
(Zurich). 

Une famille de la Suisse alle-
mande i cherche ¦ une

3êune fi!lê
pour aider au 7 ménage ot en cas
de nécessité au restaurant. '

Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. On donnerait
volontiers quelques leçons. Vie
de famille. Offres sous chiffres
No 2524 E. C., Selzach (Soleure);

PUCES
On de ni an de

: une bonne
sérieuse, ' sachant bien le français ,
pour le service des chambres et
poUr s'occuper do trois enfants.
So présenter , avec certificats, chez
Mm» Georges Favre , 10, Beaux-Arts.

On demande tout do suito uno

jenne bonne
ayant bonne santé , pour un enfant
d' une année. So présenter Premier
Mars 24, chez Mrao Humbert .

On demande
bonne d'enfant

parlant parfaitement lo français et
pouvant aider un peu, aux travaux
clu ménage , auprès de doux en-
fants dp G et 8 ans. Inutile , de se
-présenter sans références do I"
ordre. 'Offres sous 2811, à' Haa-
senstein & Vogler, -Lucerne.

©N BEMAMDE
pour entrer auési vite que possi-
ble,-.Une brave • . , , , .

m»- Jeune fille &'.-
connaissant tous les travaux do
maison ot un peu la cuisine. Gage
élevé et bon traitement. Adresser
offres sous :__§! _., à Haasen-
stein l& Vogler, Lncerne.;

Pour le 1er juill et.
On demande une hônnèto ""¦** '
% Jeune fille ¦• - - ._

pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser .Sainl-lIonoré 1,
Sme étaa-e. ;

On demande une jeuno lille
comme i . . . 'P '.. ,̂ :;v .,

Voîo^taîfe *
pour aider aux travaux faciles du
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre le français. Vio de famille..
Entrée immédiate. — S'adresser à
M"10 Auguste Breguet , à Boudry.

On cherclie pour
3aiht-Gall

dans petite famille , jeun e fillo
française, sachant fairo le ménage
et un pou la cuisine. Bons gages.
— Adresser offres à M. Schlatter,
Sternackerstrasse 5, Saint-Gall.

On demando

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

On demande uno

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour tout do suite ,

uue

bonne repasseuse
Offres écrites avec références sous
A. B. 73G au bureau dc la Feuille
d'Avis.

On demande pour le mois de
juillet prochain

un ou une

stlaofla.tïloppIe
pouvant correspondre en français
et en allemand. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres H. 160,
poste restante , Saint-Aubin. '

Couturière
cherche assujettie. _H ra» Maurer,
ruo de l'Hô pita l , Berne. Juillet et
août dans l'Oberland. (Hc 5292 Y)

On cherche quelques bonnes

laveuses de vaisselles
pour la fête de chant. — Deman-
der l'ad resso du No 737 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Hottes
Première ouvrière très capable

connaissant la mode _ fond est
demandée pour le 1" septembre.
A la mémo adresse on demande
bonnes ouvrières. — Adresser
offres sous Q 24647 L à Haasenstein
& Vogler , Lausanne.

Ou demando , pour tout de suite ,
un bon

demestipe charretier
Demander l'adresse du n° 733 au

.bureau do la Feuillo d'Avis.

Demoiselle allemande
demande place, pour G mois, dans
bonno famille. Elle enseignerait
l'allemand aux enfants et aiderait
au ménage. — Demander l'adresso
du n° 732 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

$onne couturière
est demandée à domicile. Offres
écrites sous chiffre O. P. 734 au
bureau de la Feui llo d'Avis.

Volontaire
On désirj  placer un jeune gar-

çon do 15 ans , intel l igent , à la
campagne ou clans magasin où il
aurai t  occasion d' apprendre lo fran-
çais. Offres à _tëd. Scliellham-
iner , Weggis , Vierwald-
stattersec. H 727 1 U

lOlILilEK
On demande, pour le 23 jui l le t ,

un jenne ouvrier  capable ot do
Bohuo conduite. . Pas do travail le
.dimanche, ..— S'adr.Css'-T lf. Gasser-
Dumout , ruo Louis T'dv'ro, n° 13.

¦• FKESSANT
On demande , pour la fcio '• dc

gymnastique , ii iJàlo, une,:, ,,i.,

sommeiière
S'adresser à Mmo Muller , Schsei»

dergasso 6, Bàle. 

On; iemanîe
uno femme pour faire la les-
sive, chaque mois. — S'adresser
chez Mmo Mey lan , Ecluse 47. ' ,

Bons

sont demandés à la fabriqne
d ébauches do Sonceboai. —
Certificats exigés. . 11 605i J

On demande tout dc suite un
bon ouvrier ' , ' , ;

gypseir-peiitre
Place bien rétribuée. S'a-
dresser à Ch. Annen. entrepreneur ,.
Ecluse 39, Neuchâtel. 

,- Côjntu-Çi-èiF e
demande une ou doux ouvrières ,
une assujettie et uhô ; jeune fille
pour fairo lo ménage — Adresse :
M110 J. Matli, robes ct confections ,
IiHerlakcn , Harderstr. 20.

Be.ssi ii suteor-
:; ., . JLrchttecte

pourrait entrer  tout dc suito au
bureau ' do SI. Yonner.

un demande , pour tout do suito ,:r
un bon1 ¦¦

. floïïiesîi que ctaelier '
S'adresser chez M. Nussbaum ,
Vauseyon 1.

Une •

JSôU îîe Fïïîe
Portant do l'école do commerce ,
sachant lo français .et l' allemand ,
aimerait trouver placé dans un bu-
reau do la .ville. Pour renseigne-
ments s'adresser boulangerie Bour-
quin , 'Seyon 22. 

Homme de bureau
apte aux voyages, sérieux , travail-
leur ct d'exp érience , demando
emploi pour époque à convenir. —
demander l'adresso du n° G54 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Ou cherche un

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

¦ Jeune lille
est demandée dans bonne famille
(noblesse) en Suède, actuellement
à Bad Ems (Allemagne), pour
jeuno garçon do G ans. Doit savoir
coudre. Gage 35 Couronnes par
mois, voyage payé.

Jouue fillo do 23 à 30 ans qui
a déjà été en service est préférée.

Envoyer offres ot photo à SI.
Jean Strébel , directeur du Kur-
haus-IIotel , à Bad Ems (Allema-
gne), qui donnera très volontiers
de plus amples renseignements.

Jeune boulanger
ayant de bons certificats cherche
place pour la grosse et la petite
boulangerie. Entrée 1" juillet. Of :
fres à W. Gautschi , boulanger ,
Niederlenz (Argovie).

¦*• Apprentissages **
On cherche, pour jeu ne homme

intelli gent ,

place d'apprenti ou de voloptatee
dans bonne maison de commerce
où il aura l'occasion do bien s'ins-
truire dans la branche commerce.
Offres sous 'L. 'A. 8825 à l'agence
do publicité Rudolf SIosso , Zurich.

On demande uu fort garçon
comme

apprenti sêrrurisr
S'adresser Evole G, à l'atelier.

Apprentie couturière
On prendrait , pour le 1er juillet ,

une jeuno fille , libérée des écol'es,
pour apprendre la couture. — S'a-
dresser au Châtelard 27, Peseux.

" PERDUS ^
Perdu , jeudi passé, une

— Prière de la rapporter contro.
récompense au poste de police.

Perdu du Ueposoir à Peseux1 paquet
contenant 1 habillement d'enfant .
Le rapporter contre récompense

[au Posto do Polico , au Vauseyon.

... Pour cause, ,4c .Siaftté, -4-.remet-
tre, dans .un bon quartier dc Lau-
sanne, un excellent , . . .

magasin d'épicerie
vins et liqueurs. S'adresser par
écrit sous'N.12830 L à Haasenstein
et Vogl er, : Lausanne.

A vendre

meubles de cave
dont t_ laogres, contenance do
2000 à 16,000 litres.,Prix avanta-
geux. S'adresser au .bureau do
C. K. Bov et , rue du Musée 4.
Névral gies

Inf luenza
Migraines

;' . Maux de tête
CACHETS

antinévral giqUes

MATHET
Soulagement immédiat ct prompjo

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
louteg les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
P11A1SMA€1E 1. O _ ._ _ !_R

4 à 5. vélos
roue libre , (Cn hou êiat , à vendre
de 40 à G0 fr. *— Adresse : ruo des
Granges 15, Peseux.

A vendre un

JEÏME - CHIEN
race griffon ; très inl o l l l i gent. —•
S'adresser ;\ Ch s Surde/., Corinon»
drèclie 48. ' •¦-,; . ¦ . :

Potagers d'occasion
Potagers neufs

" : • ! et'. ! '

F_q.ara.io.i s h potagers
S'adr. Jt-Tple 6, à l'atelier

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Cacao Soluble
de qualité extra

à 1 fr. 2® la livre
Notre marque est-, sup érieure à

colles se vendant ailleurs 20 ct.
plus chère.

IUK - f . -$. iygix
1ATEL - Templé-Neuf 1 5

saison
:S CHAPEAUX GARNIS
eaux garçon
lièce, très avantageux
'- ¦ ¦ - ..!— .. ..i — ¦<

AVIS DIVERS 
—̂^

A VENDRE
1 canapé ancien , 1 machine à cou-
dre ot un ancien garde-fou. —
S'adresser Oiau.l ' l .uo 1, 2mc étage.

«i .uuu iiuiinuu uuauu uus
leçons de f _. ai_.cais

Offres écrites , avec prix , sous chif- '
fre 11. 125 au bureau dc la l' eui l lo
d'Avis.

Ri r̂oS fiinSîSaSî  ̂ËCT£^§OTcjCTg-lj_â>|) 
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i Héplatetir ô'air pour - cheminées s
i . ^^^^. B,DI_ marché

i i P̂ Î̂ ^̂ P f iU tf Ë Ê e i i  ^'mP'c " ruissant 1

n ^^lM Yenfllàtien excellente à
| | '̂̂ SSesESâii* 13 S B II

l |  En vente chez J

MM. MEYER & Cie

\ Matériaux de construction

Si Coq d'Inde NEUCHATEL Jl

fejïy jjtttJSfjtêSiS'.'_ __.^3*j_ft-|-rjt<J QCjffifil MSSĝ P̂ B-ilS.̂ .I.̂ .S ^̂ ^̂ ^g^̂ j^̂ ^̂ gj^̂ fl E-TC-tl

I E n  
boites de 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes épiceries M

Nouilles ménagères 1

I SAINTE-APPOUNEI
M excellen.es pour rég'mes

H. BUCHS
" i Fabrique de Pâtes alimentaires B
M II 5337 F Ste-Appo!ine et Fribourg M

pour

menuiseries-scieries
usagées, mais en bon état, à Vendre immédiatement, à
de bonnes conditions de prix. \p

S'adresser sous chiffre Ue 4218 à l'Agence de pu-
blicité Union-Eéclame, Berne. Ue 4218

I 

Remplacer U viank coûteuse ¦ I
par quelque chose d'équivalent est le vœu cle toute ménagère écono-
me. Si des d'enrées meilleur march é doivent remplacer effectivement
la viande, il est nécessaire de leur ajouter les éléments extractifs.de - j
la viande tels qu 'ils sont contenus, sous la forme la plus pure, dans E 1

.' . , l'Extrait dé viande Lîebig. Par les temps de vio chère, le « Liehi g» I
permet do réaliser des économies. Jg

1 A VENDRE __ __

I Magasins ds Soldes et OccaÉns' I
7': îj  2, Rue do la Treille M ÎJC^HATKÏ-I R»c tlc la Trcillc' 2 

j
E9 DÉTAIL | ; .'-.; GROS
IS Pendant 8 jonrs, nous offrons à des pris incroyab'es de bon marché I

i B -ROBES en eoton , mousseline tlç lajno, et laine Costumes en toile lavable , blanc et couleurmm 1 P" fillettes de 3 '_ li ans , couleur et Manc plusieur3 façons dernière nouveauté H
. I selon grandeur et qualité ' lub ,„ , ,  ¦ ,., m ra |

1 , I fr. H. —, 3.50, 4.50, 5.—, 6.— , 80-, 10.— , P°«r damos , fr. 13^— , *;*• —, ii- ~, '"• —

M SrdLnil^o^S f̂eSs R6lies . Be ' chambre:' pour 8?wies - B
. l't ' - \j ' fr- .. 3a.- — > Î8.50, 22,50 .|j : ' coton et mousseline laine , 10.— , 8.'—, 6.5.0

I 

Costumes mate!o_..bianc, jMiJfeu^p' fillettes Habillements lavables ;

Costumes malelot bleu et blanc rayé, col bleu 
; pour garçonnets I .

:. poUtJiUetlos , -fr. 0.50, _ .,80 • . : eu divers genres , .fr. 5.—,. 4.50, 3.60, 2.10 f - ]
^SBem-m ŝsM., wu».  ,~vm ¦»»-¦. ..i„'i i 

. i .  ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦.¦« . . J .̂. .
.i ,, . ,__. , .____. ., 

. j.-. — m. . .  .| | ¦¦¦¦¦ .i wmw'mjinu.w ¦ , ' l.'l-»-

llabillciitciits eu drap et veïtiurs pour garçannets, fr. 8.50, 7.25, 6.50 6.— |
BLOUSES blanches j JupOIlS lafilBS, POUP Û31Î13S, flep. 115 BLOUSES pour dames !

|-
; .' en fXSpuro . JO|0D _ DlàilCS PCW." 

V "B "  ̂ 'Slk 'ne utJ ' i 
'

SSS!°5.-, laine Japons en àlpacca ,, i_iverses Gouleurs ,; » 4.15 6.50, 5.50. 4.75 , I m
' j I 

i i i 

3- 50' '- '25 j JnnB g-rnliek : Piulmn . nnnr lames, - »  5.- 3'ÎL.!.'«J
|l Quelques centaines de CT-*I—' mmàammam ,.̂ _^_______-. Quelques milliers de

1 CîiBfflises pour hommes ^SSÎLKi0^
5 ton* mr' kniB ¦

Mm fr. 3.75, 2.90 , 2.75, 2.10, |j ¦ en drap et f açon i au choix:

"' J - 8D' iA0 !______ ! ia8'"' 30,s JfUL-ff^J fr- °'90 , °'75 , °'G0 , °'30 1
9 Broderie pièoî 4m 10, dé p. 0.55 Ceintures noir velours, élastique, 0.95 j|«

'ma Ombrelles pour dames, » i.— Sa-oches cuir, dep. 1.50 MÊÊ
WËM Chaussettes pour hommes, -» 0.35 _ er Eœ»' Portemonnaies, ; ;» 0.15 Bretelles pour hommes, » 0.55

j Habiller__ents salopettes, i >) 4.90 Tabliers pour enfants, » 0.50
1 Tabliers pour dames, depuis I fr. — Chemises en toile pour enfants , dep. 0.70 Wm

g9| Caleçons en toile pour enfants , dep. 0.50 — Chemises pour dames , c!ep. 2.— j
HH Caleçons pour dames , depuis 1.40 p

Pantalons pour hénunss, fr. 3.70, 4.50, 6.50, V.HS , 8.—

Mmi Uulile largeur , aa choix , le mètre 1 fr. — Sous-tailles en toile garnies , doutelles , dep . 1 tr. I

Tons ces articles sont d'une valeur Men supérieure; comme
mm : - ... la loi ne permet d'annoncer qu'un rabais jusqu'au .10 0/0, il nous

est impossible d'indiquer les prix de valeur, car, ayant fait cela
H lors de l'ouverture de nos Magasins, le résultat a été pour nous |

I une amende de 20 fr., plus 1 fr. de frais.

I N.-»..... BLOCH d PRUSC HY ••¦— |

fabrique h Chajie
Temple-Neuf 15 - NEUC1

Fin de
FORT RABAIS SUR l_E

Un lot chap
de 50 cent. » 1 fr. p

¦»_____________<_______«¦___! ____B__)______________i i I mn ¦ i __ -i«___ _

Pour cause de départ
à vendre un joli cheval «Arabe » ,
•i ans, très docile , avec harnais
jaune , ainsi que très belle voilure
«Victoria panier ».

Adresse : Hôtel do Ville , Ver-
rières.-. ; 
i^a^^g»

gl

"̂?B__a-iBaJhv l iH_^% r̂i'ATi B̂_aMSi

Demandes à acheter
Reprise de commerce
On cherche _ reprendre , tout dc

suite ou pour époque à convenir ,
un commerce marchant bien et
pouvant être diri gée par une damo.
Prière d'adresser offres délaill é .es
par écrit sous chiffre R. O. 735
au bureau de la Feuille d'Avis. '

Caisses usagées
On demande à acheter des caisses

usagées mais en bon état , grandes
caisses do préférence. Demander

i l'adresso du n» 650 au bureau do
! la l ' eui l lo  d'Avis.

Pâte pectorale à la codéine
Sirop pectora l

Potion pectorale
sont des expectorants et cal-
mants par excellence.

Seul dépôt :
Pharmacie D' REUTTER

Rne de rOra _ .ge_ . _ e !|
— On porte à domicile — i

i Tontes les î j

maladies uriiaires
1 do toute origine: chroniques , ré-B
I centes ou invétérées , à tout âge |I sont guéries radicalement par i
I l'emploi du §
SANTAL CHAEMOT

I Prix de.la boite : 4 fr. Euvoi l
i contre remboursement. i
1 'Neuchâtel : dépôt Pharmacie 1
g D"- L« Reutter . _ j

M\ Tk
r 

R SMIMAA

S „Sieber" 1
a ferrugineux , alimentaire , la
. meilleure et la plus saino .„ *_,
, des boissons contre la

, ;] soif ' et 'pour rômp laccr B|
ËB les boissons excitant les ., ]
1 nerfs , telles que lo café , fcja
S thé de Chine , alcool , elc. fera

"̂ [ Dépuratif excellent , d' un !.fB
 ̂

effe t merveil leux sur l' or- v
&gà ganisme ; d' une grande . ' •

efficacité contre les inala-
• dies d 'estomac, des nerfs , • -

des reins , l 'insomnie , 'c
^3 l'anémie , la chlorose , la &
;̂ a consti pation , etc. ~ _ f
Wm " En boîtes de 75 cent.
g et ,1 ;fr>; 50_.à ^fi_ruç)iàtel, ..WjL.

BSB dans les pharmacies ' de «p
i;ffl 'MM A. Bourgeois , V. :B|
-» Jordan et Dr Reutter. __B

iE___ _«_____— ______________ Ba a._lf
suSfl es _Si_B_iï^^^ra Ws \WwSs9

n_-S__B_BK_BUKS^HB_Bsra ^̂ Kn_i

I L ABataille de Pottirj
Grand drame militaire

EN SUPPLÉMENT:

Prix des places :

Troisièmes 30 centime}
Secondes 50 »

IS® 9

PLACE DU PORT

Au uouTeau Programme :
La promesse

du Cow-Boy
Scène iraialip aiériciiie
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'j S k  Potagers et récnauûsàgaz I
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JUNKER & 
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|
' II \^Ê'̂ ^^Év*̂ k garantis los plus économiques jj»

PhfBniX, O te/la ^̂ Ŝr^̂ ^̂ mfa] Le Grand Prix " 
l'Exposition 

internationale . ¦

Veritas, Saxonfa l|r Ĥ HT 
ia ^(/a'//e d'̂ e>' / 0  Pnix d 'Honneur 1

. Im Î EII à 'l'Exposition de Leipzig en 1912 ffi
Maison neuchâteloise la nhis aucionno fftL» I F&Èr _ B

en Suisse 
I J JL EXTINCTEURS I

S
—o 49 ans de succès o— fll__^SÉ§8SftS|. T 

~ T~~ ¦ m
''T^

"P'iPi '• a maison n emp loie ni voyageurs , g
Demandez Tp r^sQ^&ç&ir "' placiers. Conséquence : Grande H

les prix -courants illustrés %^  ̂
" économie pour les acheteurs. ..' |

NEUCHATEL |
? Eue Saint-Maurice -:- Eue Saint-Honoré " j

La grande Vente annuelle I

se: oontîftue

' ;.: CES JGÎJRS I
Rabais considérable 1

15, 2M et 3€> ° 0 I
| . .. sur les ;.|

CileÉis el Innotes I
DE LA SAISON i

L'assortiment est au complet I
en bonnes marchandises et à|
des prix très modérés. I

Blouses, Jupons, Corsets, Che- m
mises de touristes, Sous-Yête- [S
meuts en tous genres, Sweaters, B

"3£aj^. Cliarussettes, Géants, Jabots, H
y|o;i|erette%$ ̂ Mban^. ^keîes de fi
»j èmns, Parfùniérie, Brosseries, Ar- B-
tieles d'enfants, Articles de sport, H
Articles de pêche, etc., etc., B

Au Magasin 1

!SfiP~ Voir les 'étalages ~%i S

âiieiMeiieits F. lOSSELET
T _ipLSsier - Déppr&teiir, suc. de E. DESSOUSLAVY

_ ^;-;, -PESEUX
Fabrication de trousseaux en tous genres

Spécialité de Divans et Literie
Confection, Fourniture et pose de rideaux, Stores,
Installations d'appartements, Tentes, Tapis, etc.

Beau choix de meubles style et fantaisie
Meubles de jardin -:- Chaises de Vienne

Plumes, Duvets, Tïrins, Couvertures,
Tapis, Glaces et Linoléums

Se charge cle tous les ouvrages concernant son métier

Travail prompt, "exécuté avec le plus grand soin
Remonta de sommiers et matelas , i ris le matin et rendus le soi

H. BAILLOD
4-, Rue du Bassin, 4-

NEUCHATEL

Cuisinières
à combustible «¦€ _¦_ £ _ _ _ DK »

HlI
ï

I

Propreté, cuisson parfaite
ECONOMIE

Certificats à disposition

8ouîang«t1ë-p^tisserk

Rua -de la Treille -:- Téléphone 622

Spécialité de

Taillaules aux raisins
extra-fines

Excellents hrlce/èis
salés et sucrés

toujours frais ct ïabriqués par-
la maison.

_o_ LQù _LVJ_wHc_l|3@Pii
P.ace Purry 2, rVeiichâfel ,

Potagers
à gaz de pétrole

se fait en 3 modèles différents
pouvant recevoir de trois à cinq
ustensiles. "':' ->-ï

POTA&ERS économipes
brûlant tous comlmstilileŝ .

Prix sans concurrence

Escompte 5°/n an comptant

' . - -l'.' ^rl ' ""* ¦'. ' ' " ¦: ' • . ' ¦" ' '

¦Brêtpép ieg, FlamîÊës, p p é t f f mtix
Pour être servis, n'attendez pas au dernier moment

y ¦ . ; . . .  .-.. .—-—iï—7—. ... ;. I s . -i .
Se recommande, :.l?f

PAUL. ROBERtf", tapissier
't -';:' : :  ¦BÛli ':D.ir-;SE^|0N 33

Viticulteurs, attention!!!
Pour vos sulfatais, ï&mployez que .la

En vente flans tous les Ipenîres viticoles v .
% 

— —¦¦—

I

san EniËEIIR aiitoiatipe I
«lllih AMSLER |
y jpl§i|| , ' i 1. t»i*__ ïe_« --- .xlèîe perfectionné' m

\\\wÊÊrMs > 
'' '  éprore^k a 1© atmosphères m

,.,- JK£I|' - . Indispensable dans maison ,
" . jffiB 11 flans les faliriques, magasins , bazars , mu- 1

! ' ..':': f||f||§l i sées . bliotlièpes, -etc. j
Pj@^^^,J 4 modèles ou 3 grandeurs 1
fgfj fij llfoSl a& ^k Nombreux di plômes et certificats 1

' .
'¦ 
Ï0* à**̂?à*\

:
Agent à Neuchâtel et canton : |

1 A. PERREGAUX, faub. de l'Hôpital I S

Hll DE Pill El DE (METS
INTERLAKEN
¦ Fondée en 1850:!:— '1

Parquets en tous genres

v ¦, "¦*••.. ..; . Représentant :

W+ AM M AN N, maître-menuisier
NEUCHATEL. (Concert 2) ; ,

' CATALOGUES ET PRIX-CO URANT A DISPOSITION

SPÉCIALITÉ : Parquets on bois dur « Ltm »

^fi_j *«_IT >\" _£3T il
JGËëSSËL il

f_&W^.3_k H
L _ _  — _i TB M

^ŒPÎ ¦ ' -iÈSZ&iB»?ai____^T"' 
¦¦ 

¦-": -'- ict ':j-*nCT__-Tir,T""""y
Eggg^^

"3.
'̂.'MBfr .'*< ̂OT-.̂ Jil_55Wt_ IJ_Sy5__w

D. BESSON & Cie
8, Place du Marché, 8

Téléphone 3. 68

Grandi choix de.

SifïllÉlll
Modèles coiii'3nls et riches

KscoiHpte 5 tj /o aa comptant

¦ '" ¦ i^ ¦¦¦¦ HMTTT-TTI —̂ TTTT»T*̂ .^

Combustibles
- A remettre, dès mainte-
nant ou pour époque â
eonTenis% : ran commerce
de combustible s (ïJ-bis,
coke, anthracite, briquet-
tes, houille, etc.) établi
depuis : nombre d'années
à Neuchâtel, Jouissant
d'une bonne clientèle et
«iisceptible de dévelop-
pement. Reprise peu im-
portante. Etude Ph. Du-
bied, notaire.

¦- Iff®M vl©iax
point de vue est, et reste lé .fait
que , pour obtenir une peau délicate
et souple , un teint pur ,, frais et
'jeune , ainsi que pour enlever lés
]_eiiîc _ . _e _t si fâcheuses et nui- -
sibles , nul  produit no surpasse par
ses qualités ' " : ' ' .' •'_ • ' Uo 3061

Le Savon M Jaune d'œuf
à base de vrai , œuf de poule. Le pain 75 ct.

Bien recommandée par sa supé-
riorité contre les peaux rudes ,
sèches et jaunes est lia Crème
an Jaune «l'œuf.

En boîtes de métal à 25 et., à
Neuchâtel , chez les pharmaciens :
A." .Bourgeois , Dardel & Tripet , A.
Donner , l'Y Jordan , Dr L» Rentier.'
Drog; méd. G.-O. Berlin , Landeron.
Paul Chapuis , pharmacien , Boudry.
Dr A. diable, pharm., Colombier.

pSIi D, BBSSÔH êi. Cie

^ÊÉ^§ t W* 8» ï*l»ce «" MarchC-,8

a "̂ ARTICLES SOIGNÉS ~®3
Escompte 5 o/o au comptant

DYSPEPSIES
f ; GASTRALG(ES, ENTÉRITES
. . Pour 1-fr. 70, prix d'une boîl.c d'Eupeptases ̂ u b'î)UPEVKO(»X, ftfnnonl« dtïgeslirs,'de très iibnïbrt!us\ !s pcridiincs 'sotfffhmttlo Tcstonmc ftt "de lUritcstih-tioptiis de longues
-aiinics se son] giiériçs cji qpel QUcp j tyirs.. Pmir.rccpvqir celte boîte. ;'t domicile , il sul'I it

d'envoyer 1 fr. 70 ea timbres ou mandat au Docteur DUPEYROUX, S, Square de Mcs-
-siu'e. 6, Pttris. . . « » « . ' .• , . . _ , , ' •

GRAND CHOIX 
lf*-  ̂

Edit'<>ns Peters

MUSIQUE S F̂ ^^^̂ _̂_^̂ % Toutes les œuvres

ï Classique et Modems "̂"̂ ^«ïBP d'éSs"6'110"' et

! M % § @ g §§ j ^  .

Bi.¦¦ ' ; PUCE PURRY . M.
MjaMElJCHATELi Sj

i Violons, Mando- _^-̂
p*t'̂  ̂ ACCESSOIRES

g ;"" ;-;p .çféfàiê. ̂H_WW__wWi__ii  ̂ PORTE-iVIUSIQUE |

i ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ËSIEM

I 

Magasin de cercueils il
NEUCHATEL

Th. iîessiiciales S |
. MENUISIER É :

Magasin: RUE FLEURY 7. H
Atelier: CHAUDRONNIERS 2. g
. Téléphone n° 859 I I

: \

.-___ «____ -___ -__ J ,  __

Librairie A. -&. Bertîioiiû
NEUCHATEfi

J.-P. Porret. Mini Lalouot 3.50
Hansi. Profes?eur
. .. Kiiatsc-hké 3.50
Mathilde Alanic. Et l'a- f
. mour dispose . . .. 3.50

Hanotaux. La politique
de l'équilibre . . . 3.50

Larousse do poche re-
lié toi\e . . . .  G. —

J. de la Brète. Un obs-
taclo 3.50

E. Wharton. Sous la
< neige 3.50

Daniel Lesueur. Au tour-
nant des jours . . 3.50

—

FEHLIITOX -DE U FElIlLLi D'AVIS M KEIiCllATEL

PAR. ¦ - - ,  ( _ 2)

MATHILÎDÉ ALANIC

Sauvée !... Mais quel bruit inquiétant  ré-
sonne bientôt derrière elle !... Un pas mar-
telle le sol et se rapproch e rapidement. Lu-
ce ressent la terreur d'un enfant qui mar-
che dans les ténèbres, et n'ose se retour-
ner..: Inutile , au surplus, de s'assurer à qui
appartient cette ombre si longue, projetée
aur la terre à côté de la sienne !
_ Luce, cousine Luce ! (Quelle timidi-

té adbtieit aujourd 'hui cette voix , aux ac-
cents si impérieux quand elle s'élève à la
tr ibnne !) Luce, me permettez-vous d'ac-
compagner votre promenade ?... Il y a très
longtemps que je n'ai goûté le plaisir' cle
marcher près de vous dans la campagne ?
Vous rappelez-vous nos excursions aux
alentours de Neuchâtel et de Lucerne ?

Il est tellement dérisoire tle le demander
qu 'elle ne répond pas à la question oiseuse.
Peut-être aussi n'est-elle pas sûre de pou-
voir répondre sans trembler !

— Pour moi, reprend la voix virile, si
singulièrement atténuée, ce dernier séjour
eu Suisse me reste inoubliable. J'y ai re-
trouvé , au milieu d' une nature qui exal te
et ennoblit nos _ sensations, des émotions
délicieuses que je he connaissais plus de-
puis ma j eunesse. Luce, mon amie Luce,
voulez-vous bien me comprendre ?

Reproduction «utorisée pour tous les journaux
ayant un U-_U_ »v«« la Société des Gona de Lettres

Oh ! qu elle voudrait lui échapper ! Et
dans l'impossibilité dç le fairo , comment
alors retenir et la question et le reproche
éperdus ?

— Quoi?... Voulez-vous dire que?... Mais
cela se peut-il ?... Réfléchissez bien... ,

Il reste cloué sur place, car la première
idée qui lui saute à. l'esprit le paralyse de
crainte. Il sait qu 'il a une vingtaine de
cheveux gris sur la tempe, et,.-en regard de
l'image maigre, bistrée et sévère qu 'il
aperçoit , chaque matin , dans son propre
miroir , combien cette petite demoiselle
d'honneur apparaît implacablement jeune,
en sa fragile robe ivoire et sous son léger
tricorne , retroussé d'épis verts et or !

Il murmure , très découragé. ./
¦ — C'est juste ! J'oubliais !... Vous devez
me considérer comme un ancêtre ?

— Vous ?... Oh ! protcste-t-elle avec une
telle chaleur d'indi gnation qu 'il se sent ra-
nime.

-— Alors , qui vous empêche de répondre?
Dois-je supposer... que votre choix s'est
fixé... sur un autre ?...

Il respire longuement en la voyant rou-
gir et se débattre avec vivacité :

— Non , non, ne supposez rien... Maïs
vous devriez deviner ce qui m'empêche de
vous entendre ?

Elle comprend qu'il est temps d'aborder
la vérité. Et pâlissant de l' effort qu 'elle
s'impose en arrachant ces choses du fond
de son cœur , Luce balbutie :

— N'étiez-vous pas engagé par une pro-
messe... il y a peu de temps encore ?

— x_.li ! c'est de cela que vous me gardez
rigueur ! murmure-t-il , les yeux riyés aux
siens, et blêmissant aussi. J'aurais dû pen-
ser que, si jeune , vous ignoriez les détours
infinis du cœur, les complications de la
vie, et que vous vous offenseriez de ce que

j  ai aimé avant do vous connaître !...
Eu une lente dénégation, Luce tourne la

tête... Avec- franchise et avec courage, il
faut , à cette heure, éclairer l'obscure ques-
tion.

. — Non... Je ne suis pas si exigeante, si
vaniteuse e t ' s i  folle ! Mais si vous avc_
rompu avec un passé qui vous fut cher ,
pour céder à uu entraînement nouveau ,
comment oserais-je me fier à vous, Denis ,
et croire, comme je souhaite tant croire !...
Je ne veux pas que quelqu'un souffre de
notre bonheur...

A ces niof .,7 dits très ' simplement!, Ber-
theaum e reste comme ébloui d'un vertige:
Il Apprend , en même temps, et l'amour
qu 'il inspiçe, et la hauteur de conscience et
la noble loyauté de l'âme rare et charman-
te qui se donne à lui... Dans cet étourdis-
sement de joie et l' accablement de sa gra-
titude , il a envie de tomber à genoux , com-
me un héros romantique , pour baiser le
bas de la jupe ivoire, et plus encore, il est
tenté d'attirer sur son cœur la chère ai-
mée...

Mais ils stationnent sur un chemin pu-
blic, tout près du lavoir... Bertheaume com-
prime ses transports. Il tire de sa poche un
portefeuille où il prend une lettre.

— Luce, ma petite bien-aimée Luciole,
je vous livre tout le passé, en vous con-
f iant  tout l'avenir. Lisez !

Luce reconnaît l'écriture de Mme de Vil-
mois. Le papier tremble dans sa main. Elle
lit à demi-voix :

< Arcaehon , le 28 mai.
c Mon ami , pardonnez-moi ! J'ai été cou-

pable deux fois envers vous : il y a douze
ans, quand je manquai à ma prorreesse, sous
ln pression que vous savez, et , tout récem-
ment , lorsque je reçus la demande que vous
aviez la magaankuité de renouveler.

«Votre amour fut, l'uni que sentiment géné-
reux que je rencontrai jamais sur mon che-
mim';Ne me blâmez donc pas si "je cédai à
la tentation. Je crus qu 'un peu de bonheur
m'était accordé. J'acceptai donc avec re-
connaissance l'espoir de refaire ma vie ,
près;-de vous, et l 'honneur de devenir votre
femme.

t i-Mais, près de réaliser le réve,'je recu-
le...^Ce serait une déloyauté d'abuser de
votre extrême cMlicatefcsc, et une mauvaise
-.et"i|Ji fle vous imposer ma tristesse in-
curable.
- e-- .Je ne puis me le dissimuler : je vous
serais nuisible... A mon contact , vous ris-
queriez de déprimer votre belle vaillance.
J'ai tant souffert ! Je suis brisée.., J'ai
essayé de me mêler au couran t du temps...
Il est trop lard. Je m'y noierais.

t Laissez-moi donc me retirer en vous
tendant la main. La mère de Tony n'a pas
le droit de se soustraire à sa tâche et de se
partager entre deux affections... Je dois
rester tout entière au pauvre enfant au-
quel , seule1 j ' insuff le  la vie.

c N'essayez pas de me faire revenir sur
ma décision. Elle est mûrement réfléchie
et irrévocable. Ne me plaignez pas trop,
non plus... Les mères, dans leur sacrifice
même, trouvent d'ineffables consolations,
connues d'elles seules. Que la Providence
me garde longtemps prisonnière de mon
cher et rigoureux devoir !

c Pour vous, Denis, ne m'en veuillez
pas... Ne m'accusez pas , surtout , d'avoir as-
sombri vos plus belles années par ma dé-
fection d'autrefois. Elle fut involontaire,
et je l'ai tant expiée ! Oe triste amour nous
a épargné des défaillances qui vous eus-
sent amoindri. Dieu voulait sans doute que
votre jeunesse fût  austère et isolée, afi n de
mûrir plus vite, votre âme et de la fortifier

par l'épreuve. Pensez à moi sans rancune.
Aujourd'hui vous trouverez facilement un
dédommagement aux espérances dissi-
pées...

« Denis , vous vous abusiez... Mais moi ,
je ne m'y trompais pas... Vous ne m'aimiez
plus d'amour, mais d'amitié seulement.,.

« Et la jeune fille vers qui vous êtes at-
tiré, vous aime aussi... Je l'ai lu dans ses
yeux , .la première fois que je l'aperçus en
votre présence.

« Soyez heureux!... Et regardez-moi tous
deux toujours comme une amie...

c THÉRÈSE. »
Luce achève, d'une voix indistincte, ces

lignes où s'exhale une âme triste et pieuse.
Son visage, aux dernières phrases, s'em-
pourpre comme le ciel du couchant. Elle
cache d'une main indécise, en un geste ins-
tinctif  de pudeur , les yeux qui ont révélé
son cœur avec trop d'éloquence...

Le chemin est complètement désert,
Seul , un pinson attardé, qui chante sa frêle
ritournelle au soir , dans le haut d'un orme,
peut voir que le front rougissant a trou-
vé pour abri l'épaule de Bertheaume. Mais
l'oiseau discret ne le répétera pas...

— Cela se voyait donc ! bégaie Luce,
très humiliée.

Quelle chance que ce chapeau laisse à
découvert , sur les bandeaux sombres, jus-
te la place d'un baiser !

— Il paraît ! murmure Denis, mysté-
rieux. Grand' mère s'en doutait, et aussi no-
tre futée Simone. Mme des Roquettes, de-
puis quelques temps, me criblait d'insinua-
tions que je n'osais comprendre... Avaient-
elles donc toutes deviné juste ?

— Oui , avoue-t-elle piteusement.
— Et pouvez-vous préciser quand cela

commença ? demande-t-il avec une curio-
sité insatiable.

— Quand ?... Oh ! presque tout do stiila
que je vous connus! dit-elle, tout à fait mi-
sérable. Vous aviez pris immédiatement
une si grande place dans mes pensées !...
Je n'agissais plus de ma propre impulsion ,
mais je vous consultais sans cesse, menta-
lement.

— Et moi aussi , cela fut  presque tout  do
suite ! confesse-t-il à son tour. Mais je me
débattais contre moi-même. Je me répétais
que c'était fou... Et je poursuivis alors les
anciens projets... Thérèse avait été l'élue et
la.sainte de ma jeunesse. Et elle se trouva
si affligée que je ue pus l'abandonner...,

— Alors, cela vous grandit encore dans
mon esprit... Ah ! vous . ne m'aviez pas fait
lire Vauvenargues pour rien. « L'amoUr,
me disait-il , veut l'accroissement de l'être
aimé et craint ses déchéances... > Et plus
vous vous montriez chevaleresque et fidèle,
plus je vous admirais !... Quel bonheur au-
jourd 'hui dc s'aimer sans reproches !...

Il l' entoure de son bras, avec l'ivresse
triomphante d' un conquérant qui se saisit
d'un trésor convoité.

— Luce, ma petite Luciole, qui éclairera
toute ma vie de sa lueur d'amour !

Cependant, le fin visage qu 'il contempla
de si près se contracte au passage d' tina
idée grave. Luce, roidie par une arrière-
pensée, les yeux voilés, pose ses mains sur
les épaules de son ami et prononce , très sé-
rieuse :

— Maintenant, voilà ! Vous* êtes trop ri-
che ! Je ne veux pas qu'on me suppose ten-
tée par votre situation. Ce serait insultant
pour nous deux ! Vous me permettrez do
satisfaire ma petite di gnité, n 'est-ce pas ?
Laissez-moi tenter de rehausser ma faiWo
valeur en poursuivant le. études que j 'ai
entreprises.

Il prévoyait celte révolte de l'orgueil ia-

ET L'AMOUR DISPOSE



tellectueï. Mais il se sent assez fort pour
le réduire. E c'est en dominateur qu'il sai-
sit les frêles poignets et enferme les mains
menues dans les siennes.

— Non ! dit-il nettement. Je ne vous per-
mettrai pas de vous affranchir ainsi de
moi... Que vous importe l'opinion des au-
tres ? Je ue veux pas que des préoccupa-
tious étrangères vous écartent de la vie qui
nous sera si doucement commune. Nous fe-
rons la part aux pauvres ; infirmière vo-
lontaire, vous pourrez porter aux isolés et
aux indigents vos soins et vos exhorta-
tions... Mais c'est tout ce que je laisserai
distraire de ce qui m'appartient désor-
mais... Vous m'entendez bien, Luce !... Je
sais, ma chérie, ce que pouvaient réaliser
votre persévérance et votre courage. Je ne
doute pas que vous soyez x.arvenuc au but
de vos légitimes ambitions. Il est cruel , de
ma part, d'exiger ce renoncement... Mais
vous verrez comme vous l'oublierez vite,
dans la plénitude d'un amour saint et fort!

Sa voix est redevenue autoritaire ; et
Luce, l'indépendante Luce, écoute néan-
moins sans se cabrer. Tous les arguments
habituels fuient de son esprit... Elle ne
trouve rien à répondre, car elle sent , pro-
fondément, combien Denis a raison , et
combien il lui sera délicieux de s'anéantir
dans la volonté d'un tel maître... Au bon-
heur qu'elle éprouve à se soumettre, n'a-t-
elle pas compris que le repos, la fierté et
la gloire d'une femme résident dans cette
abnégation tendre ?

Silencieuse, aveuglée, elle se laisse gui-
der par le bras ferme où s'appuie le sien.
Elle écoute son cher compagnon dérouler
les projets merveilleux d'une vie enchan-
tée, semblables anx contes de fées de son
enfance... L'été, ils habiteront leur ermita-
ge de l'Arvière, à proximité de la famille;

1 hiver , un appartement vaste et lumineux,
dans un grand hôtel du tranquille quai
d'Orléans, derrière l'abside de Notre-Dame!
Et avec eux , toujours et partout , l'exquise
et chère bonne-maman... Comme ils tra-
vailleront, comme ils seront heureux, en
une parfaite fusion de l'esprit et du cœur!

Ils sont arrivés à la petite porte cle l'en-
clos , restée entre-bailléc ; ils montent , les
bras enlacés, l'allée droite, bordée cle frai-
siers ct de buis. Près du cadran solaire,
qui s'érige au carrefour central du jardin ,
quatre fi gures émotionnées les regardent
s'avancer : Mmo Bertheaume, M. et Mme
Fresnel , Mme des Roquettes.

Luce, hors d'elle-même, ne parvient pas
à libérer sa main de l'étreinte qui l'enserre.

— Monsieur Fresnel, prononce Bertheau-
me avec sa courtoisie aristocratique, je me
rends compte que l'heure et le jour furent
mal choisis pour la demande que je vous
adressais, il y quelques instants. Cepen-
dant , quoi que vous ayez perdu l'aînée de
vos filles, ce mat in , vous avez eu la bonté
de m'aceorder la seconde, ce soir... à la
condition qu'elle ratifie votre consente-
ment... II est temps de le déclarer devant
témoins : Luce, ratifiez-vous ?

— J'obéis , réplique-t-elle, les yeux bais-
sés, avec une révérence mutine.

— Ah ! petite chèvre, tu n en as guère
l'habitude, conviens-en ! s'écrie M. Fres-
nel , empoignant sa cadette, sans souci de
la jolie robe, et lui tuméfiant les joues de
baisers sonores... Je n'osais promettre à
M. Bertheaume que tu renoncerais à tes
projets... Je te croyais hostile au maria-
ge !... Et, en un clin d'œil tu plante là tes
études, et tu te maries! Vous êtes un grand
magicien, mon cher Denis !

— Amour! Amour! quand tu nous tiens!
murmura plaisamment Mme des Roquettes.

Luce, déjà , se suspend au cou dc son
aïeule.

— Mamette, je m'appellerai comme
toi !... Que c'est étrange d'y penser !... Sau-
ra i-je porter cette dignité ?

Mme Bertheaume la rassure d'un regard
de confiance orgueilleuse et tendre. Il lui
semble que sa propre idylle recommence.
' — Grand'mère, propose Denis, revenez-

vous en Suisse, avec nous ? Nous y parti-
rons, dans cinq semaines...

Mais la vieille dame refuse, avec un fin
et doux sourire :

— Noir; je serais de ' trop, j e resterai ici
à vous attendre... si toutefois l'on veut
bien me garder ? achève-t-elle, en s'adres-
sant amicalement à Mme Fresnel.

— Oh ! y pensez-vous ! réplique celle-ci.
charmée. An moins, nous autres vieux ,
nous nous consolerons entre nous...

Le ciel d'or pâlit. Dans l'azur voilé, des
étoiles blanches palpitent. Une naix mys-
térieuse baigne l'horizon , et s'approche
lentement. Luce croise les mains sur son
cœur tumultueux et songe au miracle qui
vient de s'accomplir... Tant de choses les
séparaient qui se sont aplanies ! Comme
de loin, ils ont été amenés l'un vers l'autre!

Hier, qui m'eût prédit ?...
Hier, elle se désolait, devant la vie trop

longue, vide de bonheur... Aujourd'hui, elle
s'effraie déjà de la brièveté des jours accor-
dés à nos joies. Et comme Denis s'incline
vers elle pour sonder son rêve d'un regard
d'amour, elle murmure, pleine de sa pen-
sée :

— Que la vie serait, courte... si elle n'é-
tait  le prélude de l'éternité !...

_TÎÏ

ETRANGER

Le Panama triomphe par l'hygiène. —
Au moment où les Américains vont avoir
triomphé des difficultés énormes qu'of-
frait le percement du canal de Panam a, il
est intéressant de . constater que cette
grande œuvre n'aurait jamais été accom-
plie si, par une organisation admirable,
les Américains n'avaient remporté une
première victoire sur la nature. Ils ont
réussi, dans la zone du canal , comme à
Cuba , à supprimer complètement la mala-
ria et la fièvre jaune. Co sont les deux
fléaux qui firent le plus de mal, aux pre-
miers temps de l'entreprise française. Ja-
mais on ne serait venu à bout du perce-
ment du canal, si on ne les avait tout d'a-
bord extirpés.

Le colonel Goethols, chef de l'entrepri-
se, et la commission du canal , qui est
sous ses ordres, prirent: des mesures dra-
coniennes. Il fallait supprimer ''les mous-
tiquesj qui sont les grands propagateurs
de la fièvre. D'autorité, oii fit repaver les
villes.-de Colon et de Panama : les fonds
nécessfii/res furent avancési par les Etats-
Unis. Partout on supprima lés eaux stag-
.riàntes daris. lesqucllâs ! se développent les
moustiques. Des employés ànn o_ nbrables
inspectent et visitent toute la région du
canal toute la journée. Ces emploj 'és ont
sur le dos un réservoir analogue à celui
des marchands de coco, .  contenant du
naphte , et dès qu 'ils constatent la présence
d'une flaque d'eau, ils l'inondent cle naph-
te, ce qui la rend impirc-prp au -développe-
ment dès moustiques7 : les; bassins et ba-
quets et jusqu 'aux assiettes remplies d' eau
sous les pots de fleurs , sont supprimés.
: La forme et la couleur des maisons sont
prévues et fixées ; toutes les fenêtres, por-
tes et vérandas sont tendues de toile mé-
tallique. De magnifiques hôpitaux ont été
établis. Bref , l'hygiène règne en maîtresse
dans toute la zone : les contrevenants aux
règlements sont " punis avec une extrême
sévérité.

Grâce à cette organisation et à cette
énerg ie qui peuvent servir de modèle à
l'Europe , la fièvre jaune et la malaria ont
disparu et les travaux seront terminés au
jour dit, " , .

Un trésor en pleine campagne, — A
quelque 300 mètres de HeTstrappe7 (canton
dc Tongres, Belgique), existe une petite
chapelle, lieu de pèlerinage. Non loin de
cette chapelle, à une vingtaine de mètres,
dans un chemin creux, les gens vont faire
.provision de terre glaise.

Un petit vacher, en 'faisant, l'autre jour ,
tomber cette terre du talus entamé, dé-
couvrit une tirelire en terre cuite, couleur
jaune pâle, telle qu'on en fabrique encore
aujourd'hui. Il la trouva remplie de pièces
d'argent datées de 1624.

La pie aux œuis d or. — Au village dc
Theix (Bretagne), des gamins viennent de
découvrir non pas la poule aux œufs d' or,
mais la pie aux œufs 'd'or. Deux petits
pâtres cherchaient des nids lorsque, grim-
pés sur un vieux chêne,, ils aperçurent un
nid de p ie dont ils ^emparèrent. Qu 'y
t rouvèrent-t-iis ? Non- des œufs de p ie
certes , mais un porte-monnaie dont il loin
fut impossible de vérifier le contenu , 't elle-
ment les charnières en étaient rouil lées.
Ils durent le confier à un forgeron qui y
trouva 2800' fr. • ' "'•¦'

Un vol à Cologne. — Dans la nui t  dc
jeudi à vendredi , des cambrioleurs ont pé-
nétré dans la four de Eigelstein, à. Colo-
gne, où se trouve le musée historique de
la ville. Après avoir "brisé ,des vitrines
dans lesquelles les soei'étés^'dë chant, de la
vi l le  'exposent les .prix- qu'elles ont rem-
portés, les audacieux .bandits "s'emparèrent
d' un certain nombre de coupes et de mé-
dailles d'or. Mais l'objet le plus précieux
qui a disparu est là -« Chaîne challenge
de l'empereur » , que le « M-aennergesang-
verein » de Cologne s'était vu attribuer au
dernier grand concours de Francfort. Les
voleurs ,- qui s'étaient  servis d'une échelle
de cordes et du paratonnerre pour pénétrer
à l'étag e supérieu r de la tour, sont res-
sortis simplement par la. porte d'entrée,
après avoir repoussé les deux verrous et
tourné la clef qui était .encore à la serrure.
La policé n'a jusq u 'à présent aucune trace
des mal faiteurs.

La chaîne de l' empereur, qui était  assu-
rée pour une somme de 22 ,000 fr., est faite
d'or de divers tons, garnie de rubis et d'é-
maux rouges.

Le grand homme. — M. Maurice Ma. ier-
liuck , l'hiver dernier, -menait à Niée, sous
le soleil et parmi les fleurs, une existence

contemplative et confortable. 11 fuyai t les
admirateurs et les admiratrices, et n'arri-
vai t pourtant pas toujours à les éviter.

Un matin , il. fut happé sur la promena-
de des Anglais par une sémillante Pari-
sienne qui se crut obligée de parler abon-
damment de poésie, de mystère et de com-
munion des âmes. M. Maeterlinck inter-
rompit son interlocutrice en disant :

— Je vous demande pardon de vous
quitter, Madame, mais ma femme m'a
donné une commission qui ne souffre point
de retard.

Et, sur un coup d'œil interrogati f de la
dame, le poète du mystère ajouta d'un ton
confidentiel :

¦— Je vais chercher de la bouillabaisse.

Un automobile conduit par un mort. —
Des cultivateurs de Saint-Clémentin, près
Niort , trouvaient, samedi soir, sur la rou-
te d'Argenton-Château, un automobile ren-
versé dans un fossé, et constatèrent que
le conducteur était pris sous la voiture.
Ils dégagèrent le malheureux, qui avait
cessé de vivre : c'était M. Alexandre Rou_ -
sèlot, âgé de quarante-deux ans, quincaiï:
lier à Bressuire.

Les médecins qui ont examiné le cada-
vre ont . constaté que M. Rousselot avait
succombé à une congestion. L'auto,. sans
direction, avait alors abandonné la route
et fai t panache dans le fossé où il a été. dé-
couvert.

Le français tel qu'on l'écrit. — Le sou _>
préfet d'un arrondissement du plateau
central a. reçu, ces jours-ci, d'un gendarme
de sa circonscription le rapport dont le
t Cri de Paris » donne le texte dans sa
pureté ingénue :

« Au passage à niveau K..., six cochons
ont été victimes de leur imprudence en
franchissant la barrière dont la petite por-
te n'était qu'entr'ouverte- etf; se sont r.épan^
dus sur la voie, malgré l'insistance de la
garde-barrière, même qu'elle ag itait son
drapeau pour les faire évacuer .

Malgré les avertissements du mécani-
cien , qui n 'a pas cessé .de siffler , ces ani-
maux se sont obstinés à rester sur la voie.

Le train , lancé à toute vapeur, en a fait
un cafouilleanent général .

J'ai fait alors prévenir par le garde les
autorités de la commune voisine que ce
n 'étaient que des cochons ainsi que le
chef de gare et le commissaire de surveil-
lance auquel je l'ai dit moi-même « de
visu s en arrivant à la gare, afin qu 'ils
aillent sur les lieux pour qu'on les sacri-
fie de suite si l'on veut en tirer quelque
profit , vu qu 'ils sont très gras et à point._

Le conseiller au consistoire Blell , char-
gé de fonctionner comme juge d'instruc-
t ion dans une action intentée au pasteur
Stier, à Molzen (Bra ndeboua'g), a envoyé
les invitations suivantes à comparaître
à un certain nombre de témoins. On re-
marquera la différence du style suivant
les personnes auxquelles le juge d'instruc-
t i o n  s'adresse. Voici donc ces missives :

Au fonctionnaiii'c X.,
Je dois vous entendre comme témoin.

Vous aurez à vous trouver le... à... heures
dans mon bureau. Au cas où vous ne vien-
driez pas , vous paierez une amende dc
50 fr.

Au fonctionnaire Y., caissier,
Il faut que je . vous entende comme té-

moin. Auricz-vous l' obligeance de vous
trouver le... à... heures dans mon bureau.
Vous pouvez prendre avec vous une dépo-
sition écrite.

A Monsieur le conseiller cantonal roya l
de A.,

•On -me-charge de vous entendre comme
témoin.

Seriez-vous assez bon pour m'indi quer le
moment qui vous conviendrait le mieux ?
Le jour qui m'arrangerait de préférence,
ce serait le... à... heures, dans mon bureau.
Pour qu 'il n'y ait pas pour vous perte de
temps tro p considérable, vous pourriez
faire  d' avance votre déposition par écrit.

A Monsieur le président royal du Conseil
d'Etat de S.,

On me charge d'entendre Son Excellen-
ce comme témoin.  Voudriez-vous avoir la
bonté de m'indiquer une date à laquelle je
pourrais me rendre chez vous, à Pots-
dam, etc.

Voilà un conseiller de consistoire qui

sait à merveille , dans 1 exercice de - seal
fonctions, jouer au lion qui rugit , pour de-
venir , après une série de .U'anSfurmatitHis,
un ver qui rampe, dit le journal alJepKÎmi
auquel nous empruntons ces lignés.

LES FINESSES DU STYLE
BUREAUCRATIQUE
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suisse
ARGOVIE. i— La récolte des cerises

est nulle, cette année, dans le Friektal,
Les paysans sont même obligés de faire
venir du dehors les provisions de cerises
dont ils ont besoin.

TESSIN. — L'aviation ne nourrit pas
•son homme, en Suisse. Le dernier meeting
de Locar-nô boucle par un gros déficit. Les
dépenses se sont élevées à 14,000 fr. et les
recettes n'ont pas atteint le tiers de co
chiffre. Le 80 pou r cent du capital de ga-
rantie est sacrifié. >

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous" lisons dans le « Journal d'A§pnsul-V,

ture suisse » : . <*¦«

Situation. -_. La satisfaction est grands;
â la campagne ensuite, du temps: màgnifî-. 7

que de là dernière semaine. La .feiiai^ou -
s'est poursuivie dans des conditions excel-
lentes, la vigne", et toutes les autres cuU
turcs ont profité de la chaleur succédant à
l'humidité.

Les craintes au sujet des maladies cryp-
togamiques sont heureusement reléguées
pour le moment et la floraison de la vi gne
se fait  très .normalement.

Céréales. — Sur les marchés français,
qui sont faiblement" approvisionnés, la
hausse du blé s'est maintenue pendant
la dernière semaine. A Lyon,: les prix ont
atteintSgS' #t %mf -i...etf-â Pftri^ SI fr. 50 sV'.
32..fr. 75,-les. 10.0 kilos.

A Marseille, les blés russes sont tenu*
de 22 .à 23 fr., ceux de la Plata à 22 fr. et
les blés de l'Inde 23 fr. 75 à 24 fr . en en-
trepôt.

Les avoines dans les dernières' adjudica-
tions militaires ont été payées 23 fr. 50 les
100 kilos.

Au dernier marché de Lyon, 'les avoines
de la légion se sont vendues 23 fr. 25 a
23 fr. 40. . 

Les sarasins sont chers ; on tient lea
Normandie à 27 fr. 50 et 27 fr: 75 et ceux
de Bretagne 26 fr. 75 à 27 fr. les 100 kilos
départ. '

Vins. ¦-=— Pour le moment, toute l'atten-
tion est dirigée du côté des apparences da
la future récolte et bien eme le mois de
juin ne soit pas une époque décisive pour
déterminer- des prévisions un peu certai-
nes, il n'en reste .pas moins que l'apparen-
ce est belle dans la plupart des vignoble ,
romands qui n'ont pas souffert du gel au
printemps. La façon dont s'effectue la flo-
raison donn e aussi de grands espoirs.

Dans le Midi de la France où ..'effec-
tuent des vente* de récoltes sur souches,
on a enregistré en quelques semaine? ttae
hausse rapide de 5 à G fr. par hectolitre .,
commencées à 19 fr., les ventes se font ac-
tuellement à 24 et 25 fr. l'hectolitre. Ce
dernier prix a été pratiqué pour une belli}
partie de Roussillon.

Fourrages. — La récolte trompe en bien ,
en quantité surtout,  et, avec le beau tempi
de la dernière semaine, en qualité égaie*
ment. Beaucoup d'agriculteurs n'avaient
pas rentré autant de foin depuis long*
temps ; quelques-uns nous ont même dé"
claré qu 'ils n'en avaient jamais récolté au»
tant .  L'humidité continue du printemps a
permis aux engrais de donner tout leiu.
effet utile.

Pour le moment , on s'occupe peu de la
vente.

Il y a eu , au dernier marché de Genève,
quelques chars de foin nouveau de qualité
plutôt  secondaire, môme un peu avarié
par une longue station sur le sol avant
d'être rentré, ce qui explique les prix bas
auxquels ils se sont vendus, dc 4 fr. à
4 fr. 50 les 100 kilos.

Engrais. — Les prix du superphosphate
viennent d'être fixés pour l'automne 1912
et le printemps 1913 dans les départe-
ments français du nord. I l  n 'y a pas de
changement. Il est probable qu'il en sera
dc même dans les autres régions ct dans
la Suisse romande en parti îulier.

En ce qui concerne les scories de dé-
phosphoration , celles-ci sont de un eent.itKLj|
par Mil ité plus chères que dans ie premie..
semestre de l'année.-

Le nitrate cle soude est cot é actuelle»',
ment à 26 fr. 10, disponible j u i n , à Du»,
h-evque, et 27 fr. sur les quatre premir'v
mois de 1913.
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__

" 
JL _________ _ ____ L_l J I i'ensiôn de 6 à lO fr. - Confort î§

H .a H-M lw ŝsv nn moderne -- Lumière électrique •- S
S| ' A Centre d'excursions et promenades. §8
H TFnfol lî,_ _ _ »ÇJ(*lllin_,ll Feuille.d 'Avis de Neuchâtel à l'hôtel. "S*
| Hmei IdîbUUlUl U Se recommande, Emile LAGGEB,-1
§6 nouveau propriétaires j |

1 jjP Y» -watt (1-09 m.) gSaSggĝ J
i HOTEL QÂRNI MODERNE !
| IIEIË, Bue 3e Tjfôpital 9 f
i A -PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA GARE |
Ê - Confort moderne - Prix modérés. j |
ss Ascenseur —- Lumière électrique — Bains Ê

| Propriétaire : LÉ0P. DEGENMANN 1
f| 

¦
_ 

¦ ¦ ¦ précédemment Hôtel des Palmiers, à Montreux. 2S

1 CHEMIN Vunrrinn ft frniv ouvert toute l'aiée 1
i DE.FER IlcIBBB'JrtIUlA incta exceptes |
H Traj et très pittoresque, vue incomparable g
se sur les lacs ju rassiens, le plateau suisse et la J|
î| chaîne des Alpes. «j|
% Demander à la direction de l'exploitation , à Yverdon : bro- ^
Mi (.hj ipojs, tarifs, liste des promenades et excursions. Envoi gratis-j|
s et franco. ¦ * • ¦,- . ¦¦ ¦ ¦  . »g

f - I1LLET GOMBINÉ |
I Grand iîel dès lasses - Ctain i fer ïverJon-Ste-Croix 1
%i valable 3 jours, du samedi au lundi, en juin et septembre S
B - et donnant droit à ' ; "'- •- .fe
S • ' ' • ¦ . ' -»

 ̂

LE 
SAMEDI 

LE 
DIMANCHE 

LE 
LUNDI .**

 ̂
Une course en chcrijin de Un déjeuner Un 

d .jeuurr 'të
gS lerd'ïverdon à S"-Croix Un diner — -Un souper Une course en chemin de |*

 ̂

Un 
souper — Logement Logement fer de 

Sl»-C:oix à Yverdon '*

M Prix : 11 fr. en III>. classe et 12fr. 50 en II»'» classe - jg
JS "Vente à Yverdon Si
ï! ' ; ; : -. BS

^ nuffiim ii ^p Une des pius j °iies pr°me- P
I ifl>ty. 1[&___ 1_ A nades pour familles, socié- |
| . ' tés et écoles n n n & _g « % |

| i BAI2JS ¦ DU.aLAC PUBLICS 'Ài *\ |
| Me illustre envoyé gratnitement par la SOCIÉTÉ DE BfiYELOPPEMEI.T |
11SELTWALD SS* Hôtel Pension de [Ours 1
5â " — — BS
m 'Très bello situation. , Prix modérés. Prospectus par le proprié- M
g aire: Alfr. Waltliardt. _iàr2749 g %

| Pension Matthey-Doret f
I Ouverte tante l'année A LA JONCHÈRE Allitnfle 820- mètres H

.H à 20 minutes en dessous de la gare des Hauts-Geneveys • ct à la 
^

g lisière de la forêt. Situation idéale pour cure d'air et villégiature. 3
-s^̂ ^̂ .wm&̂̂^̂^ msW^̂^mm^̂^̂^ mA '̂ m^̂ s^̂ ^.̂ M,

Amen!-lements
gËSgg 23 . E. GÏÏILLOD - EcXuse 2;

Grand choix de

LITS BN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix sans concêrrence - Prix spéciaux pour Miels et pensions
lits à 1 place, Depuis 17 fr. 50; matelas, depuis M p.

PROMPTE LIVRAISON
Téléphone 558 Se recommande

JlllÊîteKf̂  ¦¦ s\\ I__i fM^VBdfiîll^û
m^-^^^^^m̂, *& !» Mclloycl li

Bl̂ S' POTAGERS économi ques
^̂ Hll t̂ ^̂ ' brfdant tous combustibles

Potagers à pétrole et à gaz l̂|lÉglilÉ |l|
Ustensiles de cuisine ^^^^^^^^^1

en tous genres . Escompte 5% au comptant

batterie modèle
SEYON Sa — TÉLÉPHONE 630

TOUS Ï-.ES SAMEDIS
Petit» Neuîchâtel à la crème — Camembert — Roquefort
Petits suisses frais — Demi-sel — Gervais — Fromage de
EnviCE A DOMICILE — Hollande, fin , gras — SERVICE A DOMICILES

g Quelques bons PIAWOS D'OCCASION remis euTli
S Uôrèmcnt' a neuf : Bl
g Piano Bluthner, comme neuf. . _, . . .  Pr.1000.—
¦-" '- "'Pte t̂'" .''V ' sP 'T ;

¦ 
r* -.-¦•.

¦¦>"•¦¦•.' »'
¦¦;'' ." ." "> 

;
'Î30_--'"'"1|

I Hussard . . . _, '.. ';' . . . . • .>•" .• • » 00Q.--T Bl

»
- Tranchant .'^ .  '. '." i?r » . .. . . . ' ,: i ' 400.  ̂ SS

1

2 Tréist .' . « ., ' . .  . . . . . ?.'
¦",' 

> 4ÛÔ.V-T- ¦¦
"'" Simbutrè .' . . ". . . . . '. .• " " . . .  ». 350.— |iî3

et diG.(.rcntes autres marques. Bl

FŒTISCH Frères S. A. H
i Hôpital 7 Terreaux Jn

W___ M__tffl______a_—_¦ iiiiHT7iBr*mM_ir__n_ —_¦______—_ i __C ___________._______P________M_____________________ I_______B»
T_hi S îîSSSE .' 55 " ,_!____? __J__SS_î___-_____ îlî^S^Ss2S________!^S__________S__*__?___ S_t_yf̂cfcjjp aqj J- I23SI ______! ^B ss&s fflt  ̂ BRSSMT

AVIS DIVERS

11 «IER nmli
EMISSION DE 2,500,000 Fr.

Obligations 4= */ 4 °/0 h *% ans
au pair ct intérêts courus.

Coupures de 1000 fr. et de 500 fr., jouissance 15 juin 1912. Les
titres de 1000 fr. sont munis de coupons semestriels au 15 décembre
et au 15 juin de chaque année. Geux de 500 fr. sont munis de cou-
pons annuels.

Nous recevons aussi des _ -

dépôts sur livrets' d'épargne
intérêt 4 0/0 jusqu'au maximum de 5000 fr. cette somme pouvant être
versée en une ou plusieurs fois.

N. -B. — Les obligations ct livrets d'Epargne dn Cré-
dit Foncier Nench&telois sont admis par l'Etat de __Ten-
«hâtel pour le placement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel, le 4 juin 1912.
LA DIRECTION.

1T_H_r™TT1T_rT,'T_rl^r_F_rlHI__ro_ri--__T__-TrT_nTTnHW ¦ I I _ I  i ¦ i i

La FEUILLE D 'Ans DE PJ EUCTVI TEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

M. A. WANGER
Suce, du CABINET «ENTAIlt lE de

M. A. FAVEZ
0

sera de retour le 3 juillet

- : ¦ ¦' - . • - 1 • -• -" ¦-¦- .- .- ¦¦¦ ¦ - ¦ .: ¦-- ! " ; ' ¦" - • - ' '

56. Eidgen.*Iurnfèst . •_ .
vom 5.-9. Juli 1912 {n BASEL Festplafe Sdiôteenmaife
Samsiag, Sonntag a. Montag von V26 Uhr morgens an: SeWions-, Kunst~
National-, Spczial- u.Volks_un_Uch€sTurnen,(_ rruppenwettkanapfe u.Spiele
¦ ¦¦ifiii <iiiiiiititi iiiiii>iaifi_iiH aiiiiiiiiMiti tiiHii ¦¦«nnai ntm iMiiit miiiiii iMiiiii aiiiiMiiUMi iini

: Abendunterhaltungen in der Festhûtte, » ¦ ^== Sonntag Nachmittag : S
| Festspièl , abwechselnd mit Turn -, [ [ Jugend-, Damen- und Mânnerturnen ;
: Gesangs- und Trommelproduktionen : : Massenûbungen von 10000 Turnern : K
.«¦¦¦¦¦¦ .. .. ... .. .. ¦..... a. ¦¦ .¦¦¦ •¦¦¦ ....ut....... ¦. .. ..¦" iiiBB*nii>ici*iiii.i iMim.".ul .............. ..Bii £;J

Sonntag : PatrioHj che Feier mil Ansprache des Verlrelers Jes h. Bundesraies b!
Offizieller F .sizug mil ca. 15 000 Te.Inehmern. <0

_fkSSI>__(* _ _ « i«1 Bain et station de cure d'air _ , ,
&UTSi Swu située dans le $u .îtgggkrg

O-iO m. d'alt. (Ct. dc Soleure)
Cures eflicaces contre anémie ot faiblesses. Magnifique séjour do

vacances pour personnes ayant Ijosoin dc repos. Promenades étendues
dans la forêt. Installations sanitaires les plus modernes. Cuisine re-

nommée. Pension à parth'i do 5 fr. 50. — So recommande ,
II à984 Y Th. Koller, propr.

BAINS
chauds à toute heure

- de fumigation
de son

de soufre
d'extrait de pin, ete., etc.
Servie» antiscptiqo8_- Chauffage centra

Téléphone 873
Avenue _n l«  M ars 20

Monsieur , Suisse allemand , désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche

bonne pension
dans petite famille française , à Neuchâtel ou environs , pendant six
semaines, à partir du 1er juillet. 11 désire recevoir une leçon par
jour , ct la préférence sera" donnée à uno famillo où il aura bonne
occasion do converser pendant la journée. M. Otto Eberhard , maître
secondaire , Unterseen-Interlaken (Berne).

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

dresser ù Mmes Gutheil , Beaux-
Arts 3. c. o.



Ré GION DES LACS

Grandson. — Dimanche après midi, un
triste accident a jeté le deuil dans la fa-
mille de M. Ch. Junod , dont une des peti-
tes filles, âgée de 5 ans , voulant probable-
ment se pencher à la fenêtre, perdit l'é-
quilibre et vint s'abattre sur la rue. Elle
fut relevée dans un triste état et lo doc-
teur appelé en hâte ne put que constater
une grave fracture du crâne, ne laissant
aucun espoir.

En effet , quelque., heures plus tard , la.
pauvre petite rendait- le dernier soupir ,
peu après l'arrivée de la maman désolée.

SUISSE
Les cheminots du Gothard. — Dans une

conférence que le chef du dé partement des
chemins de fer , la direction générale des
C. E. F. et 'les rcprésen_ .int._ du personnel
ont tenue mardi , le représentant du Con-
seil fédéral , M. Perrier, a déclaré que le
Conseil fédéral reviendrait sur sa derrière
décision relativement aux traitements des
employés du Gothard. ,-j

La contrebande de la saccharine. —
Deux Zuricois, nommé Georges Gei ger et
Emile Scha_rer , avaient simulé un voyage
en auto en Bohême ; ils en avaient profité
pour essayer de passer quelques centaines
de kilos de saccharine en contrebande. Dé-
couverts et poursuivi;- , les dtux compères
se lancèrent dans uno cours.; folle à tra-
vers l'Allemagne du sud. Mais une panne
se produisit, qui donna à la police le
temps de les atteindre.

En cours de route, ils avaient jeté à bas
de leur auto un gendarme qui avait tâché
de les arrêter ; celui-ci a été grièvement
blessé, Gei ger et son complice ont été ar-
rêtés ; l'auto confisqué par les douaniers
ne leur appartient pas. H

A l'Ecole polytechnique. — Le départe-
ment militaire songe à confier au colonel
F. Feyler, directeur de la « Revue mili-
taire suisse » , la chaire de professeur à
l'Ecole militaire destinée à un officier de
la Suisse française, dit le < National >.

Conférence militaire. — Dans 1 après-
midi de samedi a eu lieu, au palais fédéral ,
une conférence militaira à laquelle ont pris
part le chef du département militaire, if.
Hoffmann, le chef de l'état-major, colonel

de Sprecher, ' et" plusieurs au t res  officiers
supérieurs. On affirm e que cette conféren-
ce a eu pour but des questions touchant les
fortifications.

BERNE. — Dimanche, le jeune Her-
mann Waegelin, de. Thoune, qui faisait
une sortie , en ponton avec des camarades,
s'est jeté dans TAar tout habillé pour mon-
trer son habileté de nageur. Mais le mal-
heureux pontonnier a été englouti par les
tourbillons très dangereux du courant du
Sch .valus. Le corps n'a pas encore été re-
trouvé. ; ' • . ;. ' , .-. .• , . . - . • ,, ,

¦- ; -, ¦' . JH . .: , - :  '
ZURICH. — Un paysan , â Ôberkemp

ten, observait un voleur qui s'introduisait
dans sa cave. Il prit son fusil d'ordon-
nance, et tira sur le vagabond qu 'il blessa
grièvement à la jambe gauche.

THURGOVIE. — A Arbon , un maître
menuisier, qui faisait une cih'l e sur une
paroi , fu t  at teint  à la tête par une balle
de flobert qui était partie de l'arme que
son ouvrier, qui se trouvait près de lui,
tenait à la main. La balle put être extrai-
te sur place et le menuisier rent ra chez
lui.;Une fois là , ses' forces le t rahirent  ct
il tomba évanoui ; il fut transporté im-
médiatement à l'hôpital. Son état est très
grave.

GLARIS. — Trois jeunes gens cueil-
laient des cerises, à Glaris, lorsque la
branche sur laquelle ils se trouvaient se
rompit. Tous trois tombèrent et se blessè-
rent grièvement. L'un d'eux s'est fracturé
les deux mains, une jambe et la clavicule
gauche.

LUCERNE. — Vendredi mat in , à 200
mètres environ en aval dc la fabri que d'en-
grais chimiques dc AVolhuscn , l'Emme prit
subitement... feu , et bientôt la rivière se
transforma en un fleuve de flammes, à tel
point qu 'il fallut alarmer les pompiers.
Voici ce qui était' arrivé : on avait démonté
une chaudière à benzine et le restant du
liquide combustible avait été versé dans
l'Emme. A cet endroit travaillaient ven-
dredi des ouvriers qui f irent du feu pour
préparer à manger et c'est ainsi que le
curieux incident se produisît.

VAUD. — Il y a 35 ans, M. R.: de Ville-
neuve, aujourd'hui capitaine de batea u à la
compagnie de navigation, sauvait la vie, à
la Bataillère, à un jeune Anglais qui fré-
quentait les écoles de Vevey. L'écolier ne
possédait rien alors ; aujourd 'hui , devenu
un « gentleman » aisé de la libre Angle-
terre, il se mit à la recherche de son sau-
veteur, et , l'ayant retrouvé, il lui fit pré-
sent d'un billet de mille francs.

Promesses de mariage ;
Nùma-IIenri  Dessaules , serrurier , Neuchâte-

lois , et Ilélène-Elvire Grosvernier , couturière,
Bernoise , les doux à Neuchâtel.

Ilomano Oaselto , sommelier , Italien , à Neu-
hausen , et Maria Cracco, servante , Italienne ,
à Neuchâtel.

Naissance
24. André , à Edouard -Augusle-Edmond Vielle ,

négociant, ct à Lauiso-Marie-EIisabeth née
Condcminal .

Décès
23. Louiso-Liii a néo Colomb , épouso de

Edouard-Charles Michel , ménagère , Bernoise ,
néo le 7 octobro 1880.

23. Paul-Edmond Jeanneret , époux do Berlhe-
Lin.i n. o Schnirley, mécanicien , Neuchâtelois ,
né le 7 septembre 1878.

23. Aline-Maria née Reichlin , veuve de
Edouat .l-Jean-Baptis.e-Gaston De Saint Riquier ,
ménagère , Française , née le 1er novembre 1883.

ETAT -CIVIL l»E NKLCIIAÏ EL

partie financière

\ Nous payons sans frais, à nos diverses
^.caisses dans le canton , les coupons et titres
Remboursables des emprunts ci-après , à l'é-
chéance du :

30 juin
r3 0/0 Emprunt Fédéral 18.7.

_ _ 0/0 » » 1900.
-8 1/2 0/0 Chemins do fer fédéraux 1899 ct 1902.¦_ 0/0 » » Uniou Suissol Ic t l fhvp. )
J i/ ï  0/0 Etat de Neuchâtel 1877.
J 1/2 0/0 » • »• • 1887.
JJ 1/2 0/0 » v 1893.
«S 1/2 0/0 « » 1893. (IV S. Cl
•8 1/2 0/0 >< » 189...
j) 1/2 0/0 » . 1898.
"H O/0 » » 1899.
$ 1/2 0/0 » » 1902.
5 1/2 0/0 » _ 1903.
.8 1/2 0/0 » do Bàle-Gampagno 1905.
4 0/0 » des Grison s 1900.
3 0/0 » do Lucerne 1900.
J l/ 2  et 3 3/i do Saint-Gall 1902 et 1900.
J O/O >, do Thurgovie 1908.
À 0/0 » d'Uri 1910.
4 0/0 Ville de Neuchâtel ' 1899 ct 1908.¦S 1/2 0/0 » » 1902.
$ 1/2 0/0 » . 1905.
Jl 1/2 0/0 Etat de Lucerne 1897.
i 0/0 » do Lucerne 1899.
A 0/0 -n do Zurich 190>'., 1908, 1909.¦(S 1/2 0/0 Commune do La Ohaux-de-Fonds 1897.
2 "/0 » » » 1899.
2 3/4 0/0 » » » 1905.
5.00 0/0 Commune du Locle 189-i .
« 1/2 0/0 , > 1898.
«j 0/0 » , 1899.
J 3/4 0/0 Commune do Ché/ .ard-St-Martin 1903.
.,4 0/0 Commune dc Corcelles-Cormondrèche

1901.
-3 3/4 0/0 Commune do Cortaillod 1903.
>3 3/4 0/0 Commune do fleurier 1905.
•3 1/2 0/0 Commune do Môtiors-Travers 1896.
A 0/0 Commune do Peseux 1899.
P 3/4 0/0 Commune do Savagnier 1902.
A 0/0 Commune do Travers 1907.
¦4 0/0 Commune de Valangin 1906.
3 3/4 et 3 1/2 Commune do St-linier 1893 et 1903
3 1/2 0, 0 Commune do Vevey 1905 .
4 0/0 ' Chemin do fer Berthoud-Thouno.
4 1/2 0/0 Chemins do fer électr. veveysans.
.. 0/0 Régional du Val-do-Travers.
4 0/0 Banque do Winterthour .
4 0, 0 Compagnie des Tramways do Neuchâ-

tel 1903,

4 1/4 0/0 Fabrique dc Pâtes de bois de la Doux.
4 1/2 0/0 S. A. Jules Perrenoud & CK
4 1/2 0/0 Sté en co__ .Ed.Dubied&C i °1899etl905.
4 1/2 0/0 » » G. Favre-Jacot & C. », 1896.
4 1/4 0/0 Hôtel Victoria , Interlaken.
fi 0/0 Majestic Palace Motel , Nice.
4 0/0 Produits alimentaires Maggi.
4 1/2 et 5 0/0 S. A. Paul Girod , 1904 , 1905 ct 1908.
4 0/0 Société foncière de Neuchâtel.
4 0/0 Société Immobilière de la Boine.
4 0/0 Société Immobilière du Quai des Alpes.
4 0/0 Suchard S. A., séries A et B.
4 0/0 C. F. F. 1912.
4 1/4 0/0 Navigation à vapeu r Neuchâtel-Morat.

i" juillet
3 0/0 EUt de Berne 1895.
3 1/2 0/0 » dc Berne 1899 et l'JUO.
4 0/0 » de Lucerne 1907.
4 0/0 Ville de Berne 1900.
3 1/2 ct 4 0/0 Commune d'Auvernier.
4 0/0 Commune de Boudry 1907.
3 1/2 0/0 Commune de Peseux 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Rochefort 1897.
4 1/4 0/0 Banque des Chemins do fer Orientaux.
3 1/2 0/0 Banque Belge des Chemins do for 1895.
4 1/2 0/0 Banq. pour Entrep. électri ques Zurich.
3 1/2 ct 4 0/0 Banq. hyp. do Francfort s/M.
4 0/0 Banque hyp. de Wurtemberg.
5 0/0 Energie Electri que du Centre.
4 et 4 1/2 0/0 «Motor» S. A. pour l'Electricité

appliquée.
4 1/i 0/0 S. A. inter '0 do Transports Gondrand

frères.
4 1/2 0/0 Usines Electriques de Wangen s/A.

^BANQUE CANTONALE
] NEUCHATELOISE

Bateau-Salon YVERDON

~* ' '=* — . ¦ _•_ {

JEUUÏ 27 JUIN 1918

si lo temps ost favorable et avec
un minimum de 00 personnes

PROMENADE
à

ALLEU .
Dép. de Neuchâtel . . 1 h. 45 soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 05

» au Landeron 2 h. 40 , ,
» à Neuveville 3 k. — ''

Arrivée _ l'Ile. . . 3 h. 20 '

RETOUR . ... .. . .
Départ de l'Ile . . 6 h. 30 soir
Passage à Neuvevil le  0 h. 55 -

1 au Land oron 7 h: 10 .-'-
» à St-Blaise 7 h. 50

Arrivée à Neucliâtel 8 h. 10

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller ot retour) ¦ 

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile Fr. _ .20

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile pour pensionnats Fr. L'-

on Landeron et Neuve-
villo à l'Ile » — .GO

LA DIRECTION.

E.-A. liier-lÉer.
Ateliers de réparations

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
transféré ¦ '

Faubourg du Lac 11
PENSION . ".:.

de première classe
est . .cherchée . pour jeuno Aile- '
mand , élève de l'école de com-
merce. — On désire, pour le; 1er-
août , une pension où le j eune
homme aurait une vraie vie dé
famille avec facilité de parler le
français. — Offres sous R. 3502
D. Frcnz , Mannheim (Allemagne).

r mnumii
lingère expérimentée

annonce anx dames cle
la ville et environs qu'elle
s'est établie et se recom-
mande ponr tout ce qni
concerne sa profession.
Spécialités : chemisés, de ,
messieurs, lingerie de
dames et enfants, trous-
seaux.

La Perrière no 2
SERRIÈRES

loi IËMII
ENTREPRENE TJR

a transféré son domicile au

Faubourg du Lac n° 4
et profite de l'occasion pour se
recommander à-MM. les architectes
ct propriétaires pour les travaux
do maçonnerie et cimentago.

SAGE-FEMME 
~

M"» AGQUADRO, ruo du Rhô-
ne 9-5, €tenève. Consultations
tous les jours. Téléphone 3194.
Reçoit pensionnaires à toute épo-
que. Discrétion. II 1917 X

Etude sérieuse de la Cithare
Leçons do mandoline ot guitare.

Excellentes méthodes.

Si™ KlFFEIt-BLOCll
rue Bachelin 3

(3 minutes du funiculaire La Cote)

ï e! 1" Mes Breguet
se font un devoir de remercier
toutes les persoimes
ot cn particulier le corps des¦ Sapeurs-p aïîfij.iei'S
pour la prompti tude et le zèle
qu 'ils ont mis •_ éteindre l'iuccn-
die qui a eu lieu dans leur im-
meublc , ainsi qu 'aux personnes
qui leur  ont témoigné de la sym-
pathie à cotte occasion.

Jjes créanciers et débi-
teurs de

M. Ei. PHILIPPI , peintre
sont invités à s'annoncer

jusqu'au 10 inillet 1912
en l'étude do MM. Petitpierre
& ISotK , notaires ct avocats ,
8, rue dos Epancheurs. '

sa n r à

Gentilhomme , Suisse français ,
do parfaite probité , inst i tuteur ,
désire contracter mariage
avec dame, veuve ou demoiselle ,
môme d'un certain âge, moyennant
fortune et bonno conduite. Ecrire
en joignant ,  photograp hie sous
chiffre C 8715 M _i case pos-
tale 5_556, ffî oastpenx.

: ;  &n demande, pour fille âgée
de 13 ans, parlant un peu lé fran-
çais ,

institut ou pensionnat
à Kemeliatcl, où elle pourrait
suivre l'écolo secondaire de Neu-
cliâtel . Bonno surveillance «t aide
d.ans la préparation dos lâches
désirées. — Offres indiquant prix
(en langue allemande) à Jqs. Kel-
îor , Zurich ï , Falkenstrasse 27.

Cabinet dentaire

Ruo de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCH&TEL

SAQE-FEUVIIVIE:
de 1" classe

Mme j. GOSNIÂT
. 1, Fusterie 1. GENÈVE
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION
On cherche

PENSION
pour un étudian t de 19 ans qui
voudrait passer ses vacances,
du 13 juillet au 11 août , dans une
famille où on parle un bon fran-
çais, et dans laquelle il trouverait
si possible la compagnie d'un je une
homme à peu près du même âge.
Offres avec prix de pension , par
écrit, à. G. T. 729 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

IV_ Ues CS B-  ̂Ci __¦? avisîent les dames de la ville
>,| •'' , ^^ ¦¦ ^"-̂  ^^ qu'elles viennent d'ouvrir un

ATELIER DE COUTURE
rue du Tcmple-Wenf 5- au 2me . — Par uu travail soigné , rj

--\ elles espèrent mériter la confiance qu'elles sollicitent. — Coupe 1

'

, Henniez. * laininee
La plus pure des eaux alcalines

Recommandée contre les maladies du foie , des reins , de l'esto-
¦snac, la goutte , calculs, rhumatismes, etc., etc.

Hôtel des Bains, Henniez (Vaud)
Ouvert da lO juin au 15 septembre

Chauffage central , lumière électrique. Situation remarquablement
abritée , à proximité do belles forêts. Air pur ct sans poussière.

Êéjour tranquille ct reposant. Médecin attaché à l'établissement.
J'éléphono.

Pour renseignements, s'adresser au directeur. il 32707 L

. .j Demain Jeudi
kerture M nouveaux locaux
] du MAGASIN S0LVICHE
: 4, vne «ta Concert, 4

j f ete f éôéraie 9e chant
: Décoration des mes
".e l'Hôpital, Grand'Rue, Chavannes. Neubourg, Bercles,¦¦ t ¦ Raffinerie, Râteau;, Oratoire, Château, Collégiale.

' * 
Les habitants , et toutes les personnes a!intéressant à la décoration

' i e  ces rues, sont priés de se rencontrer aux Salles de lectures pour
^uvriers, rue du Scyou 30, le jeudi 27 juin , à 8 heures du soir, où le
rmité de quartier leur exposera son programme.

Les dames sont-invitées à assis'.er à cette importante assemblée.
-, ¦¦ - - '• lilfl COMITÉ.

; jusqu'à fin juin "1912 i
\ TOUT ABONNÉ NOUVEA U 1

! FEUILLE liîB M IIIIT1L
i pour la fin de l'année 1912
j  recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de juin n

] BULLETIN D'ABONNEMENT g
'. Je m'abonne II la Feuille d'Avis da -Vendi-:. tel _ ',
• paierai le remboursera mi,, p ostal qui nw sera présenti à ce B
! effet- I

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisss g
1 par la porteuse . H
- jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 2.25 jusqu'au 30 sept. 1012 fr. 2.50 H

, - ""» 31 décéinb. 1012 ¦> _ .50 » 31 déemnb. 1012 » 5.— 1
. (Biff er ce qui ne convient pas) a

* £3 f \
1 § ( Nom : _.._ 1

as 1 §^

"1 S ( Prénom ei profession: g

4 •§ [ Domicile : - m

Découper lo présent bulletin ot l'envoyer sous onvoloppo m
\ non fermée, affranchie do 2 cent., h l'administration de la "j
! feuille d'Avis de -Menchâtel, à Nouchàtol. — Los por- ? !¦ sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. la

', Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen- E
< cernent du f euilleton et l 'horaire « Ls Rapids». f ,

4 ' »
EJ0&T" Les ateliers de la

Feuille d'Avis de Tsleuçbâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,

.n i II II III a i m ¦ ai «w». ja»gm-̂ _^aaa_gHBTmi

Accident d'auto. — Au début de la
course du grand prix d'automobile de
Dieppe, la voiture No 15 a fait panache en
voulant en dép-asser une autre. Le chauf-
feur Colinet a é_é tué ; son mécanicien
gravement blessé. \̂ ..vfôf -

Le boxeur Carpentier. — Si Oarpentier
a élé disqualifié à Ja dix-huitième reprise,
ce fut par la faute de son manager, qui
crut à un coup irrégulier de Klanss, jeta
son éponge et déclara abandonner, bien
que Gurpentier voulût continuer. A la fin
du match, Carpentier a fait annoncer qu 'il
demandai, une revanche à Klauss.

Le meurtre syndicaliste. — Sur les chan-
tiers de la gare de triage, que l'Ouest-Etat
fait construire au Mans, xme équipe de ter-
rassiers creusait hier matin une tranchée
pour la pose de tuyaux d'eau, lorsque trois
cheminots inoccupés volontairement et qui
fêtaient le lundi, s'approchèrent. L'un
d'eux dit à un des travailleurs, M. Loison,
âgé de cinquante ans : « Montre-nous donc
ta carte de syndiqué ! > Loison répondit
qu 'il avait sa famille à nourrir et que, ne
voulant pas donner d'argent au syndicat,
il n'avait pas de carte.

Son interpellateur lui donna alors nn
coup de poing et un coup de pied.

M. Loison, atteint à la tête, roula au
fond de la tranchée roide mort.

Le meurtrier, qui avait pris la feite, a
été arrêté une heure plus tard. Il se nom-
me Jean-Marie Gilloton , âgé de vingt-sept
ans , originaire du Morbihan,

Les; inscrits , .en France. ' — L'«Eclio de
Paris » demande au'gouvernement de pren-
dre à l'égard des inscrits des mesures ana-
logues à celles . qui ont été prises contre
les cheminots en grève et de les rappeler
en service d'Etat conformément à la loi
de 1896. , ' . . .

Les récoltes."-— Le bulletin de juin de
l'institut international d'agriculture de
Borné cq.ji s.ate que la température ne s'est
pas, drfrant le mois de mai , montrée fa-
vorable aux cultures en raison des pluies
et des gelées tardives.

On prévoit qu'en Espagne la production
de froment s'élèvera à 31,943,600 quin-
taux , soit 79 % de la production dc l'an-
née dernière,, qu'aux Etats-Unis elle sera
de 98^794,080 quintaux, soit 84,3 % (fro-
ment d'hiver seulement), et que dans l'In-
de elle atteindra 99,709,772 quintaux, soit
97,7 % de ce qu 'on a obtenu en 1911.

La productiou séricicole sera , croit-on,
inférieure à celle de l'année pass-ée en Es-
pagne (1,175,000 kilogrammes contre 1
million 250,000 en 1911), au Japon (92
millions 206,000 kilogrammes contre 96
millions 711,885) et assez faible cn Bul-
garie et en Italie. Par contre, on a de
meilleures espérances en ce qui concerne
les productions de l'Autriche et de la
France.

L'état de culture de la betterave à su-
cre, du tabac et de la vigne au ler juin
était bon en général et la floraison de la
vigne s'est effectuée favorablement d'une
manière générale.

On a des nouvelles moins satisfaisantes
en ce qui concerne le coton en Egypte, au
Japon, en Tunisie et aux Etats-Unis. Dans
ce dernier pays, il était , le 25 mai 1912,
égal . à 78,9 % d'un état normal contre
87,8 % à la môme époque de 1911. . i

ETRANGER

V, , . . ¦¦ '¦ ALLEMAGNE "' .

...iLe gouvernement prussien a , depuis
quelque temps , entrepris de combattre les
associations de fonctionnaires et d'em-
ployés dont l'indépendance commence ra
l'inquiéter.

Le ' président dc la direction des che-
mins de fer à Essen obli gea récemment un
employé du service technique à donner sa
démission de membre de l'association des
employés techniques et industriels, sous
peine de quitter le service. L'employé a
adressé une plainte au ministre des. che-
mins de fer prussiens qui fera connaître
prochainement sa décision.

ETATS-UNIS P -P
'
P S.

'
-i :

M. Roosevelt , battu par la convention
de Chicago, s'est retiré sur le mont Aven-
tin du progressisme. La discipline .des par-
tis, tradition séculaire des Etats-Unis, est
brisée. Le tiers parti du « colonel » ya se
jeiter '.dans 'la bataille. . . ',

Quel, sera le programme -de ce parti ?
. Tu ne voleras, point. » A ce conseil de

morale pratique s'ajoutent les précisions
suivantes : rendre au peuple le gouverne-
ment tombé aux mains d'une minorité pri-
vilégiée, instituer le suffrage des femmes,
choisir les candidats présidentiels dans des
éïëetions primaires directes, élire directe-
ment les sénateurs au suffrage universel,
reviser les . tarifs douaniers sous , îa
direction d'ùue commission spéciale,
reviser et renforcer les. lois monétaires,
sans toutefois centraliser le crédit —^ en
modifiant par conséquent le plan du sé^
nateur Aidrich ; tels sont les principaux
articles de ce programme par lequel M.
Boosevelt compte attacher à sa fortune les
éléments avancés républicains -et <léa_oors-
tes. y .,  - ,, ' , .,,. . .

t .2  LA GUERRE

On mande de Rome à « Excelsior » : La
nouvelle qu'une conférence internationa-
le pour mettre fin à la guerre italo-turque
aurait lieu en août, commence à se répan-
due de plus en plus. Tontes les chanoelle-
rïes seraient décidées à accepter la confé-
rence, mais les gouvernements préfèrent
attendre que les Parlements soient en va-
cances pour avoir les mains plus libres,
particulièrement en Italie et en Turquie.

¦— Une dépêche officielle de Scutari
d'Albanie annonce que quelques Albanais
dû village de Riola et les Malissores éta-
blis entre Alessio et la rivière Mati ont
attaqué des détachements de troupes qui
transportaient des munitions. Des renforts
ont été envoyés sur les lieux.

iPlusieurs chefs albanais du sud sont en
pourparlers avec les chefs de la rébellion
du Kossovo septentrional, pour amener
une rébellion générale. On annonce que
¦cette tentative a échoué par suite de la ré-
sistance des tribus Chega qui se sont dé-
clarées prêtes à agir sur île gouvernement
afin qu'il exécute les réformes, mais qui
veulent rester fidèles au sultan.

POLITIQUE

Port de Marseille ; les ouvriers dockers refusent toute manipulation da
marchandises à bord des navires montés par des; marins de l'Etat.

Por.t d^Algêr, ;où la grève des inscrits menace d'une manière inquiétant,
îë commerce algérien, surtout parmi les primèuristes. .

n____aM-a_a-H--n-i--E-i__BH-_B_H-a-B-B--̂ -̂ -B-à_KBia_^^

A propos de la grève des inscrits maritimes français

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, IO fr. par an.

i.cb c imi iu » tuu i .-> niui quem, j es prix mus.
m •= prix moyen entres l'offre et la demande. —d =" demande. — o = offre.

Actions Obligations
Banq. National e —.— Et. de Neuch. 4)4 100.— d
Banq. du Locle. 590 o * » i% 100.— o
Crédit foncier .. —.— » » 3H —.—
La Neuchâteloi. 500 d Com.de Nauc -•; 100.— oC_b. .1. Gortail. 5_ ._ .7ô_i • • 3« 90.— o

» » Lyon.. —— Gt_ .-de-Fonds .Vi 100.— o
Elab.Porrcnoud — .— » 3X 
Pnpet. Serrières 185.— d Loclo 4% — Tram.Neucord. 303.— o » 3a — .—» i priv. 500.— d Gréd.f. Neuc. 4îJ 100 oNeuch. -Giiaum. —.— Papet. Scrr. 4% —.—Imm.Ghaton.ev . —.— Tram. Neuch. 4% —.—» Sand.-Trav. 520.— d Gtiocol. I_ la _3 4j . —.—» Sal. cL Conf. 200.— d S.él. P. Girod 5% 100.— o

» Sa!, d. Gonc 210.— à" Pàt.bois Doux 4M —.—ViUamon t —.— S.deMontép. 4 _ 100.— rfBellev aux —.— I.r.iss.Cardin.4 M —.—Eta.Husc oni .pr. —;— Colorificio ia 100.— oSoc.él. P .Girod. 217.50m
P.'ite bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat . 4 • _ - -Kab.S.deP.él ec. _.— Banq.Cant 4 •_ — .-

Ar gent  fin en grenai lle cn Suisse, tr. 111.— le Ml.

Demandé Offert
Itapges Franco 100.38 100.40

è Italie 99.32 _i 99 40 .
Londres 25.32 « 25.33 «

..'eeckâteJ Allemagne.... 123.80 123 86«
Vienne 104.80 104.80M

BOURSE DE GENÈVE , du 25 juin 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix /ails,

m •= prix moyen entre J'offre et la demande. —
d s= demande. — o «=> oJ3re.

Actions S'/j diffcréC.F.F. 410.- o
Bq * Nat. Suisse 480.—m 3'* Genov.-loU. 97.—
llunkver.Suisse 750 — 4'/, Genev. 1899 . 498.—
Comptoir d'esc. 935.— 4y,Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 625.— Jiipontab.ls.4« —.—
Ind. gen. du gaz 815.-m £_ ;_ .<; . . . 4% 441.—
Gaz Marseille. . 702.50 Vil.Gen. 19104% 498.—
Gaz de Naples. 257.50m Cti.Fco-Sui3so. 443.— a
A ccum. Tudor. 302.— Jura-S., Ï«S 433.50
Fco-Suis. élect. 525.— Lomb. anc 3M 269.—
Electro Girod . 212.— Mérid. ital 3'/. 331.— d
Mines Bor priv. 7350.— Gr. f. Vaud. 4u  503.-_ .

» » ord. 6737 50 6._in.Fr.Sui.4'/, 48t.a0. _
Gafsa, parts . . 4235.—m Bq. h. Suède 4% 477—».
Shansi charb. . 44.50M Cr.ion.égyp.anc —.—
Chocol.P. -C.-K. 366.50 " » » nour. 272.75
Caoutch. S. fin. 131.—m ^ 

». .,SUkh.4 ',<, -.—
Coion.Bus.-Fra. 730.-B. ï!co"fe" élect_ *'-'• *'2' -5

-.,•. ;  Gaz Nap. -92 5% 620.—Obligations Ouest Lum. 4« 501.—3){ Cdeferféd.  917.— o Totisch.hon. 4 )4 509— m
4 •/. Ch.féd. 1912 511.— Tab. portug. 4M —.—
" Les affaire s so raréfient , mais les cours font

preuve dc fermeté spécialement les mines dc Bor
mal gré la: baisse de Liv. st. la sur le cuivre. Fi-
nancière 625 cpt. (+3). Francotri quc faiblit à 525
fet. (—5), 528, 27 fpr. Gaz de Marseille a plusieurs
demandes â 700, 705 (-1-15). Oerlikon 383, 4 (-f-1).
Tudor 36. fet. (—2). Girod 212. Mines dc Bor, hé-
sitantes au début , reprennent dans le courant de la
séance et clôturent toutes deux en hausse de 60 fr.
sur la veille : ord. 6675, 700, 750, 75, 800 (-(-00), pri-
vil. 7300, 325, 400 (+60). Part Gafsa 4220 à 4250.
Chocolats 360 a cpt. (+1 a).

4% Ch. Fédérau x 511 et 1021 (+1). 3 K Ch. Fé-
déraux 917 offert. Jura-Simplon 433 a, 4 , 33 M— %) •
3% V. Berne 398 (—1). 

EOURSE DE PARIS, 2o juin 1912. Clôture.
3% Français. . 93.05 Suez 6225—
Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 162.—
Est. Espag. 4W 95.— t . Nord-Ksp. 475-—
Hongrois or i% 94.45 Métropolitain. . 631.—
Italien 6% 98-90 Kio-linlo . , . 2028.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.— ¦
Porterais 3% —.— Chartered . . . 35.—
4« Busse 1901. —.— De Beers . . . 493.—
iy.  Russe 1906. 104.85 East Hand. . . 76.—
Turc unifié 4« 89.90 GoWfields , . . 103.—
Banq. deParis. 1831.— Gœrz 20.25
Banque ottom. 698— Bandmines. . . 105.—
CrédiUyonnais. 1504.— Kobinson. . . . 122.—
U n i c n parisien 1200.— Gednld 28.—

lui- de cistiire des Maux à Ls__ rss (24 j uin)
Cuivra Elain Fonts -

Tendance. . Soutenue Yc"'"*. Faible
CompUint... 77 5/. 2lf . 55/10 H
Terme 78 2,6 19. ._>. . 55/lJi

Antimoine : tendance calme , 27 10/. h 2S. — Zinc :
tendance calme, comptant 25 15/., spécial 26 5/. —
Plomb : tendance calme , anglais 18 7/G, espagnol 18.

BOURSE DE KEUCHATEL du marii 25 juin



CANTON
/ ï routière française. — M. Jeannin Ma-
j c imin , cantonnier de la ville de Beai.nie-
los-Daincs , était occupé au travail d'entre-
tien tîaus une rue voisine de l'église pa-
roissiale, lorsqu'il fu t  piqué à un bras
par une mouche. 11 no prêta aucune atten-
tion à cette piqûre ct cont inua  à travail-
ler ; cependant, des le lendemain , il se pro-
duisit  à l'endroi t  dc la piqûre une enflure
qu 'il m o n t r a  à l' un de ses amis, et celui-
ci l u i  conseilla de voir un médecin.

M. Jeannin a t t e n d i t  encore , ot ce ne fut
¦que lorsque le mal , augmentant, envahit
• tout  le bra s, qu 'il su décida à se faire soi-
gner. Il  é t a i t  nialheureuseii .eut  t rop tard ;
'le médecin constata que la piqûre avait
occasionné une infec t ion  du sang et , 'm al-
gré tous  les soins qui lui  furent  prodi-
gués , M. Jeannin succomba.

Ea Chaux-de-Fonds. — Vv.?. -as-scmblée
île la déniberat i que , très revê tu? , a décidé
tic .présenter aux  suffrages dos é lecteurs
une l i s t e  de .10 candidats et 4 supp léants.
'Les 7 conseillers généraux ont  été repor-
tés sur  la l i s t e  par 'acclamations.

— La date de la cérémonie scolaire a
été f ixée  au samedi 13 jui l le t .  Les vacan-
ces commenceront ce jour-là p e u r  se pro-
longer jusqu'au lundi  2ti août , jour de k
rentrée.

i Peseux. — Ce m a l i n , vers deux heures ,
nn incendie a éclaté dans un p e t i t  bâti-
ment se rvan t  d'atelier de menuiser ie , rou-
te de Corcelles. La toiture et les combles
ont  été dé t ru i t s .  On ignore les causes du
sinis t re .

! Couve, (corr.). —¦ Lundi après midi , un
voyageu r d' ori gine française nommé Chè-
vremont , âgé dc 40 ans , 'marié et père cle
fami l l e , se rendait de Pontarlier à Couvet.
Ne connaissant probablement pas le pays,
-il ne descendit pas à la gare du haut , puis
.cons t a t an t  son erreur quand le train par-
tait , il sauta du train à environ 150 ruè-
•tre s dc la station. -

• .Une sacoche qu'il portait en handou-
3îère le re t in t  à la barre d'appui de la voi-
ture/ lui fit perdre .l'équilibre, et il roula7

sous le véhicule qui lui coupa les deux
pieds un peu au-dessus de la cheville.

Il a été transporté dans un état très gra-
ve à l'hôpital dc Couvet.

Saint-Biaise (corr.). —- Hier à midi , la
'locomotive du t ra in Neuchâtel-Berne a dé-
raillé , à son entrée cn gare, au passage à
ai ï veau du chemin qui conduit aux bains
des hommes. Heureusement les deux roues
de devant seules sortirent des rails et le
train s'arrêtai t  au bout de quelques mè-
tres, sans produire d'avaries et sans bles-
ser personne. Par une manœuvre adroite,
on partagea le convoi en deux parties pour
dégager la voie et permettre am train ve-
nant  de Berne de continuer sur ÎN euchâtel ,
puis on fit venir de Champion la locomoti-

,ve d' un train de marchandise, de sorte
qu 'une demi-heure de retard fat la seule
conséquence du déraillement. Quant à la
'locomotive hors de la voie, elle y rentra
bientôt ct partit dans l'après-midi pour le
dépôt. La cause du déraillement paraît
être une certaine quantité de sable, tombée
sur la voie des brouettes employées poux
décharger uue barque. Ce sable aurait -.em-
pêche les roues directrices de la locomoti-
,ve de fonctionner normalement contre le
rail dans la courbe où l'accident s'est pro-
duit.

LesïJayards (corr.). — Ces derniers jours
¦"Un paysan du Petit-Bas'ard était occupé à
i faucher de l'herbe dans son clos pour le bé-
j tail. Comme il dut quitter sa faux quelques
; instants, la fillette d'un voisin s'en em-
ipara et , voulant s'amuser à faucher, elle
imanqua  son but. Dans cette fausse manecu-
j .vre la faux  rencontra malheureusement
;la jambe d' une autre fillette de 5 à 6 ans
j et y fit une profonde entaille.
¦ En attendant l'arrivée d'un médecin que
; l'on dût quérir à Fleurier, en l'absence de
; celui des Verrières , cette vilaine plaie fut
soigneusement désinfectée.

i Aujourd'hui, la petite fille va aussi bien
' que possible ct l'on compte que, moyennant
. des soins médicaux et uu assez long séjour
nu lit , il ne restera pas de conséquences
irraves de cet accident.
! i 999y.

/ 'Ainsi que votre correspondant des Ver-
rières l'a annoncé, la surlangue a. fait une

: apparition sur le Mont , c'est-à-dire dans
I notre voisinage, à une heure des Bayards.
. Nos paysans qui ont connu lss pertes consi-
dérables causées par l'épidémie de 1911 ne
:sont pas sans inquiétude et cela se com-
prend , surtout que cette néfaste maladie
sévit encore d'un autre côté, en territoire

I français , à Montbenoit , sur notre frontière
nord.

• ' Il est bien à désirer qu'une surveillance
très ri goureuse soit exercée sur les rela-
t ions  d'outre-frontière ct qu 'il ne se trou-
vera pas des maqui gnons assez peu scru-
puleux , assez coquins , pour contracter se-
crètement des achats avantageux au ris-
que de propager l'épidémie et ruiner ainsi
leurs voisins.

NEUCHATEL
; Cour d'assises. — Le rôle de la prochai-
ne ses.siun dc la cour d'assises accuse plu-
sieurs a f f a i r e , d' un caractère très délicat.
Viendront  devant , le jury :

Jeud i , 27 , à 0 heures du matin , l'affai-
• Te en laquel le  Eugène-Thomas Baverod
, est prévenu de tentative de viol ; l'après-
anidi , dès 2 heures et demie , l'af fa i re  cn

laquelle Jeanne-Lucie Perret est prévenue
de proxénétisme.

Vendredi mat in , dès 0 heures , a f f a i r e
Thérèse-Marie-Lauiso-Ca l herine Clerc , née
Buysmnns ; prévent ion , délit manqué d' as-
sassinat ; l'après-midi, dès 2 heures et de-
mie, a f fa i re  Louise-Léon ie Waef le r , née
Feuz , p révenue  d' avor tements .  En outre ,
compara î t ront  sept co-prévenucs.

Six affaires seront liquidées sans l'as-
sistance du jury, soit : Jeudi malin , à 9
heures , par défaut , Marc Robert , pour vol
•en rér idive ; à 11 h., Louis-Jean Cotti glio-
ni , pour vol ; à 4 h. ct demie du soir , Emi-
le-Jean-François Arnaud , pour at tentat  à
la pudeur ; à 4 h. Î5/4, Georges-Alexandre
Schneider , pour vols avec effraction ; à
. heures , Paul-Adonis Liengme, pour vol
i n  récidive et rupture  de ban. Vendredi ma-
tin , à 8 h. ct quar t , affaire James-Henri
Schorpp, prévenu d'abus dc confiance et
faux en écritures.

A la gare. — C est donc aujourd hui  que
sont mises en service à la gare les passe-
relle, .TU r voies dont la construct ion avait
été annoncée par la « Feuille d'Avis de
Xcuch-lul » .

Devant  l ' in te rd ic t ion  au public de tra-
verser les voies dorénavan t , les voyageurs
feiv .ii l  donc bien de ne plus a t t end re ,  à la
ilcrr.ièi 'o m i n u t e  pour s'approcher de leur
t r a in .  Comme ils gagneront beaucoup en
fait de sécurité , ils devront faire preuve
d' un peu de bonne volonté dans les débuts ,
jusqu 'à ce que l'habitude d'utiliser les
passerelles soit entrée dans les mœurs.

Intéressantes expériences. — Hier soir ,
dès 9 heures , les services industriel s de la
commune ont procédé à d'intéressantes
expériences au moyen d'un puissant pro-
jecteur électrique, placé au sommet de la
tour de l'église catholique. Ce projecteur
servira à scruter le lac , on cas de sinistre ,
et pourra rendre certainement dc grands
services.

Les Destructeurs ûu Monfle
Nous commencerons demain la publication

de: . . . .. . . .. 

Par Paul-Yves SEBILLOT

C'est un grand roman d'aventures extraor-
dinaires et plein d'originalité.

Dans sa nouvelle œuvre, Parai-Yves
SElîIîiI_OT s'est complu à rassembler les
aventures les plus curieuses et les situations
les plus inattendues. Les conceptions lès plus
extraordinaires, mises en action avec une
verve et une imagination merveilleuses, font
frémir et palp iter tour à tour. Le Sujet nous
transporte dans le domaine des luttes fantas-
tiques de l'avenir;  ce roman est en effet en
harmonie avec les dernières découvertes
scientifiques et lout à fait dans le goût du
j our, puisque les dirigeables et les aéroplanes
concourent à rendre l'intrigue plus captivante.

Les destructeurs du Monde
peuvent être lus par tous les lecteurs ; l'inté-
rêt va grandissant jusqu 'au dénouement et ils
seront tenus sans cesse en ha 'eine par les
aventures prodigieuses, et passionnnan tes d'un
mystérieux et tout puissant aventurier, placé
entre sa science, sou œuvre implacable et son
.ardent amour. ' -*..'- .:• '

PROPOS VARIES
Un ami nous a rapporté de Berne uu go-

belet métallique acheté dans un magasin
de la ville fédéral e et orné des portraits,
côte à côte, de Guillaume II et du prési-
dent Forrer.

La prochaine visite de l'empereur alle-
mand au Conseil fédéral suisse met donc
les industriels d'Allemagne en frais d'ima-
gination. Ils avaient fait déjà aux commet
çants suisses des offres de drapeaux ; leur
plus récente invention , c'est le gobelet aux
médaillons jumeaux.

Ont-ils voulu faire une œuvre symboli-
que ?

Les journaux ont parlé de la résistance
désespérée que M. Forrer oppose à toute
proposition de modifier l'organisation du
Conseil fédéral , bien que le peuple et les
Chambres fédérales soient d opinion que
d'ennus-euses expériences indiquent l'ur-
gence d'un changement. En Allemagne,
où l'on suit de très près nos affaires, cette
fière attitude de M. Forrer aura fait im-
pression : on aura jugé notre président di-
gne de figurer àcôtô d'un empereur qui sait
aussi ce qu 'il veut , — à l'occasion, c'est
vrai , il sait également co que son peuple
ne veut pas. Ensorte que le plus... persé-
vérant des deux , ce serait encore M.
Forrer !

Tout cela n'empêche pas de souhaiter
aux commerçants de Berne une forte af-
fluence d'Allemands lors de la visite im-
périale, car quels autres que les sujets de
Guillaume II achèteraient le gobelet aux
deux portraits? .. .. . : . .

LIBRAIRIE
Un bel album. — La Société neuchâte-

loise des bureaux officiels de renseigne-
ments vient d'éditer un « Guide-album du
canton de Neuchâtel » qui sera fort appré-
cié par tous les amateurs de belles choses.
Sous une ravissante couverture ornée d'u-
ne gracieuse vue de la Collégiale et du
Château de Neuchâtel, 64 pages , tirées sur
papier de luxe, nous apportent un texte
abondant , illustré de nombreux clichés.
La description , alerte, est due à la plume
de M. A. Matthias, rédacteur au « Natio-
nal suisse » ; à côté fi gurent  une traduc-

tion a l l emande , do M. le Dr H. V.-M. ct
une t r a d u c t i o n  ang laise, de M. le Dr
Alexande r .  Tous les renseignements uti les
y .  fi gurent et la vie sportive h iverna le  a
sa bonne part de texte. Les clichés, remar-
quablement venus , sont pour un certain
nombre inédits  et proviennent  du concours
dc vues photographiques organisé par la
société des bureau x de renseignements. Le
travail d'impression , exécuté par la maison
At t inger  frères , est d' une ' exécut ion  par-
faite.  Cet album élégant , bien fa i t  pour
constituer uno utile réclame cn faveur du
tourisme dans le canton de Neucliâtel , est
tout à l 'honneur des bureaux officiels de
renseignements, qui poursuivent avec mé-
thode et avec succès leur omvre nécessaire ,
ut i le  cl cligne d' appui.

CORRESPONDANCES
( l e  j curnal rc'ictve ton op inion

è Vcgard _ _?_¦« itllrcs faraissant teta cclU rubrique)

Cortaillod , 21 ju in  1912.

Mons:eur le rédacteur,
Daris l' un dc vos numéros de îa semaine

dernière, nous a v ons lu avec plaisir que le
conseiller d 'Etat , M. Ed. Droz, lors de la
séance générale des actionnaires dc la C!" des
tramways, a condamné le projet qui pré-
voyait la prolongation de notre ligne sur Be-
vaix , en passant par la Tuilière, c'est-à-dire
cn longeant le bord du lac.

Non seulement , nous ne comprenons pas que
cette objection cap itale n 'ait pas été prévue lors
de l'élaboration de ce projet , mais nous nous
demandons encore comment il est possible de
croire nos autorités locales assez bénévoles
pour accorder les autorisations n é cessaires et
voler une subvention quelconque dans des
conditions aussi peu avantageuses pour notre
localité.

. Une fois pour toutes, il faut qu on sache
bien que, si Cortaillod est disposa à faire les
sacrifices nécessaires atin de sortir de l'isole-
nje nt où il se trouve depuis trop longtemps,
c'est, à la condition expresse d'avoir une ligne
passan t au village, avec possibilité de la pro-
longer, sur Beyaïx.

Si notre, station future devait  rester un cul-
de-sac, il est à- craindre, que notre population
n 'accorde pas aussi facilement le crédit néces-
saire pour amener le tramway au village de-
puis le Bas-dc-Sachet.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , avec
mes.remerciements, l'assurance de ma parfaite
considération. Em. B.

POLITIQUE

La réception de l'empereur
Guillaume "'- ' "¦

Le projet de programme pour la réception
de l'empereur Guillaume a été soumis au
Conseil fédéral , qui le soumettra à l'appro-
bation de l'empereur.

Outre les détails déjà connus, on signale
encore que l'empereur, le premier jour dc sa
visite en Suisse, viendra à Bàle où il recevra
tous les officiers suisses chargés de faire le
service d'adjudants. Le même soir à 8 heures
l'empereur arrivera à Zurich.
'. Le deuxième jour aura lieu en son honneur
une illumination de la rade. Il était prévu
également unie, visite au Musée.national , mais
on y a renoncé car le tem ps manquera,

Pour le voyage dans l'Oberland bernois , il
est prévu une course pair la petite Scheldegg
avec le chemin de ler de la Wengern alp,,
éventuellement excursion à la Jungtrau par
chemin de fer.

L'empereur partira ensuite par le Brunig
à Lucerne, où il prendra congé des autorités
suisses.

Un vil incident
à la Chambre des communes

Une scène violente s'est produi te  mardi  à
la Chambre des communes. M. Healey
ayant demandé à M. Asquith de libérer les
féministes, M. Asquith répondit que M.
Mac Kenna a offert de les libérer à la con-
dition qu'elles s'engagent à ne pas recom-
mencer à briser les fenêtres.

M. Lansbury, socialiste, proteste très vi-
vement et dénonce le gouvernement et son
action. Il s'avance ensuite vers le banc du
gouvernement en criant et en menaçant du
poing les ministres, et.il déclare à M. As-
quith qu 'il a une conduite méprisable.
Vous savez, dit-il , que ces femmes ne peu-
vent pas prendre cet engagement ; c'est
déshonorant de le leur damai.der ; vous se-
rez connus dans l'histoire comme ayant
torturé des femmes.

M. Lansbury, .se tournant aussi vers
l'opposition , dit que les membres de l'op-
position doivent être chassés de la vie
publique. Les ministres et 'les chefs de
l'opposition restent calmes. Enf in  M.
Lansbury revient à son sujet. Le président
se lève et lui demande de quitter la salie.
M. Lansbury répond qu'il ne partira pas
tant qu'on continuera ces tortures et ces
meurtres méprisables de femmes. Le pré-
sident lui demande trois fois de se retirer
en lui disant qu'autrement ori l' expulse-
rait. Différents députés travaillistes prient
M. Lansbury d'obéir. Ce dernier quit te
alors la Chambre.

La réforme électorale
à la Chambre française

Mardi après midi, suite de la discussion de
l'article 2 de la loi sur la réforme électorale.

M. Pelisse, radical-socialiste, appuie l'amen-
dement de M. Javal tendant à prendre les dé-
partements comme base des circonscriptions
électorales.

M. Groussier combat l'amendement Javal
et rappelle que la commission et le gouver-
nement ont déjà déclaré que les tableaux de
groupement des départements ne sont pas

intangibles ; il déclare regretter que les ad-
versaires do la réforme électorale reprennent
à leur compte les propositions qu 'ils avaient
repoussées préc.dominent .

M. Violette dit  que le vole dc l' amendement
Javal signifierait la suppression de la rég ion
et permet t ra i t  toutesles modalités nécessaires.
Le député do la Loire se déclare partisan du
système du quotient en princi pe, mais il est
persuade que ce système est dangereux dans
le cadre de la région.

M. Jaurès : Le quotient scia au contraire
d'autant  plus juste que la circonscri ption scia
plus large.

M. Vio 'elte déclare qu 'il est également
persuadé que les gros départements absorbe-
ront les petits.

M. Violette prend ensuite la défense du
dé partement;  il déclare que le démembrement
arbitraire du pays serait un crime contre la
République.

M. Poincaré a la parole. Il affirme tout
d' abord que tous les vœux , tous les efforts du
gouvernement tendent et ont toujours tendu
à railler le plus possible les républicains.
(Appl. )

_ Nous sommes toujours animes, dit-il , du
même désir dc conciliation et nous voudrions
que le part i  républicain restât uni pour pou-
voir se présenter un i  aussi devant  l'électeur
dc demain. Nous ne nous découragerons pas ;
notre projet pourra être amendé si les pro-
positions faites ne touchent pas à son écono-
mie générale.

Nous demandons à tous les républicains
de nous accorder leurs concours. Nous consi-
dérons comme absolument nécessaire l'adop-
tion du quotien électoral , calculé sur le nom-
bre des votants. »

Le président du conseil aborde ensuite la
question du groupement des circonscri ptions
tel qu'il a été établi.

. Ce n 'est pas là , dit-il , dans l'idée du gou-
vernement une proposition qui ne puisse pas
subir de modifications. »

L'orateur examine ensuite les différentes
propositions relatives au cadre des circons-
crip tions, et ajoute :

« L'élargissement des circonscrip tions pro-
fitera aux nuances diverses. Personne n 'aura
à; souffrir des circonscriptions élargies, et
.cette délimitation facilitera le fonctionnement
du quotient électoral. »

M;' Poincaré lie croit pas que les gros dépar-
tements mangeront les petits.

En ce qui concerne la question d'argent', dit
le président du conseil , plus la circonscri ption
•est grande , moins la question d'argent peut
'avoir d'influence. L'orateur, très vivement
app laudi , montre les inconvénients résultant

îdc la trop grande dépendance des élus vis-à-
vis de leurs électeurs:

Le rôle des députés et des sénateurs, n 'est
pas de gêner les règles de l'administration en
échange de faveurs. (Bruit. ) Le rôle des par-
lamentaïres n 'est pas celui-là. Je dis tout haut
en ce moment ce que tout le monde pense tout

'bas. (Appl.) Nous avons voulu que la; réforme
électorale fu t  une amorce pour la réforme ad-
ministrative.

Le président du conseil termine en deman-
dant l'adoption du texte de la commission.
(Vi fs appl.).

M. André Lefèvre : Nous soutiendrons le
président du conseil sur la question du quo-
tient , mais nous nous refusons à le suivre sur
la question du groupement des départe-
ments.

La Chambre vote la clôture. Le président
met aux voix la première partie de l'amende-
ment Javal , ainsi conçu : Chaque département
forme une circonscription , laquelle estadoptée
par 298 voix contre261. (Vifsappl. à gauche\
Dans un esprit de conciliation , M. Javal retire
la deuxième partie de son amendement.

Séance levée.

Au Sénat français

Le Sénat à discuté mardi le projet por-
tant modification du régime d'admission
temporaire du froment.

M. Flaissières est favorable au projet. Il
croit que la prolongation du délai d'apure-
ment n'est qu 'une demi-mesure absolument
insuffisante, que le Sénat devra compléter
par la suspension pendant un mois du
droit de douane.

M. Fernand David , ministre du com-
merce, repousse énergiquement la suppres-
sion du droit de sept francs.

Le projet de la Chambre sur l'admission
temporaire est voté sans modification.

Le Sénat passe à Texamen du projet de
loi ouvrant un crédit de 30,000 francs pour
la célébration du bi-centenaire de J.-J.
Rousseau.

Grand-duché de Luxembourg

La loi scolaire libérale a été votée défi-
nitivement par la Chambre par 34 A-oix
contre. 17, malgré les protestations de l'é-
vêque, qui a déclaré refuser sa collabora-
tion à l'exécution de cette loi en ce qui
concerne l'enseignement religieux.

NOUVELLES DIVERSES

Une bonne affaire. — L'exposit ion suis-
se des cafetiers, à Zurich, a été visitée
par environ 110,000 personnes. Le bénéfi-
ce net sera de 80 à 90,000 fr.

. Les aigles. — Un couple d' ai gles royaux
nichent actuellement au Wasserberg
(Schwytz), sur une paroi de rochers élevée
et inaccessible. En moins de trois semai-
nes, ils ont ravi quatre brebis, quatre ca-
bris et un renard, les emprotants dans les
airs ou ; les cachant dans 'les rochers où ils
venaient les reprendre. On pouvait les
voir s'élever dans les airs avec leur proie
et entendre les cris des animaux retenus
dans leurs terribles serres.

(Service spécial di !a VesiV.ie d'Avis de Fitmckâiti)

Disette dc pain
TOULOUSE, _G. — Les patrons  boulan-

gers , r éun i s  hier soir , ont con firmé défi-
n i t ivement  la grève.

Dès m a i n t e n a n t  le stock de pa in  est
épuisé dans les boulangeries.

Los fours mi l i t a i r e s  ont élé réqu isi t ion-
nés par le préfet et le maire .

Le pain sera vendu dans les can t ines
scolaires ; on ne si gnale jusqu 'à présent
aucun incident.

Grève prochaine

MADEID, 2G. — Au Sénat , le minis-
tre des t ravaux publics répondant à une
question , déclare que le gouvernement en-
visage 'l ' év ï -n tual i tê  d'une grève. Le Sénat
prend toute les mesures en consé quence.

Suffragettes arrêtées

LONDRES, 20. — Trois su f f r age t t e s
ont été arrêtées hier pour avoir brisé les
vitres d'une  porte dans le couloir de la
Chambro des communes.

Elections américaines

BALTIMORE, 2G. — La con von l iou des
démocrates a élu hier le juge Parker com-
me président provisoire par 579 voix con-
tre oOG données à M. Bryan.

Ouragans

SANTIAG O-DE-CHTLI, 2G. — De nou-
veaux ouragans, dans la Cordillière des
Andes , ont occasionné des dégâts à la voie
ferrée du Chili à l'Argentine.

Le tra fic sera interrompu pour deux
mois au minimum.

Les désordres de Moukden

MOUKDEN, 2G. — L'ordre n'est pas en-
core rétabli dans la ville.

Dans la partie nord , les magasins sont
fermés.

Le 3ni e régiment, qui a pris part aux
troubles a été désarmé ; les arrestations
continuent.. - ..

Les consulats étrangers sont gardés par
les. 'troupes. ; /
S_r>__3W/!J-^ W_»____.̂ _ _ _ ^?̂ .- _ _ __^
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Les parents do

Monsieur Désiré VîJï->ElB«T
ont la profonde douleur do faire part , à ses
amis et connaissances , de won décès survenu
le 2."> ju in , muni  des sacrements de l'Eglise,
après une longue ma 'adie , à l'àgc cle 70 ans.
L'enterrement , auquel ils sont , pri ti s d' as-

sister , aura lieu jeudi , à li heures après midi.
Domicile mor tua i re : Rue de la Côte 23.

n. i. P.
ON NI . REçOIT TAS

Got avis t ient lieu de lettre de faire part.
UÊaBàssm̂smeassx^ ŝWSt m̂esiB̂^saBsasmsma

Les membres de la Société française
<La Fraternité», de Neucliâtel , sont in-
formes dû décès de

Monsieur Désiré VUIDEFOT
membre actif , et priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu jeudi 27 courant , à 3 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Côte 23.
LE COMITÉ

TOST^MftMBWB^ awa-Magffiag tnifyf yi"t-̂ --««_«*'Th'arty _7Hrr-firTT™""—

Madame Oline Suuier Scluodcli , Madame et
Monsieur Fritz Moser-Si inier ct les familles
alliées , ont le chagrin do faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté lils et frère ,

Monsieur ELéon-Tliéoflore SÏINÏER
enlevé à leur a ffection dans sa 30rao année
après une bien pénible  maladie.

Neucliâtel , le 2â juin 1012.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu jeudi , le 27 ju in , à 5 heures du
soir.

Domicile mortuaire : Hôpital do la Providence.
TifHrrTîTrrrcMiïvittTr r -mixm-rTMnm-BfflTiiTinirîHi ffîitnnrTWKrnr

Madame ct Monsieur Ghurel i i l l - Hy ler  et leur
fillo Mélanie , à Bcinbrid ge, Madame et Mon-
sieur Tavoli-II yler et leurs enfants , à Colom-
bier , ont la douleur do l'aire part , à leurs
parents , amis ct connaissances , de la mort  dc
leur cher père et grand-p ère

Monsieur Jacob HYIdËR
survenue lundi  2i ju in , à Berne , après une
lcngua ct pénible maladie.

L'enterrement  aura lieu le mercredi 2G cou-
rant , Hôpital de l'Ile , à Beruo.
j s m s œ m s i m mm m a a m Ê E i m ŝ m m Bs m & B t B

Madame et Monsieur Will iam Jeannoret-
Béguin et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel ,

Madame Jeanne Magnin-Bé guiu ctsos enfants ,
ù Neuchâtel el Arnsta dt .

Monsieur  Victor Béguin ct sa tille, ù Cernier ,
Monsieur et Madame Charles Béguin-Wille •

et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Ernest Beyelcr-Béguin ,

à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Edouard Studler et

leurs enfan ts , â Bienne ,
los enfants  ot potits-eufants do feu M. Au-

guste Béguin-Bourquin , à Neucliâtel ,
Mon sieur François Mayor-Béguin , ses enfants

cl peti ts-enfants , à Echallens et Lausanne,
ainsi quo les familles Studler , Béguin , Parel ,

I luguenin-Vircl iaux ct Wui l leumier ,
ont la profonde douleur dc faire part do la

porte cruelle qu 'ils v iennen t  d'éprouver on la
personne de

Madame veuve Kéliin BÉGUIN
née STUl>f-E-__

leur chère ' mère , grand'mère, belle-sœur ,
tante , graud' tante , cousine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , le 2-i ju in  10)2 , dans
sa 70 m° année , après une longue maladie
patiemment supportée.

Neuchâtel , lo 21 juin 1912 , route de la Côte 8.
Psaume LXXIIf , 23-24.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.
IL N 'Y AURA PAS , DE SUITE

ON NE TOUCHERA PA _
Le présent avis tient lieu de f aire part .

On ne reçoit pas.

re___t -3-S_____5S__HS?gra^

Monsieur Edouard Michel , à Serrières, â la
douleur  do faire part , à ses parents , amis et
connaissances , du décès de sa chère épouso

Madame Lina HÏCIIEI. née COLOMB
décédée subitement dans sa 3ïm» année , lo 23
juin.

Ello est au cie! et dans
nos coeurs.

L'ensevel issement , auquel  ils sont priés
d'assister , aura lieu mercredi 21'. courant à 1 h.
après midi .

Domici le  mortuaire : Lue d-cs Usines 2,
Serrières.
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Gare fl® NeuchfttëL
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Défense de traverser les voies
Utiliser les passerelles

ponr se rendre aux qi-âis de départ

Avis aux abonnés.
do la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

ï_e_i personnes dont l'abonne-
ment expire an 30 Juin sont priées
de ïe renouveler. — Tons les bu-
reaux «le poste effectuent «lea
abonnements de 3 on 6 niGis Ta-
labiés- dès lé Irjnïllet.

Les .demandes de délai tle paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à ÏAJKM 1" JUI __-
ILET;-faute de quoi , lés frais de
retour dn remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUS -ÈU'AÏJ 30 JUiar, les abonne-
ments peuvent être payés à notre
compte de chèques â la poste.
.ÏL'SQU'A Ï_ÏÎN-M SOKR 1" JUII_-

UET, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Tempïe-îVeuf 1. ï^es rem-
boursements seront remis à la
poste, mardi matin

£1 juillet

Ooservations faites 1 7 h. '/,, 1 h. X at . _¦ _

03SAd . ATOIR-- D3 NEUGHA.T _ _ !_.
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S juj . Miii- Mu!. ||«  Dtc . ta, |
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25 18 i 10.5 23.6 Î21.7 1.6 var. faible _i_.j.

20. 7 II. Si: Tij .ii]. : 13 G. V»'.: S.-O. Ctit : couvert

H _vj l3X- ib __ . J_ .M_ J i\.J_U- i i

suivant loa donuies ds l'ObSî.va.aira.
Hauteur m.yenno po.if Naj chltal :  T L O .â 1»-".

NÎV3.TJ di lu: 26 juin (7 h. m.) : 430 m. 13(1

Température dn lac : 26 ju in(7h .  m.): 18*

Bulletin météorologique - Juin
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280] Bàla  ̂ Couvert. Calmo.
&43 I Beraa 13 Pluie. »
5S7 Goira 14 Couvert. »

1543 Davos 5 » »
S32 .•'ribo-irg 14 Pluie. »
394 Gonèva 17. Oouvort. »
475 Glaris 13 » " »

1109 GOschenoa 12 Quelq.nuag. »
566 Iaterlalieu 14 Couvert. »
a lJ5 LaG_ .aa_ .-d _ -Fo_ .d- 10 Pluie. V' d'O.
450 Lausanne 17 Couvert. Calma.
208 Locarno 17 Quolq. nuag. »
337 Lugano 17 Couvert.
438 Lucoraa 15 • »
3U9 Montr eux 13 » »
453 Nouc-iàte. 15 Pluie. »
582 llagatz 13 Couvert. »
605 Saint-Gall U » »

1873 Saint- . loriU 5 Q.uolq. nuag. »
407 Sclialïhoas» 14 Pluie. »
562 Tiioum 15 Oouvort. - »
389 Vevey 12 » »

1609 Zermatt 10 Quel q. nuag. »
410 Zurich 14 Couvert. »

I_-.P ;-- .'.I _; :.[.C .Vo._?,£VT.t .s SpailMs

Biillclin mfetèor .dcs Cg.F.. 26 juin , 7 h. m.

pît fédérale h ctanî
11 est rappelé aux l ignnints de la Féerie

Japonaise, que la rép ét i t ion  do ce soir ,
mercred i , aura lieu sur lo pod ium do- la
can t ine , ii 8 heures.

Théâtre-Cinéma Pïaca ro»M-Dro _ .
tous les soirs à 8 heures 1/2
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