
.1 ak ABONNEMENTS
t aa 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o i.aS
1 par la poste 10. — 5.— i.5o

Hors de ville ou par. la
poste dans toute la Susse 10. 5. 1.5o

Etranger (Union postale) 26.— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf ,  JV* i
\ f ente au numéro aux kiosques, gares , dép ôts , etc. , l

I ,  a. _.

* X,
* ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger. la ligne 0 .15;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.20.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est.
» pat lié à une date prescrite. 4
* — ___-_,»

) AVIS OFFICIELS

Hép-bUp. et canton ie IfeucMlel
Préfecture de Neuchâtel

Impôt direct
La perception do l'impôt direct

pour 191*2 aura lieu à la Préfecture ,
da 26 aa 29 jaia courant,
chaque jour de 9 heures du matin
h midi ct de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel , le 3 juin 1912.
Le préfet , Stucki.

 ̂
I COMMUNE

||| NEUCMTEL

Vente d'herbe
La commune de Neuchâtel ven-

flra par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, la coupe de l'herbe
du clos des Acacias et du Pré des
Orphelins, le samedi 29 juin 1912.

Les amateurs peuvent consulter
le cahier des charges à la Caisse
communale.

Rendez-vous à la maison du'garde
forestier , au Plan, à 2 h. après
midi.

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

Commune de Heuchâtel.

HHIP-ill Ul COMMUNE

^p BOUDEVILLIERS
$éjour d'été

. La Commune de Itoude-
viï.iers offre à" vendre ft'ës sol$
à bâtir, entre Malvllliers et JLa
Jonchère, à la lisière ,de la forêt
communale. Electricité, eau sur
l'évier. Belle vue et situation tran-
quille.' S'adresser au bureau com-
munal. /
— |̂—1 COMMUNE

^P*NEÏÏCH_ATEL
tettlée fles Ressortissants
le vendredi 28 juin 1912, à 6 h. y,
du soir , dans la sallo du Conseil
général à l'hôtel de ville.

Pour les détails , voir les affiches.
Neuchâtel , le 18 juin 1912.

"* Conseil coma-anal.

P IMMEUBLES *f
À vendre à l'ouest de la

ville, jolie co

Petite Yilîa
de 7 pièces eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverle, séchoir,
atelier, bûcher, vue sur
le lac et les alpes. Jardin
d'agrément ct potager an
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse dn n° 54S an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

liaison à vendre
On o ffre à vendre , à Peseux , jolie

maison île rapport, avec 3 apparte-
«ments modernes , assurée 20,100 ft*.
Rapport annuel l.'i/SO fr.
Prix de vente 21.000 fr. à discuter.
Affaire très avantageuse.

S'adresser en l'I t̂nde de Me
ltlax Fallet, avoeat et no-
taire, à Peseux."ÂlrËNDRE

Dans un village industriel du
Val-doltuz , à 2 minutes d'une
paru du V. R., à vendre ou à louer
deux petites maisons modernes ,
corny.osoes : une de deux logements
tle 2 et 3 chambres plus un atelier
cn sous sol et l'autre de 3 cham-
Sres et 1 atelier. S'adresser sous

13502 X. «a Haasenstein &
Vogler, Neachûtel, qui indi-
quera.  

^^
On offre à vendre

à Feseiax
n la lisière de la forêt,
dans une très belle situa-
tion d'accès facile, une
petite propriété, en na-
ture de pre, place, arbres
Fruitiers et maisonnette
Conviendrait pour pied-
A-terre ponr famille on
pensionnat. Possibilité dc
constituer nn superbe
ehésal. — S'adresser à 91
James I.enbn, Châtelard
Peseux. c o

yôtel à veitôre
Pour sortir d'indivision , on offre

à vendre
l'Hôtel fie la Croix-Fédérale

(avec Café-Restaurant)
à Saint-Blâise

ainsi que tontes ses dépendances.
BS'adr. à MM. Court & C1»,
faubourg du Lac 7, à Neuchâtel.

A vendre i à louer
à Cernier

une petite maison de 3 cham-
bres , avec cuisine et dé pendances.
Conviendrait ponr séjour d'été.

S'adresser à l'Etude André
Soguel , notaire, a Cernier.

Grandes enchères »
d'outils ôe menuisier, h meubles et d'objets divers

à AtVÈBlIEli_ _. _ .
I_e vendredi 28 juin 1912, dès 1 heure après midi,

à l'usine Pellet, à, Auvernier, l'aduiimstratLou de la
faillite Charles Pellet procédera à IA vente aux en-
chères publiques des objets mobiliers ei-apr-ï-s, savoir :

Outils de menuisier et fournitures : â 'chevalets, 1 banc
d'âne, 2 pinces, 1 scie à cornes, 3 scies de charpentier, 1 filière,
1 clef, .1 établi , 1 étau , clef anglaise, marteaux, bockfj l, meule avec"
affût , scie à onglets, machine.à percer pour charpentier, 1 établi, clo
menuisier , serre-joints on bois et en fer , rabots divers, 9 ciseaux,
1 masse, 1 cric , 1 sac de colle, 1 petite forge à souder , râpes à bois,
1 tournevis, 1 équerre neuf et 1 vilebrequin , 5 * lames de rabots,
tenailles, i lot papier do verre, 2 pelles , 1 rable , 1 lot fer feuillard ,
1 lot boulons scies ferrailles et fils de fer , 1 moufle, 2 feuilles dc
verre, 5 paquets boulons 0,38 cm., 9 paquets crosses, 46 paqûsts
pointes, 22 paquets charnières, 1 lot fermentes , 5 grosses serrures
portes de chambres , 5 grosses serrures portes ordinaires , 2 grosses
serrures portes de cave, 20 serrures d'armoires, clous, vis, fermen-
tes, etc. ¦", '

Objets divers : 1 lot bonbonnes et bidons , 1 brouette neuve,
1 petit escalier , 3 tonneaux à huile , 1 charrette, 1 train de char, 1
sabot de char , niche à chien , 1 vieille bicyclette, . petite couleuse,
1 sécateur, 2 poutrel les en fer , 2 vieilles gerles, 1 pompe à sulfater,
1 pétrissoire, 1 braude en fer , 1 pptit char, 25 marres pour billo ns,
1 presse à copier , 1 machine à écrire « Mignon» modèle 2, 1 coffre , etc.

Meubles : une chaise de bureau , canapé.'tables de nuit , 1. baluit,
i lit complet à une personne, lavabo dessus. niarbrer et garniture, plu-
sieurs chaises, 1 potager X pétrole, tabTeâ-ii--'divers,' f  lit do' *ft_p .' ^ét_f« .
dule et régulateur- t -liûfllétun^'tabtesv l burBati-^ecnHaire, étagère». '
1 buffet à deux portes, l- garde-mànger , un*, escalier double,, *et *4ùaà*: '
tité d'autres objets .dont on supprimé 16 détail. *. * :¦¦ . * ¦¦..

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

L'administrateur ds la faillite Charles Pellet : y - :
Max FALLET,-avocat - . v; .'

ENCHERES DE MOBILIER
à NEUCHATEL.

Mercredi 3 juillet 19113, dès 9 heures du matin , a Saiiit-
Nicolas, maison n° 5, on vendra , par enchères publiques , ;UB
mobilier comprenant :

Salon velours grenat et acajou : 2 canapés , 2 fauteuils ,
4 chaises, 2 tabourets , 1 table , 6 chaises fantaisie , 1 tabouret de
piano, 1 grande glace, 1 commode, 1 lustre à gaz.

Salle a manger chêne clair ciré : 1 buffet  dc service,
1 table à allonges, 1 table portefeuille , 1 table jardinière , 1 pendule,
1 suspension à gaz.

Chambre a coucher acajou : 2 lits jumeaux , 2 tables de
nuit, 1 lavabo, 1 armoire à glace, 1 commode, -i chaises cannées,
1 table.

Chambre à coucher frêne : 1 lit , 1 table dc nuit. 1 lavabo,j
1 petite armoire , 1 étagère.

Objets divers, 1 diva», 1 canapé, 1 buffet de service-^
2 lits en fer garnis , 2 tables do nuit , 1 lit d'enfant noyer. 1 bureau,,
1 table à écrire , 1 table do salon bois noir , 6 glaces, 6 petites tables,,7
1 volière, 2 lampes suspension , 3 étagères , 1 portemanteau , chaises
fantaisie , meubles de jardin , de cave et . de lossiverie.

Un service a thé, fine porcelaine blanche filets d'or;
12 tasses h café porcelaine du Japon.

Et quantité d'autres objets de ménage.
S'adresser , pour tous rensei gnements , a M. Ph. Dubied , notaire.
Neuchâtel , le 26 juin 1912.

Greffe de Pals.

A VENDRE

FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT

Auz Deuz Passages
Place Numa-Droz — Rue Sainî-Honoré

Immense ©Iî^IX *< ;--*. r
en -; y

Drapeam, Flammes
et Ecnssoas

Drapeaux pour mâts - Drapeaux montés

Photograp hie
I Le Catalogue illus tré f l " tt sortan t ds presse, conte- î

nant 230 pages, avec les dernières nouveautés
en appareils et accessoires, arec une quantité de f or-
mules pour l'usage des plaques et pap iers, sera adressé

. gratuitement à toute personne qui en f era la de-
mande à Schnell, 9, Place Saint-François, Lausanne.

. III2908 L

. 

ENCHèRES"

Enchères de foin
aux Gravereules s/Iïngcs _ "-{- ¦.

Samedi 29 juin.191», dès
10 heures du matin, lo ci-
toyen Jacob Wasem ,. aux- Grave-
reules, exposera en vante , par !
enchères publi que,, la réct-lte
en foin, de 30 poses. Rendez-
vous aux Gravereules.

Neuchâtel , le 24 juin 1912..

Greffe de Paix.

«BSSB SBBBfiSB

Vente d'an tonds ûe commerce
» I*USURIER

La succession de Jean l.nrla,
offre -à* vendre :de ; gré à- gré ' le
fonds de commerce exploité par
le défùàt' consistant en deux che?
vaux, "dés harnais, couvertures, bâ-
ches, Une berline , une Victoria ,
un panier, une voiture de côté,
deux grand breaks, deux petits ,
un landau , deux chars, un tombe-
reau et d'autres objets. — Pour
visiter ces objets, s'adres-
ser a Fritz Iturla, cafetier,
rue de l'Hôpital , a Fleurier
et pour les conditions et
tous autres renseignements
en l'JEtude de M« C.-Li. Per-
regaux, avocat, a Fleu-
rier. • ¦'- . * H 3539 N

— -, .,— «— — _ , . « -
Lapins frais du pays

l.SO la livre

VQlAILLEde BRESSE
Poulets. - Canards

Poules à bouillir

POISSONTDU LAC
Bondelles - Truites

Perches - Brochet-

Charcuterie fine
Saucissons et Saucisses au îoie

du Val-de-Travers

Spécialité de Pâtes fines

VINS mS
~

LIQUEUES
Magasin de Comestibles

A. MORITZ-HECKLÉ
Se recommande,

TémsPHoyi-- sa?
SAVOK ICJtTHYOI.

de Bei-giuaaa & C1", Zurich,
le remède le plus efficace contre
lés douleurs rhunkatisihales
et la goutte , ainsi que contre los
dartres., les démangeaisons;
les i piqûres d'insectes, les
inains ronges, -1 es crinohs,
ete.;"-;ètc"3'lé -fïéliYQ-en' morceau
â*x~$ié. «S^sŝ T ".i.mpsu
,. : yû.y : F» "Jordan, pharmacien

Celles cerises
noires, à vendre ,

cerisiers à louer
pour pensions et familles. — S'a-
dresser jusqu'à samedi , à Charles
Guinchard, La Foulaz-s/Chez-le»
Bart. ' -. ¦ ¦ - 

DiTBFS services ie td_
h vendre. ,Poteaux 3. 

Wtmmm Ô ¦iseau clapier
parfait état, établissement pratique,
8 cases, avec arrangement pou-
lailler pour 12 volailles et bas-
secoue fermée, à vendre , à con-
ditions très avantageuses. S'adres-
ser ^

ontro midi et 2 heures et la
soir depuis 6 heures , Chemin des
Pavés 19. 

A vendre
une paroi à deux faces, avec porte,
et quelques drapeaux , bas prix.
«¦Rue Pourtalès 6, rez-de-chaussée
à gauche.

Bicyclette
à vendre d'occasion. — S'adresseï
magasin Margot , Temple Neuf.

Camion
A vendre un fort camion KHI

ressorts, à l'état de.neuf , s'attelanf
à deux et trois chevaux. S'adresseï
à Paul Clerc, îna-chaud do légumes,
Travers.; . «*¦ 

Fêle Je la JemsE
Mamans!

lili i Sli
chez

Guye-Prêtre

Fort cheval cle trait , très saga I
vendre. S'adresser ù G. Maridoxt
Fonin (Val-de-Ruz). c.r

de poires et de pommes, boisson saine et rafraîchissante. A la vut
d'une récolte abondante en fruits de cette année et pour obtenir d<
la place, nous avons réduit les prix de vente.

Demandez le prix-courant.

Obst & Weinbaugenossenschaft vom Zûrichsee

Ue 4231 W.3EDEN.SW1I.

,«̂ »«re« 3>»jn^,».-™^r.»Qm.̂ .i»re-T ^̂

Papeterie , rue de l'Hôpital
i Dès ce jour, rabais 25 °/0

BELLE MARCHANDISE, MA&NIFIQDE OCCASION
Se recommande, 3- 5ranBI-_ '£platfCllicr

GBAMDS MAGASINS

rljfbfa-oS.j Ŝ .̂
0^"/ '  ^N^^ VtPm ' m9-k\f 'S / '"' fifŜ /**** 

et bo

^'

Fr. 25._l# ^
"̂ ^^^^^^^  ̂ ^r* !*•?«

fr -y f r

Pour faire place, nous vendoiis toutes les CONFECTIONS pour
Dames, Jeunes Filles et Enfants;, restant encore en magasin à des
prix extraovdinaireiueut ï>as et sans précédent.

^r^te bla«cliê> Bl̂ Se o^ j ato^' BlOUSO f^Sffi
iQna nattier, soldée ,». » '- ¦ ¦*» '*¦ °" -»*v "̂r-

Fr. 1.05 Fr. S.OS Fr. 4.0©
î  . . . 5̂nj-i!̂ ^̂ I_ffî-SHi >__?3i_^M4ï_i^̂ __«l -»_)_£ i _... fe_ _̂_fc,-S _̂3fl- â_r?5 i x ^̂ m m̂^

f mW'' " ilvfff l Mm Wïit *̂ \min u, 'f f v̂ i_n"irffr 'ii"r " i ^ vrff î. T -̂ p̂ -̂-̂ -^'"- '̂ - 'nWk \r'W\m



LOGEMENTS
SéjourJ'tfé

A louer , à Môtiers , maison meu-
blée, de 11 chambres, cuisine ,
toutes dépendances, grand verger.
— Pour renseignements, s'adresser
à MM. «James de Reynier &
Oe, rue Saint-Maurice 12, Neu-
châtel. 

A louer , disponible tout do suite
ou à convenir, beau premier étage ,
'i chambres , véranda , dépendances,
belle vue, gaz , électricité, dégage-
ment, — S'adresser Ed.; Bastiag,
Beau regard 3. co.

A LQTTEH
à Saint-Nicolos 12

logement do trois chambres , cui-
sine et dépendances , prix . très
avantageux. — L» Perrenoud. c.o

Séjour d'été
VILARS (Val-de-Ruz), près Chaumont

A louer , h l'année ou pour la
saison,' jolis logements dc 2 ou 3
chambres , etc. Prix modéré. —
S'adresser à L. Courvoisier , bou-
langer , Vilars.

Àuvenùer
A ,louer un joli logement de A

chambrés, cuisine et dépendances.
Beau jardin. S'adresser au n° 139.

A loner
Parcs 45, pour juil let , logement,
do 4 chambres , cuisino ct dépen-
dances, véranda , bello vue. Prix
580 fr. — S'adresser B. Bovere ,
Parcs 47 a , 3m<l.

SÉJOUR D 'tTt
Logement do 4 chambres, cui-

sine ot dépendances , jardin om-
bragé. Prix 100 fr. par an. Adresse
Wenkpr -Porrenoud , Boudevilliers.

A louer
un logement d'une grande cham-
bre , cuisine et galetas, pour lo 24
juille t , S'adresser Chav annes 15.;

Etude A.-Hmua BRADEI, notafre
Hôpital 7 |

_—___ j '

appartements à loner
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres,.

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

B25 francs.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Ph. Suchard , 3-4 chambres,

600 à 725 francs.
Tetriple-Neuf , 2-4 chambres , 49Ôr

à 650 francs. j
Evole, 3 ebambres , 630 francs. ¦

Moulins , 3 chambres; ̂ 00 francs,;
Seyon, 2 chambres , 300-400 francs.
Tertre , 3 chambres, 300 francs.
Parcs, 3 chambres , 385 francs. '
Rue du Château , 2 chambres, .

300 francs.
Rue de l'Hô pital , 3 chambres,

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

magasins, rue du Château , Gibr& 'tar ,
Quai Ph. Suchard.

CAVES. — Rue du Pommier, ra»
du Seyon.

A louer , dans maison neuve, pour
époque à convenir , plusieurs loge-
ments de 3 chambres , cuisine, dé-
pendances , véranda. Loyer 510 frt
— S'adresser chez M. Ravicini,
Parcs 51. . c.o

LOGEMENTS
à louer , comprenant une , dei^x ou
trois pièces; cuisine et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
à l'Hôtel de la Croix Blanche, à
Auvernier.

De 550 francs à B50 francs
A louer , dès le 24 juin 1912; aux

Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de, 3 pièces,
cuisine , bains , galetas et petit
jardi n. S'adresser à M. Augustin
Soguel , Comba Borel 15, c.o

TKSUJX
A louer, pour le 24 septembre ,

un bel appartement de 4 chambres
et toutes dépendances, avec grande
terrasse. Conviendrait pour .pen-
sion alimentaire " particulière. —
S'adresser rue ' dé 'Corcëlles .. " "

A louer , :j')ou r tout' -dé suite ôû
24 juillet , beau logement de < 3
chambres. . Prjx 3J fr*. .50 par moi».*-S'adresser Hôpital 14', 2n",'-dovant ,
M"» Soidini. .¦ --¦— .

Séjour d'été
A louer beau logement meublé,

de cinq chambres , cuisine et dé-pendance , à 20 minutes de la gare ,vue splendide sur le lac ct les al-
pes. Jolis buts de promenade à
proximité do la foret. S'adresser
a Emile Oppli ger; Prises de Gor-
E'er. : .- .

A louer pour lo ; 2i juin , un ap-
partement de 3 pièces, à l'Evole,
Confort moderne', chambre de
bains et dépendances. S'adresser
à Ch. Decoppet , entrepreneur.
Evole 49. co

CORCELLES
A louer , pour On juin; un joli ,

logement de 3 pièces, teutes 3 ex-
posées au soleil , cuisine ôt dépen-
dances. Eau , gaz, électricité. —
S'adresser à M. L. Coursi , Grand'
Hue 46. A la môme adresse cham-
bre meublée.

A LOUES '
pour Tout do suite où pour Saint-
Jean-,' 1 bel appartement do i piè-
ces, lessiverle, cabinet de jardip.
Prix 40 par mois. Vauseyon 48V c.o

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

Pour CM ie départ
A louer, Côte, logement de 4 cham-

bres confortables. — Etudo fl.-N.
Brauen, Hôpital 7.

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

A louer , Quai Ph. Suchard, loge-
ments de 3 et 4 ebambres el dé-
pendances. Véranda , terrasse. Entrée
à convenir. Etudo Brauen , Hôpital 7.

A louer , pour le 24 septembre ,
à un petit ménage, logement do 3
chambres et dépendances. «S'adres-
sera Fritz Hirsch y, Ecluse 156i's. c.o

Etude Henri Chédel
avocat ot notaire

Ancienne ETUDE F.-L. COLOMB , avocat
9, Rue «du Seyon 9

ft UOUER
à Gibraltar :

bel appartement confort moderne.
rue des Moulins :

2 chambres.Jet cuisine.
A loner, pour Saint-

Jeran ou époque à conve-
nir beau îogemeîî t de _
pièces, chambre .de bon-
ne, dépendances, grtmù
balcon, viàe : magnifique,
rne de la Côte 22, 2mo. S'y
adresser l'aprèts-nniâû. c.o

A louer pour l'été ou à l'année, à

IPESEUX
un logement avec jouissance d'un
grand jardin ;; arrêt du .irarp. —
S'adresser chapellerie Garcin, Neu-
ciâtei. ¦ c.o

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

l'année, un petit appartement de à
chambres, cuisino et dépendances.
Demander l'adresse du n° 643 aiu.
bureau de la Feuille d'Avis.

FESEÎJX :
A louer pour septembre pu épo-

que à convenir, au ctontre du vil .
lage, un appartement de cinq piè-
ces et grandes dépendances, jardin.
Eau , gaz, électricité. Situation
tranquille. — S'adresser h Emile
Bonhôte. c.o

On offre à louer , pour lo 1" sep-
tembre ou plus tard; un beau rez-
de-chaussée, do 4 chambres et dé-
pendances, véranda, grand et beau
jardin bien entretenu , vue magni-
fique. Maison d'ordre et tranquille.
S'adresser Bel-Air 8, rez-de-chaus-
sée, c.o.

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

A lmiai9 P°"r le 2i JuiD > aP'lytlCi parlement de 3 piè-
ces, cuisine , cavo, bûcher ct jar-
din. — S'adresser d M. Borel , aux
Charmettes. c.o.

A louer b«sau logement de trois
chambres. S^adresser Boino 10. c.o

An;___ Parcs
Logement de 4 grandes chambres

et dépendances à louer dès le
24 juin. Prix 650 fr. par an. —
S'adresser à MM. James de
Reynier & C'», à Neuchâtel.

Pour 24 juin ou à convenir,
dans maison d'ordre, sur le mê-
me palier, à louer, ensemble du
séparément, 2 beaux logements
de 3 chambres, véranda, dépen-
dances, confort moderne, belle
vue , dégagement. Un ler étage
de 3 chambres, véranda, dépen-
dances. S'adresser à Ed. Basting,
îieftiJrèÀnrri 3. Npiw-.hntpl r n

_egpE. ie. 4 pièces et âéplances,
M '86 M 'WW dresse/ Etude G.
Etter, notaire. - - ¦ :

3 taures," ttépeiÉHces, bâta, rue
flpt i PaTPQ prix 504 fr. S'adresser
UP- fdlb i) kUldo G KUor i notaire.

4 .baute, cime et .pitoces,
P WfttHpfpp IîôUe vuc - Prix 600 fr.,d BltHiltHt.1 504 fl. suivant i-étage.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

2 paies chanta, cuisine et p_.il
MÉfie, me ie l'Hôpital . 'J* *;
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

1 cWre et G_S ne fies Cka-
ynnjjp n S'adresser Etudo G. Etter ,

CHAMBRES
Jolis chambre meublée , avec

ou sans pension , pour monsieui
rangé. — Seyon 7, 210".

ISeïSe chambre-meublée.-S'a,
dresser Graod'ruo 1, cigares. '

Belle chambre à deu x lits. Louis
Favre, n» 22, i" étage.

A la même adresse, à vendre ur

établi de menuisier
et un étau. ¦ .

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

On demande, â partir dti 5 juillet ,
.pour 4 ou 5 semaines, uno

remplaçante
cuisinière. — S'adresser chez M m«
Breu-uet , Parcs 1.

i i-B '. : 1
Ou demande tout de suite une;

fini kime
?ayant 'benne santé , pour un enfan*
d'une année. So présenter Premier
Mars 2-i , chez M m ° Humbert.

On demande
bonne d'enfant

parlant parfaitement le français et
pouvant aider un peu aux travaux
du ménage , auprès de deux en-
fants do C e t  8 _as. Inutile de se
présenter sans références clo I"
ordre. Offres sous 8811, à M»ra-
senstoïs. & Voglev , ILnccrne.

ON DEM ANBE
pour entrer aussi vi te  quo possi-
ble , une brave . *:'-,i'2|J!¦": Jeune fille J-
Connaissant '. tous les travaux do
maison et un peu la cuisine. Gage
élevé et bon traitement: Adresser
offres sous 2882,' _ SBaasesi- '
stein & Vogler, lin cerne.

Pour le lep . juill et ,
On demande une honnête¦;«w- Jeune fille

pour aider à tous les travaux du '
ménage. S'adresser Saint-Honoré I ,
3mo étage. .

Ou demande

un domestiqiLe
sachant bien conduire et soigner
les chevaux. S'adresser V. Junod ,
camionneur, Saint-Nicolas 14 c.o.

On demande une

prssie sérieuse
¦active et robuste, sachant cuire '¦
et connaissant tous les travaux du >
ménage. Bons gages. Entrée tout
dc suite si possible. — S'adresser
Asile clo Beauregard , Vauseyon.

R EMPLOIS DIVERS * .
On cherche ,

iiAXJ PAUI
pour 3 mois d'été, pottr le canton
de Vaud , une demoiselle allemande

,et musicienne pour s'occuper de
deux fillettes. Demander l'adresse
du No 741 au bureau de la Feuille ' \
d'Avis.

- DAME SÉRJEDSB
et capable , parlaat. trois langes,'
cliercnc tout de suite place de con-
fiance ou comme gérante; repren . .
drait aussi petit commerce. —•
Demander l'adresse du No 744 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame se recommando pour

tes raccommodage^
Demander l'adressé du No 743 au '
bureau de la Feuille d'Avis. .

On demandé

jeunes filles eî garçons
S.'àdresser Sandoz-Rawyler, Mou-

lins 2, entre 7 et 8 heures.
On désire une personne sérieuse, (

sachant coudre; .comme

CilGIEEBE
S'adresser Fauboure: de l'Hôpital 4.

On demandé une

Jeune fie
active, pouvant disposer do 1 ou
¦2 dimanches par mois, pour ser-
vir dans uno confiserie. — Offres
ï. A. G. poste restante, n» 364.

Bons ouvriers ,

, F^Èlanliers-ApparaMurs
sont demandés pour tout de suite
chez A. Bauermeister, ferblantier ,
Neuchâtel.

Une jeune fille
de bonne famille , de la Suisse al-
lemande, parlant français, sachant

.coudre , cherche place chez une*
bonne couturière pour se perfec-
tionner, en échange de son entre-
tien. Adresser les offres écrites à
R. L. 739 au bureau de là Feuille
d'Avis.

Un jeune homme
fort ot robuste, trouverait de l'oc-
cupation tout de suite chez Th.
Zurcher & Hool , fabriqué de bis-
cuits, Colombier.

JEUNE HOMME , intelligent , se-
rifiu x et actif , de 22 à 26' ans
(homme marié ^as exclu); çon^ ,
^tesant si possible j e service d.es
chevaux et ayant des aptitudes*'

ï pour le commerce, trouverait

place stable
"dans maison do commerce de la-
place. Inutile de faire des offres

.Skaas preuves de capacités et de
iiïiorarité. Ecrire sous chiffre C. M.
'740 au bu.eau dc la Feuille d'Avis.

Magasin do la ville cherche, pour
«la fête do chant , uno

ŒOME FSSJUS
Demander l'adresse du n° 745 au
bureau tle la Feuillo d'Avis.

Jeune damo capable demande,
placo dans magasin ou . -

gérante Ds succursale
Demander l'adresse du n» 742 au-
bureau do la Feuille d'Avis.

II» jenue conpenr-taillear

ierefie emploi
Accepterait aussi ' place comme
chef d'atelier. - Kct 'iro sons chiffre
C. 87»5 M. __ Jlnaeensteii-
& yoglpr, Bloj iU-eux.

On cherche ('ucii-ues .bpiônes

laveuses de vaisselles
pou r la fê te diî chant. ¦— Deman-
der l'adresse du No 737 au bureau
de la Feuille d'Avis.

*

ETUDE PEnTPîEEEE & HOTZ
notaires et avocat

3, Rue des Epancheurs S

Près de la Ga-ro dans im- Port-Roulant, dans maison
meubles ne-ofs, 3 cl.ats_fere.t- '¦d'ordre , 4 chana-iî-rcf-, confort
disponibles pour le 84 «fc&ĉ ïjj . moderne, 900 fr.
bre ou épo^ae 

<_ convenir. Poteaux, appartement neuf ,
Près «Te la gare. 3 et 4 eham- 3 ohatabres, 500 fr.

bres , SUS, 62.5 et 7S-© fr. Oassarrâes, 2 chambres,
Cftte, 4 chambres , confort 3ft.» fr.

moderne, vue étendue, 980 Hôpital, appartements d' une-
frane». chambre et dépetvdaûces, 18 à *£4.

Ten»i»le-K«uf, 2 et 4 cham- francs par mais.
bres, 3©© et 06O fr. fontaine André, près dc la

Pahys, 4 chambres, dans mai- Gare, pour 24 septembre ou plus
son neuve, 080 fr. tôt , 3 chambres, avec véran-

Parcs, daus maison neuve da. Jardin -p«tnger ot d' agrément.
3 chambres. Prix, avant»- Installation do bains. Belle vue.
gcmn. 700 francs.

. Joho ebambro pour dame ou
demoiselle, pension si on lo désire ,
dans belle campagne , vtie splendide
sur lo lac et les Alpes , p iar.o h dis-
position. Faubourg- du Château 19.

A louer , pour septembre pro-
chain , 2 belles grandes chambres ,
l'une meublée et l'autre nou-meu-
blée , à personne;sérieuse et tran-
quille. S'adresser Vieux-Châtel 23,

« au 2°"' étage.
Belles chambres avec ou sans

.pension. M1**" Grisel , Rocher 27. c.o
Chambre meublée. Terreaux 7,

rez-do-chaussée, à gauche. c.o
Petite chambro meublée. —

Seyon 24 , 3°*».
Chambre avec pension. Fau-

bourg de l'Hôpital 40, 2mc. c. o.
Jolio chambre meublée pour

Monsieur rangé. Parcs 61 , au pre-
mier , k pauche. c.o

,MBM 11  ̂ tll ln ' il MBMB ""'" '-¦."-« «™ »^———

LQCÂT. DEfEffSES
Pour bureau ou local, belle et

grande pièce indépendante, au so-
leii. Place Piaget 9. ', ¦' co"

A £OT^m
Route du Crêt-Taconnet,

un emplacement de 170 m2, relié
à la gare par voie de raccordement.

A Fl_u-lase, local de 120 ma à
.-l'usage d'entrep&t. Prix 35 fr. par
mois.

G-rand'Ruc, logement do 3
chambres et dépendances. Prix 34
francs par mois.

S'adresser Entrepôt du Cardinal,
N«ttcbàtèl-<3aâgè.-'¦¦_ ? .

pies caves
à louer, au centre de la ville. -—
Entrée 24 juin 1912. Elude Brauen
notaire. Hôpital 7... _ - ' ' .-

Rue Pqarta^s. A Jouer m^asin,
cuisine, 2 chambres, cave et galetas.
Entrée à comfejçr. -- Etude Brauen,
notaire, Hôpital ?:-

A louer, pour le 24j décembre
1912, rue du Neubourg n° 8, dos
locaux pouvant être utilisés comme
entrepôts ou' .atélj er. — S'adresser« Etude Pierre Wavre , avocat.

MAGASIN
rue du Seyon

À remettes poyr le 24 j uin 1913,
au centre des afiaires et formant
coin de riiè, beau mj çasrn avec
grande cave cimentée. Demander
l'adresse du ' •.• 706 au bureau de
la Feuille d'Avis.
faaKQgCiBa«MB»M ât̂ -*"-'":? î K{BKEcMlJiB^̂ EaaH_________l

OFFRES
Jeune fille ^.̂ S.langues, désire pour tout do suite
placo dans bon ne famille (où dans
hôtel) auprès dHin ou deux enfants
ou comme femme de chambre.
Bons certificats ct photographie à
disposition. — S'adresser,à Clara
Isler, Bunzstraese 100, Wohlen
(Argovie).

Jeur_e Hïle
ayant les premières notions - du
français, cherche place d^aid&dans
bon ménage ou magasin. Vio de-
famille. Gage, condition secon-
daire. Offre à Hans Vllliger, pro-
fesseur de musique, Lucerne. - .

V0U0WTAJ5S
Uno jeune fille de la Suisse

allemande cherche place ponr ai-
der dans un petit ménagé'. — S'a-
dresser chez M. Jeanneret, rue de
FHô pital 20 , 2"*° étage. j c. o. .

PLACES
On cherche , pour Landhaus, près

de Berlin , une

JCUHS PIUS
J)icn recommandée , sachant coudre ,
parlant français et un peu Talle-
mand, cour , service do femme de
chambre ct pour s'occuper de trois
enfants déjà grands. Adresser les
ofires à M»' Dr Bend«smann, Park-
Hôtel Favorite , Berne.

On demande , dans famille noin~«
breuse, à Neuchâtel , uno bonne

cuisinière
ou à défaut personne disposée à
venir faire provisoirement chaque
jour , los deux principaux repas.
Ecrire sous B&. 3549 Bf à JHan-
s<e__»tein eSc, Vogler, lîeu-
cbij-tél.

On cherche, pour tout de suite ,
uno jeune fille robuste , sachant
faire les travaux d' un méùag. spi-

. gué. Bons gages. — S'adresser"
Beaux-Arts 28, 3°"

On cherche pour 2 damés seules

une domestique
sachant cuire ot fairo un ménage
soigné. Demander l'adresse du n»

. 738 au bureau de la. Feuill*
: d'Avis.

On cherche ': mm FILLE
. robuste, pour aider au ménage.
i Bonno occasion d'appr endre le

français. S'adresser, Terreaux 5,
, 211" étage.

On cherche , pour Langenthal ,
une jeune fille

de bonne volonté et fidèle. — S'a-
dresser che_ Mmc Baillot, Iivolo 3,
Neuchâtel.

M

On demande pour lo mois de
juillet prochain

un ou une
stéiiaclîlifapte

pouvant correspondre en français
et en aHermind. — Adresser le«-
offres par écrit sous chiffres R. 160,.
poste .restante , Saint-Aubin. ,,

Première ouvrière trè^ capahlo
connaissant la modo à fond est-
demandée pour le 1" septembre.
A la même adresse on demande,
bonnes ouvrières. — Adresser ¦
offres sous Q 24647 L à Haasenstein t
<_£ Vogler , Lausanne.

Ou demande , pour tout de suite,
un bon

domestique terkier
Demander l'adresse du n° 733 au
bureau dc la Feuillo d'Avis.

¦strie fem me pour faire la les- :
sive, '"chaque mois. — S'adresser
chez M°V Meylan , Ecluse 47,
; Bons

sont demandés h la fabrique «
d. ébauches de 8onccboz. —
Certificats exigés. II 6054 J

'Couturière :
demande une ou deux ouvrières ,
une assujettie ct uno jeuno fille
pour faire lo ménage. — Adresse :
M11».- J. Matti . robes .et confections ,
Intehlalccn, Harderstr. 20.

Jfrëssiiiaterar-
. .. AfcMÉe^Ée

pourrait entrer tout do suito au
bureau do M. Yonner.

ON CHERCHE "
poiïr' lé. moi*, d'août; tfÉ#îfla<, e-ppur f
un jeune garçon , dans uo^magasiu¦"
pu il - pourrait apprendre "le fran-
çais ."; on ferait j éventuellÊsment un
échange avec, une jeune 'fille qui
pourrait fréquenter les écoles. —
S'adresser , s. v. p., à M. Schmid ,
Wydenhof , Kriens , près Lucerne.

Couturière
Capable , demandée. Seyon 22 , 2me.

Père de touille
ayant bien besoin do gagner et
relevant d'une longue maladie pen-
dant laquelle il n 'a rien pu gagner,
demande au plus vite, occupation :
concierge, garde d'une propriété
6ii gérant,1 d.une succursale. Pre-
mières références à disposition. —
Demander l'adresse du n°, 720 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
SO ans, sérieuse, instruite , désire
place dans un bureau. Bonnes ré-
férences à disposition. — S'adres-
ser par écrit à J. F. 716 au bureau
de la Feuille d'Avis.
. - > o-

On demande, pour la fête de
cli ant,

4 fcmoisfIl?s honnêtes
pour les v««îstiaircs de la cantine.
S'adresser ÇRâteau 19, entre midi
et 1 heure et le soir de 6 à 7 h.

Of|« Stellen
JDcntsche Schweiz :

Mehrere . Koprcspondenten , spez.
aus der Maschinenindustrie.

Jo ein Korrespondeuten et Buch-
halter in elektrotech. Fabrik.

frauzœsîsclie Schweiz :
Mebtére Verk&ufer f. Teppiche.¦ , » ¦ » f. Scuuhwaren

» » f.KiichengerUte
» » f, Herrenmodo;
» » f. Stoffe
» » f. Huto
» , » f. Papeterie
» » f. Linoléum
» a ï .  Lebensmitiei

Ferner :
3 Bureauangestellte (Herren)
5 Warenzeichner
3 Kassakontrolleuro
2 Lackschreiber
3 Kontrolloure
3 Magaziner
2 Auslitufer

etc.
FÙr dièse Stellen suchen wir,

da ' koine passenden Bewerber an-
gemeldet stnd , ttlchtige, gutemi
ptohleno Herren. Veriangen Sie
Proèpektc und ausiûhrliçhe Var
kanzenliste . (Firmen ' werden niir
an Angemeldetc bek-annt gegében); *
Bezugn. a. d. Zèitg. erbeten.-

Schweiz. Katifmaenn. Stellenvermitt-
lungsbureau < Fortschritt > , Centrale

in Baden (Schweiz)

un bon gain accessoire, occupez-
voUS pendant, votre temps libre de
la vente de thé, cacao et. câioSeotet
h vos canaaissanees* —-, DfcaMàia'aeE
échantillons gratis A ia.ï*&>*i!ifa e
Hch Rudin Gabriel , à Bile. iteSTfc.
^̂ ^MPgSSS!SSE!̂ ?̂ Sî

S!S?̂ ^
^ B̂£S-eî_5_ïES5SL

apprentissages

Çmrtnrière '
cherche gentille jeune fille comme
apprentie ou assujettie. Bonne oc-
casion d'apprendre à fond lo mé- .
tier et la langue allemande. S'a-
dresser à M"" Olga Tanner , robes,
Saint-M argrethcn (Rheintaj 1.

..On chprche , pour jeune homme
iiïteiligeut ,

place d'apprenti ou Se volontaire
dans bonne maison de commerce
où il aura l'occasion de bien s'ins-
truire danà la branche commerce.
Offres sous Z. Y*. 8825 à l'agence
do publicité Iiudolf Mosse, Zurich.

PERDUS
Perdu du Reppsoir à Peseux

1 paquet
cemtenant 1 liabillement d'enfant.
"Le rapporter contre récompense
au poste de Police , a» Vauseyon.

Pwdu&d iman che soir , uno

épingle de cravate
en fpfmç' de point interrogatif. —
Prière do la rapporter , contre ré-
conij tanse, à M m" B. Philipp in ,
Beaj_x-Arts 7, 1", en ville.

g| Â VENDRE gg
Aj remeUro , pour so retirer du

coirimerec, jolio petite

épicerie, \ins
et»; liqueurs , marchant bien , dans
quartier populeux; peu de reprise.
S'adrqisséTî1 M"**» Thalmann , ruo des
Ami^'Vé'.C^enève.

Achat d'occasion
¦ 10,000 kg. de savon a blan-

ehii* d'aisiuieiiiaqne blanc , on
pièces d'un kilo ainsi qu 'en bidons ,
fournit jus qu 'à épuisement du stock
par ; envoi" d' au moins 20 kg. à 35
cent. le kg., port dû , contre
remboursement, la

Fabrique de Savons
Romanshorn

Porte-Drapeaux
Paul DONNER , serrurier

| 8, Bellevaux, 8
On ••_$" charge de la pose

MiÉrt i Basciile.' îr^»A ;vendre , fauté 1 •d'emploi , im
coffre-fort ;usage mais en bon état ;
2 bascules dc moyenne grandeur.
S'adresser au magasin A. Breton ,
rue Flèurv lti .

Claise-ippur et m panier
à. deux places, légers , à vendre
chez Alfred Lambert , Neuchât. le

MOCIÉTÉ F̂
C&MSOMMATIOir
HÉl;D'OLiïE EXTRA¦¦;.(¦¦ de I¥iee

très - douce , d'un goût exquis

2 fp. SO le litre
A VENDR E
2 peti ts lits , fer , blancs , pour,

enfants,
. ,iT bai n ..de siège.
: A baignoire enfants.
1 réchaud à gaz ,, o brûleurs.
i potager à gaz , 4 brûleurs , 1

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

deux bras.
Prix très avantageux. Adresse :

M"" Wuithier , Peseux.
A vendre plusieurs jolis

petite fôaj it©^
pour jardin. — S'adresser rue du
Manpge 25.

A'vendre, faut e d'emploi, .

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

Pour tous renseignements, priè-
re de s'adresser à l'avocat Jules
Barrelet' à Neuchâtel, rue dc l'Hô-
pital 5. ¦... •

*A vendre un

POTAGER
ii l'état de neuf , 60 fr. S'adresser
CaSsarde 7, 2m «>.

D, «ESS0N & C"
. Place du Marche

TÉLÉPHONE 3.68

j aunes et blancs
SERVICE A DOMICILE

Escompte 5 % au comptant

: ' 1>-P«lpeaux | i ;
Oriflwniiij .es M

Mciissoaiis M
Trophées 1

Àa magasin 14

PRIX DE FABRIQUE * 1

pi«-̂ iteg5BM-imBW_BMIBa

I

" F. GlATTHARD T |
Place Pnrry ' H

. tiàctyle-Office

Èaolines à écrire I
SMITH PREMIER 1

Location et Réparations ; s
<î__taSS|»B8œ îHa5aHHI^BSBMa

AVIS DIVER^T
¦Gesucht -wird in waldreichei

Gegend der i'ranz. Schweiz [air
liebsten in der Naiie einer grîj s-
seren Stadt) von einer Beamten-
familie ein

Ferienaufenthalt
Bevorzugt ware eine Familie mit
2 gleichàltrigcn Kindcrn , Knabo 15,
Madchen IC Jahro ait.

Angaba des Prcises mit und ohne
Pension anerbieten an Professer
Frobenius , Augsburg, Klinkerberg
32/1. 

Leçois de Zitiier, piano
et français

.prix modéré. — Kuo Pourtalès 6;
rez-dc-chaussée , ù gauche. c.c

Leçons de français
Mu« Valentine Eberh-ard . rue Pour-
talés H. ^PJ

-ÉCHAMGE
On cherche à placer , dans bonne

famille , garçon de quatorze ans en
échange d'uu garçon ou d'une jeune
tille. Offres écrites h J .  B. 7ili au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un enerene a piacer uans un
institut ou dans une bonne famille
de la Suisse française , pour les
vacances d'été à part i r  du 10 juil-
let jusqu 'au mois d'octobre pro-
chain , un

garçon tessinois
de 13 aus , pour so perfectionne!
dans le français. Adresser o_fres ;
indiquant conditions , au bureau
des postes, à Castagnola près
Lugano. II 24681 L

entreprise De gypserie
et peinture

A. Albertone & C. Belm&ft
successeurs de Â. Sah-Mong ini .

Travail prompt et soigac
PRIX MODÉRÉS

Domicile: Moulins 3
Atelier : Château S

Un jeune é'tudiaut bâlois cher-
che, pour les . vacances

- bonne pension
sirrtp lo dans famille de la campa-
gne , au bord du lac. ¦— Adresser
ofires à M 1*"* Kippas , Auvernier.

t

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Batteries de cuisine
Aluminium , émail , fer Mta

POTAGERS
Escompte 5 % au comptant '

' —s

| ALLEMAND I
. Daus famille dé professeur
j on accepterait quelques jeu-
\ nés gens. Excellentes écoles.

§ Cours de vacances pour l'al-
1 S lemand.
i 1 Eventuellement échange

I

i avec jeune fille.
S'adresser à-W. Striclt-

lev, Rqtmonten, Sî-«all.

On désire placer uno fil le do
16 ans, dans une bonne famillo
à Neuchâtel ou environs, pour
apprendre la langue française. —

S'adresser sous chiffre B. E. 559
au bureau de Rudolf Mosse, Bâle.

TTÏ. . i -

[ PLACE DU PORT

, Au liïéi Programme:
La promesse

du Cow-Boy
Sût dramalipe amêricaiu e

«

Bataille f;Pottsbury I
| Grand drame militaire I

DEMAIN

Frogramnie
pi

Prix des places : ^
' Troisièmes 30 centimes
i Secondes 50 »

( Rhabillages de montres et pea<
dules en tous genres.

Cassardes 14, au magasin.
DEUX JEB1ES FILLES

protestantes, déstirant suivre l'é«
; colo secondaire , tronveraïenl
" accueil affectueu x et bons soins' danŝ famille chrétienne. Vie da

famille;  bonne occasion d'appren-
dro l'allemand à fond. — Prix dp
pension ' : 35-40 fr. par mois , <Tà-J
près entente. '— S'adresser à ia-

• mille Fischer , pasteur , MallwlJ
(Thurgovie).

j  grand Bazar Schinz, pchcl S Cie

I

Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

ÉCOLE DE COMMERCE 
"

Spécialité d'articles pour touristes
= et Alpinistes =
/ M,\ SACS TYROLIENS

I ^ll^iBfi^^_M 

Cannes 
à 

piques 
à 

partir 
de 60 et.

MÊ^^^^^^^^^ Î -Ban ..e- molletière ? droites

Ŵ^̂^̂^̂^ M^̂ W Bandes 

molletière? 

cin 'réîs §§

GOURDES FRANÇAISES _ , . é)
dites « GOBILLOTS » y ÈS tëÈ Ù

GOBELETS de voyage ~>^§̂ P
ÉTUIS A CARTES

^̂ r% Récliaufls et services de voyage

.
^^^^ 

Spécialité d'articles très légers
'

<̂B̂ =-- - X en al-»-j nniniu.m

v :.̂ ^^^^ 

Boîtes 

à viande, à œufs, à sel
S Gourdes, Réchauds, Tasses, etc.
P DS~ JîSîûsse <lc prix -gas

Assiettes pique-nique cn carton - Gobelets en papier

Forte baisse de prix à partir de 4 fr. 85 f f î



il \XSF 8, RUE BE LA TREILLE, 8 ~WI ii

R _Le . plu$ grand assortiment; W|

i en bois, peuplier et jonc véritable

Il de 18 fr. à 15© fr. Ii

H* Spécialité ds Malles plaies en bols et osier ¦w®

,,ffî en Tôrïtable osliar - "fl. ançiaîs" .y.tspay^i.1 .-,¦• fort,: fermehire h .*̂ I$B«Î ^S1&
§| charnières en fer y -y ' ¦¦:¦¦' W&
ï , PRIX TRÈS MODÉRÉS ¦-' v,":̂ '" .̂ ;V «l'':

i as Pailler japonais. ^^ m
J§̂  avec coins cuir et courroies, 4 grandeurs «j SJll

WjÈ Pris sans concurrence *ŴÈ

I Suites (porte-Mite) en cuir, fibre, imitation cuir et toile H
il de fr. 1©.— à fr. 13*®.— - JB

Forte-or sous vêtement S

|2 Service ré-el — Articles die confiance Ml
U| FAB18I€AT10_Ï — 1EFAMATÏOI ffl|

Scherzingen-Miinstorliiigen (Thurgovie), «ueo. de la
Cidrerie Domaniale cle l'Etat, à Scherziiigen ,
recommande ses

cidres et jus cle fruits thurgovieiis
ouverts et on bouteilles, connus par leur excellente
qualité et leur clarté. Tonneaux depuis 100 litres.

Demandez envois d'échantillons. F 3515 7±

1 USINE ÉLECTRIQUE 1
B «pour Ressemelages et Réparations
Ë! par procédés américains m

OE LA H

WË Ateliers : Magasins : * |M 5, Rue des Poteaux Rue de l'Hôpital , 18 I
I NEUCHATEL. |

H Les Ressemelages et Réparations soat faites a^ec des H
i cuirs du pays de tout premier choix. »
| , Travail irréprochable et garanti 1

H Prix inconnus dans nos contrées m
Gf Tarifs à disposition du public : B
El B©~ Snr demande, ou cherché les Chaussures à domicile *XtH ÎU
WÊ Se recommande , S*

i Téléphone 635 *£h. FAUCONNET-NICODD. H

FlUE DE LA PAIX LAUSANNE

^^^ ĵ S^^^^^^mmm^^mm\^BiTSm^Ss9^V^^^^P^i^^S^^^^^ 'Sm-i^^^̂ ^ ^^^"«̂ ^ _^'̂ !̂̂ ^^^^î ^^SS5'HBBBHSlH8lv^__giv-i?^*V____fc

SERVICES DE TOILETTE EN ARGENT
CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE I

I E n  

boites de 250 et 560 gr. dans toutes les bonnes épiceries . [' •

Nouilles ménagères

excellentes pour régimes ..i .. fi
H. BUCHS

Fabrique de Pâtes alimentaires H
.II 5337 F Ste-Appolin e et Fribourg

FABRICATION ûe

BOUTS à SOUDER avec ocrons à 6 pans ou carrés
BOULONS DE CHARPENTE

chez H. BIT. ï-A ~TB, rue Louis-Favre 32, Neuch âte
-- Téléphone 293. — c.o

U ?̂mÊ̂^':i'W^
l* t)a0rouve dans tous nos f magasins dû VignoWo les p. Ocluits.sui-
vants pour le traitement do la vigne s ¦-¦ '¦ " •

Bouillie Mise Mlnf
qui a obtenu un très grand succès ces dernières années :

En bidons de 25 kg. . . 73 fr. les 1D0 .kg.
En bidons de 10 kg. . . 75 fr. les JLOO. kg.
En paquets de 2 kg. . . 7 5  fr. les 100 kg.

Lysol français en bidons de 2 et 5 kg. 2 fr. le.kg.
Sulfate» do enivre •;._ . . 67 fr. lies 100 kg.

- Soufre sublimé jaune . .. .  ., . . 2fl .fr. - les ISO.kg.
' ' ' \ ¦ Soufra Sclilœsiûg précipité, suîlïïfé, . . 23 -fr. 75: les 100 kg^.
ranco gare Neuchâtel où nos succursales duï Vïgunble.

Pit&Bl/tTS aux SELS MA TUHELS Extraits (tesrEmrttB \

norasscasa ma x.'sîi.'a. v̂ ESS_AïI«IçS^.ï£3 '. .

f*SAI_B:Viaï^^
[SEL ¥I©HY^TÂTp s"^v^ffioj
[ BMPiy ïlOT-ÉTâT -sjsffi* -

DûfT^OITOï dépenser - 
25 ir. pour un rasoir mécanique ,

_TUUJ LiUUUl quand pour 40 fr. vous avez -la garantie «lu
^* fabricant do recevoir

le meilleur ¦ ___ $ __ ^^*Ic plustyraHqj ie
le plus simple /^^^^^^^^^^  ̂ et seul

Véritable Rasoir de sûreté connu!
Exigez ïe Rasoir de. sûreté breveté , ARBENZ, Jougne (Doubs)

Chacune de ses lames vous rendra do meilleurs ^et plus durables ser-
vices que des .douzaines , des centaines même," de lames minces lami-
nées des appareils.
Rasoir Arbenz, garanti , depuis _¦ , . . . . .  . Fr. 5. —
Enlève-cors Arbenz, breveté . . • « » . »  » 2.50

Tarif grat is et franco
En vente chez

JULES REBER - gS^Sigjg_g^ ilifflL

^|j E.r«3fz6«Lg _̂^̂ ^^̂ Câb|es en a<?i?r î|i

\ i<  
^̂ _<^C_«̂ ^  ̂Câbles pour grues, ascenseurs.efc. !||

!S\ *4t$*&!̂ r
^ 

Câblespour magasins de fer. jj i:

¦ 
PET-TPIËRRE & G1»

Excellente Mie Sésame
: .surfine extra

le lit F© i franc
TRAVAUX EN TOUS GENRES

« ilmmsin oa ut FEUIUM D'AVIS SE NEtS€ff i$rEB,

A remettre, pour canse
île santé, magasin spécial
-(Tartieles ponr messieurs,

Chapelkrk^Chemiscri.
en pleine activité clans
ville importante «le la
Snisse française. — S'a-
dresser sons T. 12844 la. à
Haasenstein & Yogler ,
î_aai_anne.

On trouve toujours de beau x

jeunes porcs
chez Redard , à Peseux.

fourneau-potager
A vendre un excellent fourneau

de cuisine presque neuf , pour
grand ménage ou pension. Dimen-
sions : 1.55X0.84. — S'adresser
au 'bureau de Eugène Colomb , ar-
chitecte , rue de l'Orangerie il-a.

B~j>~iKMM I I I I I I W I I I I I I W  miii imini  I I I I I I M I  i ;

Grand choix
de

TAPISSERIE ûe STYLE
C Konrad

Temp le-Neuf 15 - Temp le-Neuf 15
A vnnrlpo una_ _  ! VL1W1 U u li\J

bicyclette de dame
usagée. S'adresser Evole 20, Mont
Choisi , Ville.

f i. Dubois-Vaucher
ÉPICERIE-LAITERIE

eue Pourtalès I I

Graisse ie porc pare
à 95 centimes la livre
¦ —-—~ - — ¦  - - - ¦— -<

A vendre une

poussette usagée
à bas prix. Coq-d'Indo 20, -m «\

ÏM UÎM DE LA FEUILLE D'AVIS. DB~ KEGCHATEL

LEG

PAR ( l )

Paul-Yves SEBILLOT

Î^PtEMI ÈRE PARTIE

LE BOLIDE MYSTÉRIEUX

r
Disitarition «étrange

— Bonjour , Mersalle, eh« bien ! les éelal-
îeHi-Si. 'iQnt-ils revenus ? demandait le capi-
taine Bertrand au lieutenant M-ersalle qui
venait de rentrer datrs sa tente peu après
que le réveil eût sonné au campement.

— Non , mon capitaine, et j 'avoue que
j 'en suis fort inquiet.

— C'est en effet étrange ; que peuvent-
ils donc faire ?

— Ils sont partis hier à trois heures 3e
l'après-midi et ne sont pas encore de re-
tour.

— C'est inexplicable !"
¦— Ils ont été retardés , sans doute , par

quelque incident imprévu...
— C'est vraisemblable, mais pourquoi ,

sachant que cette longue absence nous in-
quiéterait , n'ont-ils pas même envoyé quel-
qu 'un pour nons prévenir ?

— Peut-être se sont-ils égarés ?
— Il faudrait alors qu 'ils aient oublié

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant va traité avee la Société dos Gens de Lettres

cle se conformer à mes instructions, car
je leur ai recommandé de marquer leur che-
min.

— Je ne vois alors d'autre hypothèse lo-
gique qu 'un accident...

— C'est ce dont il faut s'assurer ; s'ils
ne rentrent pas d'ici une heure , la marche
en avant reprendra en suivant leurs traces ;
veuillez, je vous prie , faire le nécessaire.

— Bien ! mon capitaine !
Et le lieutenant Mersalle sortit de la

tente de son chef qui , resté seul , se plon-
gea dans l'étude d' une carte à grande
échelle cle la région.

Depuis trois semaines la mission' GomT
mandée par le capitaine Bertrand s'avan-
çait clans les profondeurs de la grande fo-
rêt qui occupe le centre du continent afri-
cain.

Partie du Congo français, elle avait re-
monté en pirogues le cours de l'Ouban-
ghi aussi loin qu 'il avait été possible , et
de là elle s'était lancée dans la forêt , sui-
vant un nouvel itinéraire qui devait la
conduire dans les régions encore inconnues.

Cette mission était composée cle cinquan-
te tirailleurs indigènes, commandés par
quatre sous-officiers européens et dirigée
par le lieutenant Mersalle et le capitaine
Bertrand , son chef. Elle comprenait en ou-
tre un major à deux galons de l'infanterie
s^^a-t^mie, un certain nombre de porteurs
noirs et deux interprètes indigènes.

Après avoir exploré la région au Haut
Oubanghi , elle devait remonter jusqu 'au
Tchad , contourner le grand la<* africain et
de la rejoindre la côte.

Leux itinéraires s'offraient alors : elle
pouvait soit remonter le Ni ger jusqu 'à
Tomboit-ctou et de là gagner le Sénégal , ou
b' en redescendre au Dahomey en contour-
nant le territoire ang lais de. Sok-oto.

Pour le moment elle était campée de-

vant  uue rivière du réseau tributaire d'un
affluent . de l'Oubanghi. Elle attendait,
pour se remettre en route, le retour d'éelai-
icurs envoyés la veille en reconnaissance.

Aucun d'eux n 'était encore revenu et c'é-
i ait leur absence , prolongée sans raison ap-
parente , qui inquiétait les deux officiers.

S'étaient-ils laissés surprendre par des
indi gènes qui les -auraient massacrés ott
fait prisonniers ? C'était possible mais
peu vraisemblable, car depuis quinze jours
la mission avançait à travers une forêt
presque impénétrable, avec des difficultés
inouïes, mais'sans avoir, jusque-là rencontré
là moindre trace d'habitants.

Avaient-ils été attaqués par des fauves?
Dans ce' cas ils étaient en nombre, bien ar-
més, et capables de les tuer ou de les met-
tre en fuite.

Celte' disparition était donc Inadmissi-
ble , étrange , inexplicable , et préoccupait
à juste titre les deux chefs . Quels dan-
gers inconnus celait donc la- mystérieuse
forêt ? . ...
• » ¦ • « • # « » * *

Une heure après , les bords du ruisseau
présentaient une animation extraordinaire;
les hommes empaquetaient les divers ob-
jets déballés pour la nuit , puis repliaient
les tentes et le matériel démontable. On le-
vait le camp pour se porter à la recherche
dus disparus.

Il fallait être en forces pour ne pas ris-
quer d'avoir le même sort que l'escouade
cles eclaireurs , au cas où ceux-ci auraient
été victimes d' une rencontre avec des nè-
gres d' une tribu nomade on avec les habi-
tants d' un village inconnu.

Après un iemps de repos nécessaire avant
l'étape , peut-être longue , que la mission al-
lait parcourir , le capitaine Bertrand fit
élever sur remplacement du cam p un mon-
ticule de cailioux bien visible. Il plaça à

1 intérieur des provisions et un billet con-
tenant des renseignements précis sur la ¦di-
rection qui allait être suivie. De cette fa-
çon , si les eclaireurs revenaient dans ce
lieu, ils sauraient où ils pourraient ralliai
la colonne.

Les dispositions d'ordre ayant été prise.,
le signal du dépar t fut donné.

En tête marchait une section de tirail-
leurs sénégalais, commandés par le lieu-
tenant Mersalle* qui avait détaché une di-
zaine d'hommes en eclaireurs sous les or-
dres cT u-n sergent européen. Ceux-ci de-
vaient rechercher les traces laissées la
veille par leurs camarades et guider la co-
lonne .

Ensuite venaient les porteurs , auprès
desquels marchaient , en les surveillant, le
capitaine Bertrand et le reste des tirail-
leurs. Une demi-section de Sénégalais for-
mait l'arrière-garde.

Ce dispositif , quoique resserré, formait
cependant une assez longue file , car il était
difficile à plusieurs hommes d'avancer de
front à travers cette forêt sans routes, dont
les arbres, très rapprochés les uns des au-
tres, étaient liés entre eux par un enche-
vêtrement de plantes grimpantes , parfois
entrelacées comme de gigantesques cuscu-
tes.

Toutefois , les débuts cle la march e furent
relativement faciles , car la colonne suivait
Tine voie tracée par le passage des gros ani-
maux , éléphants ou rhinocéros ; mais au
bout de deux kilomètres ce sentier cessait
presque brusquement , et les eclaireurs se
trouvèrent en face d'un fouillis inextrica-
ble de lianes, d'arbustes et d'arbres morts
qui obstruaient la route.

Jusqu'alors, les traoes laissées par les
disparus avaient été aisées à relever ; la
¦besogne , à présent , allait devenir plus com-
pliquée. Pourtant il ne fallut pas long-

temps pour retrouver 1 endroit par lequel
ils s'étaient frayé un passage à coups cle
sabre d'abattis dans la muraille de verdure.

La colonne reprit alors sa marche, mais
plus lentement , car les eclaireurs devaient
à mesure qu 'ils avançaient élargir le che-
min. On fit encore ainsi un nouveau kilo-
mètre, en s'enfonçant plus profondément
dans la* forêt.

Après cette courte , mais fatiguante éta-
pe, le capitaine Bertrand commanda :
Halte ! et "rejoignit le lieutenant à l'avant-
garde.

—r Eh bien , Mersalle, lui dit-il , que pen-
sez-vous de la situation ?

— La marche est bien difficile , mon ca-
pitaine, et je crains qu'elle ne le devienne
plus encore, car la forêt semble s'épaissir ,
les arbres sont plus nombreux et plus forts ,
les tiges des lianes plus grosses, ot nous
avançons de plus en plus lentement.

— Et les traces ? les retrouvez-voùs fa-
cilement ?

— Oh ! elles sont très visibles, il n y a
pas d'hésitation possible à avoir. Regardez
vous-même, si vous voulez bien, mon ca-
pitaine ; voyez, elle sont très marquées !

Et le lieutenant montra à son chef des
troncs qui portaient de profondes entailles
fraîchement faites.

— Certainement , ils ont passé ici hier.
— Cela ne fait aucun doute ; d'ailleurs ,

la voie qu'ils ont été obli gés de se frayer .et
que nous suivons, en serait à elle seule un
indice suffisant.

— Alors, continuons notre roule , tou-
jours sur leurs traces. Nous ferons la gran-
de halte à dix heures si la chaleur ne nous
oblige pas â nous arrêter auparavant, et
nous repartirons à trois heures.

Ayant donné oet ordre , l'officier porta
â ses lèvres son sifflet Badael et, à ce si-
gnal, toute la colonne repri t la, marche en

avant. Bientôt , après la traversée d' un tail-
lis difficile , ils retrouvèrent une passée d'a-
nimaux qui leur permit d'arriver sans trop
de fati gue à un endroit plus découvert , sur
les bords d'un ruisseau pou profond , mais
large et très rapide.

Ce lieu était propice pour faire la halle,
et le capitaine Bertrand décida de s.'y ar-
rêter. Les ballots furent déposés à terre , et
tirailleurs, soldats et porteurs se préparè-
rent à prendre lo repas du matin et à faire
ensuite la sieste pendant les heures chaudes
de la journée, pour se reposer des fatigue',
de cette dure étape.

On allûiriijt des feux pour cuire les ali-
ments de conserve et des pièces de gibiea
abattues en cours de route . Pendant ce
temps, quelques hommes, conduits par le
lieutenant , examinèrent les bords du ruis-
seau pour reconnaître si les disparus l'a-
vaient traversé.

Ils ne tardèrent pas a apercevoir , a un
endroit où les rives se resserraient, da
grosses pierres placées au travers du cou-
rant de manière à permettre cle le franchir.

Quelques tirailleurs ayant passé de l'autre»
côte, découvrirent les restes d'un feu. Dès'
lors, sans doute aucun , ceux que l'on re-
cherchait avaient campé là.

L'officier revint donc au campement.
laissant clans ce lieu une partie de ses sol-
dats, avec ordre d'établir un pont impro-
visé qui permît à la mission de se trans-
porter sur l'autre rive d'une façon rapida
et sûre.

Quand le repas fut terminé, les hommea
se couchèrent sous les arbres et se repo/
sèrent pendant le fort de la chaleur.

A quatre heures la colonne se reforma,'
reprit sa marche pour continuer les-re-
cherches, et traversa le cours d'eau s«ni
incident. . ..»(A suture.)

Destructeurs du monde



AMBITION S EN CONCURRENCE

: La question de l'avenir dés îles Sporàdes
est au foj id. d«j toutes^eà ,'préoccupations
cn Italie comme ailleurs. Avec beaucoup
de mesure, le gouvernement , évite de se
prononcer. Mais le désir de convertir une
partie du gage qu'il détient en possession
effective ne paraît pas douteux. Les décla-
rations d'un homme politique en relations
avec le gouvernement ' ne laissent aucun
doute à cot égard. Voici ce que cet interlo-
cuteur autorisé a déclaré au correspondant
de la « Stampa s de Turin :

« C e  sera l'issue de la guerre qui déci-
dera du sort futur des douze îles occupées.
A ce -moment, l'Italie fera connaître ses
vues à l'égard des îles. Je puis vous dire
que le gouvernement italien a l'intention
de la manière la plus absolue de garder
Sl.ampal.la (Astropoléa) comme base d'opé-
rations' navales. Dans les .sphères officiel-
les, on caresse aussi le projet de conserver
Rhodes pour sa valeur an point de vue
économique et a cause des traditions ita-
l iennes  do l'île. Calymno aussi serait du
nombre des îles que l'Italio désire garder .

Quant aux autres, bien que la question
n'ait pas été jusqu 'ici formellement ouver-
fe  au conseil des ministres, l'Italie accep-
terait  do résoudre :1c problème cn accor-
dant aux îles un régime autonome. A coup
sûr. je puis mettre hors de question de la
façon la plus absolue que l'Italie consen-
t i rai t  à rendre les îles à la Turquie. Cela
reviendrai t  à exposer les habitants ch ré-
t i e n s  de ces îles à de féroces représailles
ni i isu ' lmano.s. L'Italie ne donnera . jamais
son assentiment à une telle solution. Mais
il est prématuré de -discuter cela , dc même
qu 'il est prématuré de soulever la question
cle l'indemnité que sans doute le gouverne-
ment  italien demandera à la Turquie pour
l' expulsion de nos compatriot es. Ces deu x
questions seront posées en temps oppor-
tun.  ¦

Pour l'heure, il serait prudent que les
représentants -des îles occupées s'abstins-
sent dorénavant d'ag itation au sujet de
l'avenir pol itique des îles ; car ce faisant ,
ils entreprennent sur la liberté d'action de
l'Italie , sur les buts  de la guerre, tandis
qu 'ils croient favoriser l ' I t a l i e  dans sa
l u t t e  contre les Turcs. »

Voilà ce que pensent et ce qu 'espèrent
les Italiens,

Voyons m a i n t e n a n t  les visées austro-
hongroises.

La « Peichspost » , organe clérieo-coiiser-
vatenr de Vienne, qui a des relat ions avec
la cour de l' a rchiduc héritier, public un
article où le comte Ivuef.stein, membre de
la Chambre des seigneurs, envisage l'a
quest ion  méditerranéenne au point de vue
autr ichien . Il se demande si l'occupation
de.s Sporàdes par l'I t alie n'a pas mod i fié
l' équilibre pol i t i que aux dépens de l'Au-
t r i che  comme d'autres puissances méditer-
ranéennes ou ayant  des intérêts .dans cotte
mer. Et il conclut :

« Nous, Autr ichiens , pouvons-nous con-
tinuer à assister avec indifférence à ce

qui se passe dans «la mer Egée r II n est
pas un homme politique qui puisse croire
que l'Italie veuille, «la guerre terminée,
garder la possession des îles occupées, car
les puissances intéressées dans la Médi-
terranée ne «auraient permettre nne pa-
reille augmentation de la puissance de
l'Italie le long d'une des voies commercia-
les les plus importantes «lu monde. D'au-
tre part, on ne pourrait  empêcher l'Italie
cle retenir comme station navale l'une ou
l'autre des îles occupées.

« En H.a'I ie, on semble caresser l'idée de
rester en possession de Rhodes. En ce cas.
il serait naturel que les autres puissances
demandassent -la cession des autres îles
pour maintenir l'équilibre. L'Autriche-
Hongrie aussi devrait , dans cette hypothè-
se, s'assurer d'une compensation adéquat e,
non pas dans les îles , toutefois, mais bien
en terre ferme.

Il faudrait donc continuer la ligne fer-
rée de la frontière bosniaque à Mitrovitz-a
et relier ainsi Vienne et Budapest direc-
tement avec Salonique et avec la mer
Egée. Cette li gne ferrée devrait être sous
la dépendance, au point de vue économi-
que, de l'Autriche-Hongrie, mêm e dans le
cas où l'Albanie se détacherait dc l' empire
o t toman  et deviendrait indépendante. Ce
chemin de for devrait être continué de Sa-
lonique jusqu 'à la presqu 'île de Cassandra .
laquelle serait incorporée à notre sphère
d'influence.

« C'est seulement ainsi que nous pour-
rion s assurer pour nos intérêts économi-
ques la liberté dc la rout e commerciale
jusqu 'à la mer Egée. »

LA TOIIETTE DE LA MARIEE

Autrefoi s, 'à! n'y.ïàvait. rien de plus sim-
ple que là toilette de la mariée. Une ai-
mable robe blanche, uii voile, une couronne
de fleurs d'oranger, des souliers de satin,
et la jeune- personne pouvait se rendre à
l'église au milieu de la sympathique cu-
riosité des passants.

Maintenant , il n'en va plus de même.
Dans cette cérémonie du mariage, qui de-
vrait garder un délicieux caractère dïn-
timité et dc discrétion, préface dc toute
existence cle devoir , de confiance récipro-
que et d'amour, on fait entrer l'universelle
passion de tapage et d'ori ginal i té  quand
même, qui" est une de nos graves maladies
contemporaines. .

Le mariage est un spectacle. Les nou-
veaux époux ne sont plus seulement deux
êtres qui , se préparant à une vie nou-
velle, devraient se recueill ir  avec émotion.
Ce sont deux acteurs, et ils t iennent à 110
pas manquer leur effet.

11 paraît  que c'est sur tout  en Angle-
terre qu 'on remarque cette tendance, en
vertu de laquelle la toilett e de la mariée
perd , peu à peu , "sa simplicité, et , on peu t
le dire, une partie cle sa naïve pureté.

Les toilettes blanches sont vieux jeu.
dit une revue anglaise. Dès .1800, on y
m«(;la 1 er. Les bouquets blancs firent place
aux roses roses cn 1900, et la pudique
fltrur cporanger se remplace le plus sou-
vent a ujourd'hui , non seulement par des
roses, mais simplement par quel ques feuil-
les, laurier ou myrte. Plus récemment en-
core, on a relevé l'éclat des mariages cn
coiffant les jeunes épouses d' une tiare de
diamants. D'autres se couronnent de per-
les, bravant la superstition qui veut que
les perles portent malheur. Enfin , les de-
moiselles d'honneur, dans un m ariage élé-
gant , por ta ient  le costume du-«Printemps»
de Botticelii , la tuni que à petits plis ct à
fleurettes.

On a vu une riche fiancée se faire  sur-
vie  à l' autel liai* son bull blanc. Une autre
est venue à l 'église sur une prolonge d'ar-
til lerie , attelée cle six chevaux. A tout
prix , il faut se distinguer. On ne pense, pas
à l'acte important  qu 'on va accomplir. On
se demande si la jalousie fait des rava-
ges suffisamment affreux dans l' âme des
spectatrices* ei amies — et cela durera j us-
qu 'au jour où une* fille sage et avisée é t a n t
apparue avec l'humble petite robe dc ja-
dis, le chœur s'écriera : « Oh ! comme c'est
charmant ! Comme c'est original ! _ J y

INFOBÏUNES SENATEURS

Il fait en ce moment 40 degrés à l'ombre
à Madrid. «Si bien que les pères conscrits
espagnols, obligés de siéger par cette tem-
pérature tropicale, crurent qu 'elle pourra it
servir d'excuse à un relâchement dc l'aus-
tère protocole .sénatorial et, leur permet-
trai t  de remplacer provisoirement la redin-
gote et le haut de form e de rigueur par le
veston d'alpaga et ie chapeau de pai l le .
Depuis longtemps déjà ces habitudes dé-
mocratiques s'étaient introduites au « Con-
greso » (la Chambre des députés espagnols)
même sans le prétexte dc chaleur. Mais les
infortunés sénateurs avaient compté sans
leur hôte , c'est-à-dire sans leur président,
M. Moiitero Rios , que ses quatre-vingts
ans passés ont rendu notoirement f r i leux ,
au point qu 'il a fait  a ffubler  la façade du
Sénat d'une sorte cle gal erie vitrée destinée
à le préserver du froid dan s le trajet de sa.
voiture au vestibule, et sou fauteui l  prési-
dentiel  d' une cage également vitrée à l' a-
bri dc laquel le  il défie les courants d' air ,
sans préjudice d' un chauffage perfectiou-

M. Monfero Rios , pour qui  les 40 degrés
actuels n 'ont que la douceur du printemps,
a donc jugé anticonstitutionnel le port du
chapeau de paille au Sénat , les thermomè-
tres qui indi quent  la tempéra ture  des bains

et de l'élevage de.s vers à soie ne men-

tionnant nullement celle où un sénateur
est en droit de se mettre à l'aise ; et il
a publié une sévère ordonnance prescri-
vant le respect aux traditions vestimenta-
les. Et les pauvres pères conscrits , qui se
plaignaient 'déjà d'étrey par sa faute, pas-
sés à l'étuve en hiver, devront se résigner
à mijoter tout l'été sous leur redingot e ct
leur haut de forme.

Mais que M. Montero Rios y prenne
garde : sa tyrannie calorifique pourrait , à
la prochaine élection , lui coûter le fau-
teuil présidentiel... avec sa vitrine.

I

Que chacun profite de faire ses achats à bon marché
Marchandises de -1re Qualité
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OUVERTOEE fie la Saison d'été, nouveaux rayons: 1
Laizes pour empiècement Cravates et Eabats tulle, ea laize et batiste H
Chemises messieurs, genre nouveauté Petits Tapis et Mouchoirs garnis dentelles
Réticules, nouveaux dessins _.55 R| h1fln(.i,M iaize, fleDUis 4 7«_ HCostumes et linges de bain Blouses, wancaes laizes aepuio 4./a m
Bonnets et Trousses de bain Blouses blanches St-Gall, mi-confectionnées 2.35

1 _EM - vue de la- __. été fédérale -4® cltairt 9 I

ICMx- .considérable 8e frapeaiix , montés ife^fa s;̂ y,j f c??^°!)-
'
l

Il sera fait nn fort l'abais sur la neavclle COIFIÇf I«)M f M
Assortiment complet de TISSUS LAINE pour ROBES et BLOUSES B

2^~ Jupes de Robe, beau choix ""•8T - H
¦—¦—amaMBa gaa _. , . . m%wmWmmWmmmwœmmm ~ .,„„„_, ,.„„ ._, ,.„„ 1
g GBAXD CHOIX j  Wm**»» g ffl[0IX ml<m | Quines centres |
lj U P O N Sl Tfl Di H C R Q cnjan},. 1 BRODERIES I bMIHIS •UHLlhlt. 1)3» ¦
1 de 2 50 à 25 — 1 « D «SL». Cil O Lliïdil&a 1 SABWT-GÂLL § couleurs, formes nouvelles
^^BB^Bg^ggJ d

epuis 

75 ct. à 4.50 tfa^MBBBwimMBBB
niii ¦ de I "&0> 3-25 à 3— «È

TABLIERS NOIRS, CHOIX CONSIDÉRABLE, FORMES NOUVELLES j
Mousseline Saint-Gall pour Robes phoix énorme en BLOUSES blanches et couleurs i I
Toile nationale blanche pour Robes § ^^^JL2^^BBMM««aB»mB
400 nouveaux dessins, articles légers, toile imprimée pour Itohes et Blouses

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DE MÉNAGE :
Toilerie - Lingerie confectionnée - Tapis de tables et lits - Toiles cirées - Rideaux - Piqués - Basins
Damassés - Piqués molletonnés - Cretonnes meubles, fourres et rideaux - Linges toilette et articles

pour trousseaux - Crins - Plumes - Laine - Descentes de lits - Tapis de tables - Mouchoirs 19

If :: Jk " ' PROMBNADt* I

| §ÉJ OUBS H»9_ET-fc j
|| Sous cette rubrique paraîtront sur demanda toutes annonças g
{5 hôtels, restaurants, buts de coursas , etc. Pour les condit ions g
Si s'adresser directemen t <_ l 'administration de la Fouilla |
5| «l'Avis do _Veuelià_ el , Tempie-Neut t. |

| BatÊau-proîiienaSe ¦r?î?J_ÎV2__™ ï
M «.. ....J t /- -, et 8 h. du soir *© Neuchâtel-Cudrefin „ . . _.__ „„. . J
S et retour 1 rix unique: oO cent, y
"O. ~ z=zz |
ï PH TO^^TJ SÉJOUR D'ÉTÉ

^W JL «___L_I dl W«_.lr_L 1**1»s»<> 5> d® <> * 1© *"«'. - Confort I
3§ B__H BU S*» T& __j <_E_ moderne -- Lumière électrique •- |
§ A ' ._ ' •- •• ''entre d' excursions et, promenades. '|
¥i MfîfpT* "PifP Q'r'l.nnrR f iu.llle-d 'Am de Neuchâtel ù V\iùlc\. i
I fESHi .I diO^UyUIJl st recommande , : Emile LAGGER , 1
M no J reau propriétaire. |
1_ Tiffll P Viônp 7oraiQti /-l /ilKI m\ ci-devant Grand Hôtel BelIevue, 'Saas-Fee S
|- yym . ïieyB-Minidit [mu m.; cn hiV0l . H5tel vi Ctoria i San Rem0, |

I Séj our d'été - --'Saint-Aubio j
| HOTEL DE LA BÉROCHE I
«
 ̂

Terrasse. Belle vue sur le lac ct les Al pes. Grande salle pour i
r5 sociétés. -Restauration à .tpiito heure. Cuisine . soignée, consom- |
«K ; mations dc l" choix. Pension depuis fr. -4.50. —^^^— |
SJ Piano ' Se recommande. M"" (îATOLLIÂT Billard |

1 SîliliSi Mâ:-ûn -Alpenrose |
gj u i des plus beaux points de la ligne JUIoiiti'eux.-ObcrlaïKl 5
E altitude 1230 mètres k«_ .
S? Séjonr agréable et tranquille. Vue magnif ique , belles t
g promenades. — Cuisine soignée. — Pension depiv's 5 f r .  \

i Si l_ li Silis !
I Altitude SSO «mètres <
% Magnifi que situation au pied d& la forôt. Séjour tranquille \
g, et. agréable. Cuisine soignée. ' i

i ', •" -' àllillirr . î "M^ftO^ - ̂ MgE I
î ̂ ^^^^_ JlfflT lÉVETJeiciiàte |
f ^y r̂  ̂̂ mŴî êi" 'qgaeggh one 705 !

g» g. j àÉBfc;'- V '  Soeiêté des Laits Salabres
('̂ '̂ ^^^IKIO'̂ I I-AIT filtré et pasteurisé ;
â3nâ~^"̂  ^^^ft I -5* ftî ^^^ \ / lRy p \ ^<Ŝi' 

(supportant particulièrement 
bien 

les 
chaleurs)

|« A M \\â^^^/_ !_̂ ^ï9_?/^^^_^^^ê:; ¦ Produit î.ygféïsïqne par excellence, rigou-
m I W 1 « S " -__%!_i^_J__l!__^_i?^§̂ _̂^§̂ '̂ :! i^eHseiîseîît cwsais'ôlé et débarrassé des germes

^^.̂ ^J^A^Lp ^SL^^^^^^^^slf^,.̂  infectserax (bacille de la 

tsïbereiîiose 

OH aata*e).
H __«-fe^Sl/̂ ^^*-i"r-̂ ^.S»?;^?^^^-^^?^^^^^^^"'-' ^e ^a  ̂ a le P^éeienx avantage de pouvoir être

i«̂ ^«̂ ^«̂ ^f^ g~^n ĵ^l^ g^î^^S^^^^^^^^°^><^ eoiisoiaBné sans cuisson préalable, ce tj ni en fai t
,̂ <^^^^^^^©iî ^^^^^^^^^^^^^^^^«î ^-̂ -

i* nne boisson saine et des plus agréables en été.

^^^^^^S f̂ "̂ ^^^^^^^^ "̂̂ ^  ̂ DÉPÔTS •Rue du Temple-Neuf-3;.

Fête fédérale de chant -
; ' j

BÉ€OBAHOI § '
Guirlandes - Lampions - Rosaces - Eventails réefame

I 

Verres lumineux
Prix exceptionnels — Entrée libre

. Ancien Magasin pharm. ChaeM&ardt
RUE SAINT-HONORÉ -12

Jzte h chant
A vendre de

BEAUX MATS
pour drapeaux. Usine Marti, Ma-
ladière A.

iin m
A vendre environ G00 bouteilles

Neuchâtel blanc , i" choix , .'JH
(Crêt de Bôle) . — S'adresser à
M. Paul Clerc-Chàble, à Bôle.

«Chai-Ieg-AngiiBte Margot,
Fleurier, oRre' à vendre, à bas prix ,
Uno

Gilèehe
ancien système, essieux patent,
ies cuir.s du soufflet sont en bon
élat, ainsi que l'intérieur, vieille
mode.

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

Choix très varié de papiers
à lettres et enveloppes, blanc,
couleur, deuil.

Encriers, étritoires, sous-
mains.

Cachets à cire graves et non
gravés, cires à cacheter. Etuis
de- crayons, étuis de compas,
portefeuilles, portemonnaies,
porteplumes à réservoir pour
toutes les mains.

CROCHETS russes et anglaïs f
pour suspendre les tableaux jj

supportant des poids très lourds I
Le meilleur système

Plus de murs détàïoiTS par les tampons ! |

Crochets X
aux anciens prix d'avant la hausse!

PISCES pour SDSPE11 les PLATS I
I , nouveaux modèles très pratiques I

¦a _ a\.a m ¦ ¦

H" 235. Hauteur H5 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rapi 'ant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec < rnements. Bon mou-
vement g aranti sur f acture. En
mouvement extra soigné: 55 f r .
Rendu posé dans la ville et en vi-
rons sans augmentation ; expédi-
tion au dehors sans f rais d'em-
ballage .

D. ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL

PLUS ae
CORS AUX PIEDS

¦ 

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve dc son effi-
cacité.

Le flacon 75 centimes.

M. TISSOT, pharmacien
FONTAINES 

Bateau à moteur
à vendre, en parfait état, avec
tous sos accessoires, 10 personnes.
12 kilomètres ;'i l'heure. Serait
cédé à bas pris. -—¦ S'adresser L.
Golaz , rue Haldimann 14, Yverdon.

La démangeaison
est le premier si gne démontrant  qu 'il manque quelque chose
aux cheveux. Non seulement le Nessol arrête ces fâcheuses
irritations , mais il en emp êche les causes. — Flacon fr. 1,60,

Nencltftic. : Pharmacies J. Bonhoto , Dardel & Tripet , F. Jordan ,
Dr L. Reutter. Corcelles : Pharmacie do la Côte. Colombier: D.-A.
Chable , Pharmacie, l-ondry : P. Chapuis , Pharmacie. lies Ver.
rièrea: A. Chappuis , Pharmacie, fontaines: M. Tissot', Pharmacie.

naMa___________a_i « » ii.«_m_——.«w n im.i mil un il . m i  i

AVIS DIVERS
«?®«à>« # #% f f % 1 a
«Î PiP fPrflPr̂ lP aiP r IH^ï HBY% >%% > î %*w^lûm U& Ui&llil

Décoration des rues
de l'Hôpital, Grand'Rue, Chavannes, Neubourg, Bercles,

Raffinerie, Râteau, Oratoire, Château, Collégiale.

Los habitants , et toutes les personnes S'intéressant à la décoration
de ecs rues, sont priés do se rencontrer aux Salles de lectures pour
ouvriers , rue du Seyon 30, le jeudi 27 juin , à 8 heures du soir , où le
comité do quartier leur exposera sou programme.

Les daines sont invitées à assis er à cette importante assemblée.
. -LIS COMITÉ?.

Le soussigné a l 'honneur d'informer son honorable clientèle qu 'ilremet , a partir du 24 ju in  1912 , son i

commerce 9e fromage, beurre et lait
à M. Aurèle 3IAIBË. Il profite dc cette occasion pour remerciersa bonne ct lidèle clientèle en la priant de bien vouloir reporter SMconfiance sûr son successeur. l

Antoine BRETON-GRAF,
Rue Fleury No -I «Q

Me référant à l'article ci-dessus, je saisis l'occasion pour morecommander à la clientèle de M. BRETON, l'assurant d'avanceque je ferai tous mes efforts ct mettrai mes meilleurs soins nour lasatisfaire. *
Anrèle MAIRE.

Entreprisegénérale île gypserie et peinture
Albert ELETTRA

- NEUCHATEL
Ateliers : Fausses-Brayes S et 7

Domicile : Place des Halles 3
Se recommande.'

TRAVAUX EN TOUS GENRES
& l'Imprimerie de la Feuille d'Avis d* TieucbiteL

Jeune homme désire des ,:
leçons «le français

Offres écrite s, avec prix , sous chif-
fre 11. 725 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Leçons pÉières
M me Dind, prof esseur de f rançai

Pourtalès 3 - Prix modérés

j Bateau-Salon YVERDON

j JKrOI 27 JUIN 11)18

l si lo temps est favorable et avec
l uu m i n i m u m  do 00 personnes

j PROMENADE
. 

à

K 

| ALLEUa
i Dép. de Neuchâtel . . 1 h. Aâ soir
_ Passage à St-Blaise . 'i h. 05
| » au Landero n 2 h. A Q
_ » à Neuveville 3 h. —•
î Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 20

| nt-Touu
| Départ de l ' I lo . . 6 h. 30 soir
^ Passage fi Neuvevil le  (i h. h~>
| » au Landeron 7 h. 10
| _ à St-Blaise 7 h. ,r)0
_ Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

PRIX DES PLACES
S sans disthietion do classe
I (aller ct retour) ,
S 
î Do Neuchâtel et St-Blaise
f à l'Ile Fr. 4.20
g De Neuchâtel ot St-Blaise
§ à l'Ile pour pensionnats Fr. 1.—
% Du Landeron ct Neuve-
| ville à l'Ile . . . . .  » — .OC
i LA DIRECTION.

1E. -A. Iranier-Hiiierl
g Ateliers «le réparations

f HORLOGERIE - BIJOUTERIE

1 transféré
l Faubourg du Lac 11

s La Fatai£ D'Ans DE JNEnœtj rrm»
hors «de ville, 10 h. «par aa.

« lïIBÎilÏÏMÏiTiTTr ma ¦MTârîïTliiiiTiir'T
| — i

j gymnastique suédoise |
i passage
ï L. SULLIVAN
| VT Professeur

I Institut rue du Pommier 8
i -s — '... j
1 ^ TÉLÉPHONE 820 S
1 y- ^- " " ' "'I I_ H Se rend aussi a domicile

W 8 F. STOLL
Téléphone 8.79 Bellevaux I

(

' U TIMIDITE V
Côphalotto donno confiance en
so\t cvâ.e h a rdieisa, audace , déve-
loppa Intelligenc e , militaire , foeî-
l\t *c parol o, <l>H **riiiltie succès. LSj
Nofc.[. rat.K.;!'.I*h l *W00£fiW5, H
, C, rue d'AuiaalOj Péris* W

SéJOUR û'tri
au VAL-DE-Rn_ ¦:,

Quel ques personnes seraient re-
çues dans maison confortable. Ex-
cellenlo élire d'air et do repos.
Si tuat ion agréable tout près de la
foret. Tram. Beau et grand jardin.
S'adresser ¦¦ magasin .Savoie-Polit-
p ierre.

A louer aw mois,
«lès le IO jui llet pvo- :
cliaiu, de l>©n,s

È?iï iui6
S'adresser au Ma-

i uège de Neuchâtel.
On demande , pour jeune fille do

?3 ans, séjour dans bonne maison
i particulière avec quelques relations

.do soen 'té, de préférence dans la
Suisse française ofl elle aurait l' oc-

. casion d'apprendre à fond lo f ian-
çais ot les usages de la bonne sn-

¦ éiété. (Peut-être où il y a 2 ou 3
autres jeunes filles du même âge).
Offres avec indication dc prix sous

| chiffre F. 2. M .  40«1 à Kudolf
Mosse, Mayence (ALLEMAGNE).

"' ' Leçons écrites de comptabilité .

I 
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frïsclir expert

I comptable, JZnricli Nr. 5».

! Cannage le chaises 4e j onc
S'adresser à Albert «Girard.

. Travers. II 33G2 N

a——^——^— s^msammmmmmmm

i Cabinet dentaire

j A. KEMPTER
| „ American System "

NEUCHATEL , Terreaux 8

Extractions sans douleur
PLOMBAGES en ÉMML, ARGENT , OR .

Travail soigné. — Prixj uotfét^.,,̂4



ETRANGER
'• L'interdiction bienfaisante. — À l'exem-
ple des maires de Belley et de Lyon, M.
Gruet, ancien député, maire de Bordeaux,
a pris un arrêté interdisant" lés vues ou
exhibitions reproduites par les cinémato-
graphes et représentant des agissements
criminels.

Condamnation d'agitateurs. — Les chefs
du parti ouvrier américain, MM. Gompers,
Morrison et Mitchell, ont déjà été recon-
nus coupables d'avoir contrevenu à l'or-
donnance de référé leur enjoignant de ces-
ser la mise à L'index d'une manufacture de
fourneaux.
i Pour la seconde fois, Gompers est con-
damné à un an de prison ; Morrison est
condamné à six mois, car la première con-
damnation avait été cassée pour vice de
forme. Mitchell avait fait défaut.

Visite aux mineurs. — Les souverains
anglais ont quitté Londres pour se rendre
dans le sud-ouest de l'Angleterre, qu 'ils
désirent parcourir ponr se rendre compte
des conditions dans 'lesquelles travaillent
les ouvriers et notamment les mineurs.

Contrebande. — Dimanche, les douaniers
autrichiens, à la frontière suisse, ont cap-
turé une voiture dans laquelle ils ont
trouve 170 kilogrammes do tabac suisse
manufacturé et 40 kilos de saccharine. Le
conducteur a réussi à s'échapper.

Un nouvel hydroplaue militaire. — Le
lieutenant de vaisseau Calderana, de la
marine italienne, a fait , dans le port de
la Spezzia , province de Gênes, des essais
avec son nouvel hydroplane militaire. L'ap-
pareil est muni d'un moteur de 100 HP
et pourra prendre sept personnes à bord.
Il est en outre muni de quatre flotteurs
de rechange. Malgré cela, le poids total de
cette énorme machine n'est que de 650 ki-
los. Les premiers essais ont brillamment
réussi.

Un crime. — Dimanche .le prévôt de la
cathédral e de Salerne, près de Naples, est
tombé sans connaissance, en disant la mes-
se, après avoir bn le vin consacré ; son
état est très grave. Une enquête a démon-
tré que le vin était empoisonné et qu'il
s'agissait d'un attentat criminel contre le
prêtre.

Lectures fatales. — Sur la ligne de Mos-
cou à Jaroslaw, quatre ouvriers de la voie,
assis sur les rails, étaient si profondément
plongés dans ïa lecture de journaux qu'ils
n'entendirent pas un train de marchandises
<_ui arrivait. Les quatre ouvriers ont été
broyés. *¦

Grévistes en tribunal. — Â Marseille,
mardi après midi, ont comparu devant le
tribunal maritime 32 marins, chauffeurs,
soutier.» et novices de l'équipage du .«Sal-

t a*>, poursuivis pour désertion dans un
port. Le tribunal a acquitté un chauffeur
qui avait demandé son débarquement dans
les délais légaux. Il a également acquitté
trois novices comme ayant agi sans discer-
nement et a condamne à 15 jours de pri-
son , avec sursis, les autres marins, chauf-
feurs et soutiers.

Ce jugement a produit une cei*taine im-
pression dans le monde des inscrits.

Une généreuse campagne est menée en
ce moment pour restaurer l'église du Bour-
get (Seine), à laquelle so rattachent des
souvenirs si émouvants.

C'est autour  de cette église que se sont

déroulés les épisodes les plus tragiques du'
siège de Paris, et le village -évoque des
luttes si tenaces qu'il convient d'user de

!tous les moyens pour sauvegarder ses mo-
numents. *

I lie rat_ïmment élevé aux soldats frar-çais en i870. " L'églïkrêf vue dé face. ,
K - ¦- - - ' . . . ¦ . . . . ' " ' , '. i.
I Hlu .̂ltfuawniti"nTCfrTTnii TU r nvnmii r, iii 'MTTmTtiiMr wiMini w.'iwii.rfnTi—mi-ii ¦ ¦¦m m «m mi i ¦¦¦«_¦ i n»» ¦¦¦¦ HI>I»«- ¦ ¦i m ¦¦ -infi i IH H I I I  i i n i «__«___ ¦ ¦¦ ¦ . ¦ ¦_ ¦.. — M — ¦« ¦ .n

Sauvera-t-on l'église du Bourget ?
' rf»V- ' ' . . ' .:- ¦¦ : • ¦' ' . - -::,: v .  ' 4'*W-- y V y - - ,. ¦-, ¦: ¦¦; ,  . . . . . . . . . . .  . . 1 lUm

suisse
Contre les excès dc l'automobile. — La

conférence, inteTcahtonâïé de ,. Saint-Gall,
chargée d'étudier le règlement de la «circu-
lation des automobiles- le «dimanche, sou-
met à huit gouvernement cantonaux .de la
Suisse orientale un certain nombre de pro-
positions tendant à réduire la vitesse et à
limiter la circulation les dimanches de la
saison d'été.

La directe Bernc-Neuchâtel, -— L'assem-
blée générale des actionnaires de la ligne
directe . Berne-Neuchâtel a eu lieu mardi ,
25 juin , à Chiètres. ¦. ;* • ' .. « -.;

Du rapport de gestion présenté par-la
direction et le conseil d'administration
sur l'exercice 1911, il ressort les quelques
constatations qui suivent.
. Les recettes d'exploitation en 1911 ont
été de 1,112,511 fr*» 53, à quoi il faut ajou-
ter 35,951 fr. 37 de recettes diverses, ce
qui donne un total de 1,148,462 fr. 90, en
augmentation de 41,962 fr. 48 sur celles
de 1910. L'accroissement est de 19,626 fr.
48 cent, pour le trafic voyageurs et de
25,474 fr. 41 ; pour le trafic «marchandises
et bagages ; les recettes de transport des
animaux vivants sont en léger- recul de
740 fr. 02 et il y a diminution de -2398 fr.
39 cent, anx recettes diverses..H a été
transporté, en 1911 : '792,312 voyageurs
(764,773 en 1910)::3554 tomves de baga^
ges (3475) ; 22,318 animaux .(29,080) ;
138,755 tonnes de marchandises (128,032).

Les dépenses d'exploitation se sont éle-
vées à 794,391 fr. 38, soit 18,292 fr. 59 de
plus qu 'en 1910. Si l'on déduit cette aug-
mentation des dépensés cle l'augmentation
des recettes plus haut indiquée, 41,962 fr.
48 cent., on trouvé que le résultat d'ex-
ploitation cle l'année 1911 est de 23,6«69 fr.
89 cent, plus favorable qife celui de 1910.

La clôture des comptes se présente en
résumé comme suit : total des produits,
393,615 fr. 76 ; total «des charges, 318 mil-
le 094 fr. 03 ; excédent net des recettes,
75,521 fr. 73. ' '¦¦ '<¦, .

En 1910, l'excédent des recettes n avait
été que «de 50,386 fr. 18 ; il y a donc amé-
lioration de 25,135 fr. 55.

Le boni de 1911, 75,521 fr. 73, est porté
en diminution du solde passif du compte
de profits et pertes, qui était encore, au
31 décembre 1910, de 650,023 fr. 67, et
qui se trouve ainsi réduit, à fin 1911, à
574,501 fr. 94.

BERNE. — Il y a quelques jours , un
détachement de mineurs, sons le comman-
dement du major Fels, de la piace d'armes
de Brugg, est arrivé à Berthoud .pour faire
sauter les restes du pont de Waldeck ,
qui avait été démoli par l'inondation. On
se servit pour cela de fuimi-coton. Des dé-
bris furent projetés jus que dans les par-
ties les plus éloi gnées de la ville et très
haut sur le Brinzberg.

Un élève du technicum , qui s'était trop
'approché, a élé légèrement blessé.

ZURICH. — Un paysan de Schlieren
avait versé un tonneau de purin dans la
prise d'ean de la fontaine d'un voisin
avec lequel il vivait en mauvaise intelli-
gence. L'affaire fut portée devant le tribu-
nal de district qui condamna le malpro-
pre personnage à deux mois de travaux
forcés, 200 fr. d'amende, 100 fr. de frais
et 200 fr. dlrndemnité au propriétaire de
la fontaine.

— Â Dubendorf , un jeune garçon de
12 ans jouait avec une lanterne magique,
«lorsque l'appareil à acétylène fit explo-
sion. L'enfant a été transporté grièvement
blessé à l'hôpital. On désespère de le sau-
ver. • • , y.

'APPENZELL-EXT. — A Burg, la fou-
dre a incendié complètement une maison
d'habitation.'

GRISONS. — Le synode cantonal du
clergé réformé du canton a' discuté, dans
sa dernière assemblée, la question suivan-
te : € Les pasteurs, la politique et la pres-
se ». L'un des rapporteurs demandait que
les pasteurs s'occupassent- énergiquement
de la politique et de la presse, l'autre es-
timait que le devoir ..du clergé 61 ai t  de
rester neutre. On convint que là où il y,
avait œuvre d'assainissement à faire , abus
à corri ger, le pasteur devait intervenir, ,-J

CANTON
.L'iiorah'c du J.-J>T. -—' .Le*; premier projet

d'horaire , pour l'hiver 1912-1913, vient de
paraître : -*<

. Il prévoit, de Neuchâtel,-Il trains mon-
tants, avec départs, le matin , à 5 h. 43 ;
7 h. 51 ; 9 h. 54.'; .10. h. 45 ; l'après-midi,
à 12 h: 15 ; 2 h. 10 - ,3 h. 09 ; 4 h. 16 ;
6 h. 18 ; 7 h. 54; 8 h. 45. Le t ra in  du
soir , partant actuellement à 11 h. 12 est
supprimé. Des trains sont intercalés en ou-
tre, de La .Chaux-de-Fonds au Locle seu-
lement, le matin à 6 h. 36 ; 8 h. 28 ; 10 h.
18 ; 11 h. 46 ; l'après-midi, à 1 h. 02 ; 2 h.
03; 4 h. 31; Q h. 5 7 ; .  11 h.. 19. i

Les trains descendants quitteront Le Lo».
cle, le matin, , à 6 h. (départ de La Chaux-
de-Fonds à 6 fr; 22) ; 7 h. 10 ( 7  h. 37) ;
9 h. 16 ( 9 h. 34)-- H) k '17*-(10 h. 42) ;
l'après-midi, à 12 h. 17 (12 h. 51) ; 1 h. 39
(2 h. 01) ; 2 h. 24 (2 h. 47) ; 4 h. 30
(4 h. 53) ; 6. _ . 14 (6 h. 38) ; 7 h. 14 (7 h.
34) ; 7 h. 54 ( 8 h. 23). ¦

' ; ' 

<
Des trains régionaux Le Loele - La.

Chaux-de-Fonds intercalés, partiront en
outre du Locle, le matin à 5 h. 37 (arrivée
à La Chaux-de-Fonds 5 h. 55) ; 6 h.' 37
(6 h. 56) ; 8 h. 48 (9 h. 06) ; 11 h. 14
(11 h. 32) ; l'après-midi, à 12 h. 07 (12 h.
26) ; 1 .h.' 03 (1 k 22> ; 3 h. 50 (4 h. 08 ;
6 £.39 (6 li. 57) ;' .9 h. 37 (9 h. 55) ; 10 h.
52 (ii h. oe)'. 

¦
. ' J- o ; .  • :".'.

*. :,
La Chaux-de-Fonds. — Deux cambriola-

ges, dont l'un sans résultat, ont été per-
pétrés par un jeune homme de dix-huit
ans, Camille Ducommun. Rentré d' une es-
capade a Besançon et privé de tout moyen
d'existence, l'apprenti cambrioleur avait
réussi à dérober , chez M. Camille Lesqne-
reux, Paix 67, un portemonnaie contenant
38 fr., un couteau , une montre et une al-
liance, le tout renfermé dans un secrétaire.
«S'étant introduit auparavant chez Mlle
Schindler, Progrès 73, le voleur , a près une
effraction , s'apprêtait aussi à commettre
un larcin , lorsqu'il fut  interrompu dans
ses opérations et s'enfuit. La sûreté, préve-
nue, réussit à le retrouver peu après, -n

— Très belle salle, «mardi soi r , au tem-
ple, pour célébrer le deuxièm e centenaire
de J.-J. Rousseau.

Trois fragments extraits du « Devin dn
village-» , ct chantés par un groupe d'ins-
titutrices, sont fort appréciés par l' audi-
toire. M. Charles Werner montre ensuite
ce .que fut la pensée de Rousseau.

Après*Texc'cutibn d'un chanfrpaï la cho-

¦ ' HgS T ' Veir !a «mité des nouvelles à la page six.

CH_JSES-ESCALI_mS|
ESCALIERS D'APPÂRTEraT I

W0*W~ Pri* très avantageai 1
I

Demandé- Offert
Cfcsutges France..,,,.,.. 100.37 100.40

à Italie 99.30 90 37*.
Londres 25.32 '.. 25.33«

Keuchéte l Allemagne 123.76 M 123 82*.
Vienne 101.80 104.87 *.

BOURSE DE GENÈVE , du 26 juin 1912
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

m *• prix moyen entra l'offre et la demande, —¦
t. ™ demande. — o ¦= oflre.

Actions S'/.'.tfféréC.V.'F. 404.—
Bq' Kat. Suisse 480.— m 3 .1 Genov. -lots. 97.50
Bnnkvcr. Suisse 749 — 4 .1 Genev. 1899 . — .—
Comptoir d'esc. 934.75 ¦> '/.Vaudois 1907. 505.—
Union fin. gen. 623.50m Japoutab.ls.4J_ —.—
lnd. gen. Uu gaz 815.—m gerbe . . . 4« 442.—
Ciz Marseille. . 705.— Vil.Gen. 19104% 500.—
Gnz de Nap les. 255 Ct .Fco-Kuisse. A'tâ.— d
Aecum. Tudor . 363.— Jura-S., Ï X «  434.—
Fco-Suis. élect. 520 m L*inl>. anc. 3% 2C9.—
Eleclro Girod . 210.— Mérid. ital. 3M 332.50
Mines Loi- priv. 73G*ï.50m kr. f * ,Ya"tl *. .* 503.—m

» > ord. «775.— B.iin.l'r.Sui.4% 480.—
Gafsa , parts . . 1225.— Bq. h. Suède 4. ; 480.— o
Sliansi charb. . 45.—m Cr.fon.égyp.ano —.—
Cliocol.P.-C.-IC. 3(i7.50m » » , nûuv - 27-'50
Caoutcli . S. fin. 133.— _ » SUkh.4% -.—
Ceton.Bus.-Kra. 732.50m Fco-b.élect. ... 479.50

_.,. . Gaz Nap. -925'/. f!19.50»iCvhgattons Ouest Lum. AM 500.—m
3K C.de .cr.éd. 910.— Totisch.hon.4 ;» 508.50m
4 î. Ch.féd. 191*. —.— 'lab. vorlug. 4H —.—

L'entrain continue à diminuer à mesure quo la
fin du mois s'approche. Francotriquc sans change-
ment :  520, 5 cpt., 527 fpr. Gaz. do Marseille 705
uni té , jouissance id. 1G5. Gaz de Nap les 255 (—2).
Aecum. d'CErlikon plus faible a 380 fct. (—4). Tudor
3U3 fct. (-f 1). Girod 210 cpt. (—2). Mines sans affai-
res : Bor ord. 13750. 800, privil .  7300 dem., 7425
offert. Part Gafsa 4225 unité. Caoutchoucs 133 fct.
-1-1).

41". "Ville de Lausanne 1899 : 481 , soit 90 N.
3 .; I.iffi ' ré 405, 3 (—2). 3' . Ch. Fédéraux 910 <—1).
4 h Crédit Foncier Finlandais 495. 4 ) i  Association
Finlandaise 479 (marne jouissance).

Arrent  fin rn grenaille en Snisse. fr. 111.— le kil.

Ctns lie clôture des métaux à Londres (25 juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Soutenue Très sout. Très ferme
Comptant... 77 2/6 207 10/. 5li/ t
Terme 78 ./. 198 ../. 56/4

Antimoine : tendance calme , 27 lO/ .'a 28. — Zinc :
tendance calme , comptant 25 10/ ., spécial 20 5/. —
Blomb : tendance cpline. anglais 18 7/0, csi'açuol 18.

BOURSE DE PARIS, 26 juin 1912. Cl&ture.
3V. Français. . 92.77 rSuez t6225.—
Brésilien 4% —,— Ch. Saragosse. 459.—
Ext. Kspag. 4% 95.— Ch. Nord-Esp. 472.—
Hongrois or A'A 94.50 Métropolitain, . 631.—
Italien 6% 97.90 Kio-Tinto , . . 2050—
4 % Japon 1905. Boléo —.—
Porto^oi-s Sti —.— Chartered , . . 35.—
4% Busse 1901. —.— De Beers . . .  495.—
b % Busse 1906. 104.75 East Band . . . 78.—
Turc unifié A% 89,85 GoWfields .. . 194.—
Banq. deParis. 1832 Gosrz 20.—
Banqu e ottom. 698.— Bandmines. . . 167.—
Créditlyomi ais. 1505.— Bobinson. . . . 122.—
Union parisien. 1204.— Geduld —.—

Partie financière

Soie iii è KliS
(Système Berthoud, Borel & C")

Capital : 3,000,000 fr.
Siège social à Lyon : 41, chemin du Pré Gaudry

MM. les Actionnaires de la Société française des Cables
électrique» (Système Berthoud , Borel & C'?) sont informés qu'ils
pourront retirer à partir* du l" juillet .912, les obligations 250 fr.
4 î. % leur revenant , conformément aux décisions, des assemblées gé-
nérales des 28 décembre 19H et 23 avril 1912. ; .'.

Celte délivrance dc titres se fera contre quittance et sur présen-
talion dcâ actions qui seront; estampillées dû la dite répartition :
ft Lyon : chez MM. E. M. COTTET & C", banquiers, 8,

rue; de la Bourse ;
à NEUCHAT£L:chcz MM. FI.SSOT & Ci-, banquier».

Lo coupon n° l échéant le 1er juillet sera détaché et payé à rai-
son de 5 fr. 40 pour les obligations au porteur.

A partir de la môme date, il sera procédé à l'échange des actions
500 fr. (titres anciens) de la société au capital de 1,300,000 fr. , r." ï à.
2600 , coupons 16 et suivants attachés contre des actions de 500 fr.
(titres nouveaux) dc la Société au capital de 3,000,000 fr., n° i à
2600 , même jouissance. Cet échange so fera sans conformité de nu-
méro au moment du retrait des obligations annoncé au présent avis.

SOCIÉfÉ BE TIR M GRUTLI

5™ Tir «Mi&'iîf«Ire
Diman che 30 juin 1912, dès 7 heures du matin

ALJ:;MAIL ,
_J_ î__r~ Se présenter muni de ses livrets de service et de tïr "̂ gj

LE COMâTl.

C/liangeinent de domicile
Le soussigné avise son honorable clientèle ct lo public en général

qu 'il a transféré son domicile

. ,JW ÉCLUSE 48 ~m*%
Par la même occasion il rappelle que ses boîtes aux lettres

se trouvent vis-à-vis de l'hôtel du Vaisseau, derrière la fon-
taine , à la rue de la Raffinerie, ainsi qu 'à, son domicile.

Par uu avis ultérieur, il indiquera lo numéro do son téléphone.

_ Auguste 5IATILE, caMonnear

CODES DE STÉRILISATION

M

^sièu E. SiMiltofiSt-Mgr , Saint-Gai.

NEUCHATEL
un cours pratique d'un Jour
pour la conservation «de fruits , légumes,

participantes auront l'occasion de tout

La contribution s'élève à 1 fr. 50

tard à MM. Schinz , Michel & C'0, Neu-

Pension Bellevue, Huémo.
(Altitude 1050 m.)

à 20 min. de Chesières ef th. 20 rf 'Otloi
Service postal. Situation uni que

Chauffage central. Pension depui:
b fr. Ouverte toute l'année. H 33092 1
—1 « '¦1,"~'",im7MIWIi«TT!trT,,'Ti

I On cherche k mettre en
1 peu ̂  ton
1 chez de braves gens (si possible à
. la campagne), un enfant de 16 mois.
s Pour renseignements, s'adresser
j i Port-Roulant 18.

FÊTE : FÉDÉRALE . DE CHANT
' .- - V '  -i JSlfV. ":fc -̂ ~ —' - .

Les habitants des rues suivantes sont priés de se
rencontrer "¥_EMI>KE_>Ï . SOIR, 28 courant, à
3 h. {J 2 à, la Salle Circulaire du gymnase.

Les dames y sont cordialement invitées
ORDRE DU JOUR:

Echange h vaes relatives à la décoration
du quartier

Place Purry, Place des Halles, rue de Flandres , rue des Epan-
cheurs, rue Saint-Honoré, rue de la Treille, rue Saint-
Maurice, rue dix Temple -Neuf , rue du Bassin, rue des,
Poteaux, rue du Concert , rue de Seyon, (de la place Purrsç,
à la Groix-du-BSarcîié).

. LE COMITÉ DE QUARTIER.

CBflfiEMÎ ie D0ECD-.

a ttaasfèrè san domicile
FAUBOUR DU CRÊT 23
Consultation ds 2 à 4 heares

Dimanche et lant ij exceptés
Téléphoi-ve ©63

Arrêt du tram - Arrê t du tra m

i " LAI
"

FEUILLE D'AVIS
¥ DE NEUCHATEL

outre le f euilleton quotidien, '0%
' pu blie f réquemment:

DES NOUVELLES, " ^^*
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FàITS DIVERS. «

rd *Sm&Jm<*}S&S4ÙZSf i

Hôtel-Restairant BELLE «
Genevey8-siii.-Coffirano

Séjour d'été: Dîners s;ir com-
niaude. Grande salle pour sociétés.
Goûtiïrs pour éwles. Jardin om-
bragé. Restauratien à toute heure.
2 IMiS. .Xy.?. _ !___________;

mis iÉPiOÂUx

de retour

J-^IJIQ. mj iiujj .
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. V* ct de 2 à 6 b.
miH^Mii_a_--fflBB«ifc*tt^i

iiM
ni an^«awgBB

BW_j_?i"~"-^— 9̂ÊÊ \Wm ":*T*r V **-* i s L̂ ĝ * - * THBSfifBB B- E _fll Bf*"'" * ~ *" -™| &'- J-i * * *¦* * *- "" «8?̂ *l_ - *ïS *̂ ^ -̂11 * r «¦ *"*' SSSu

-ferai " '—' _-__^_r. 9 -OSSSM —— ¦ 
_É»8I

r -^ Ce soïr et demain

I Deux PMé Spectacles populaires I
88 avec . .,.._ <_ . |̂

I e !  
ni :beâa programme seisalioisel RÉ

« neaiii-prix à toutes les places S
rUnienfémiaiste

rappelle aus dames de la ville
l'existence de son

bureau de chômage
qu 'elle leur recommande chaude-
ment. Les personnes disposées à
fournir de l'ouvrage sont priées
de bien vouloir l'apporter mer-
credi 3 juillet, outre 2 et 3 h.,
riin «rln ' ' [lnnil . i l  ?.. 1er lUnfrfi

:;'?jr»SSr7 RUSSIE '...̂ é^̂
Le chef des octobristes, M. Goutctkof ,

qui n 'a pas cesse d'être l'avocat de la dé-
fense nationale russe, a voté contre les
crédits pour la réfection de la flatte dont
l'adoption a général ement été considérée .

comme le résultat d'un bel élan patrioti-
que.

Il est intéressant de connaître le fond de
la pensée du plus solide soutien du gouver-
nement au temps de feu M. Stolj 'pine, de
savoir pourquoi il a combattu le projet de
loi avec autant de cbalenr que M. Kokov-
tzof en mit à le défendre.

Le vote des crédits navals, a déclaré l'an-
cien président de la Douma , n'est point
exclusivement un mouvement patriotique ;
il y est entré d'autres considérations. Il est
notoire que ces crédits ont été demandés
par le président du conseil avec la chaleur
que l'on sait pour obéir à une volonté ve-
nue d'en haut . M. Kokovtzof s'est incliné
comme chef de cabinet en faisant taire en
lui le ministre des finances.

L'Allemagne, avaut de commencer sa
concurrence d'armements avec l'Angleter -
re, avait eu soin de se créer des ressources
nouvelles. Et nous, d' une fois, «avec un
Trésor qui , malgré des réserves sérieuses,
est encore à la merci des mauvaises ré-
coltes, nous prétendons . dépasser tout le
monde. Je dis dépasser, car exception faite
pour l'Angleterre, notre budget naval dé-
passera celui de toutes les puissances ma-
ritimes. En 1913, ce budget se chiffrera
chez nous par 330 millions de roubles.
L'Autriche, en 1911, affectait à sa marine
27 millions de roubles, l'Italie 70, le Ja-
pon 72, la France 141, l'Allemagne 213,
les Etats-Unis 225. L'Angleterre, avant
d'arriver pour cette année-là à 422 millions
de roubles, avait suivi une progression al-
lant de 307 millions en 1908-1909 à 386
en 1910-I91L Et nons ne sommes pas l'An-
gleterre ni ne poursuivorus ses fins. Malgré
cela nous aurons un budget qui dépassera
de 20 millions celui de la Triple-Alliance.

Sommes-nous une puissance maritime au
même degré o.ue l'Allemagne ? Non certes.

ÎN otre défense est avant tout, sur terre. Eh
bien là, que voyons-nous ? Nous voyons
que pendant que la Russie dépense annuel-
lement sur le pied de paix, pour l'équipe-
ment complet d'un homme de troupe 388
roubles, l'Autriche en dépense 560, la
France 595, l'Allemagne 619 (soit 60 % de
plus que nous), l'Italie enfin 625 roubles.
Ce sont les données des budgets oTdihai-
rés et extraordinaires de 1911 ; comme la
nourriture et l'entretien des troupes re-
viennent, à peu de chose près — au même
prix dans chacune des armées, la différen-
ce réside toute dans l'armement, dans
l' « outillage » des hommes. Nous.ne som-.
mes donc plus supérieurs là où nous de-
vrions chercher à L'être. . Il manq.ue... 24J.
millions à notre budget de la guerre pouf
égaler l'Autriche et 323 pour atteindre
l'Allemagne. Où est la logique ? - - ,

THIBET

Lé dàlaï-lâma a quitté Kalimpong, aux
Indes, lundi , pour rentrer à Lhassa. Il
était accompagné d'une procession de mi-
nistres, d'astrologues et d'une musique.

Le dalaï-lama avait fui Lhassa en 1910
à l'arrivée d'une armée chinoise et s'était
réfugié à Dâ'arjeling, aux Indes. Les Thi-
bétains s'étant récemment révoltés contré
les Chinois et leur ayant fait quitter le
pays, lé dalaï-lama a jugé le moment venu
de "revenir dans son ancienne capitale.

| POLITIQUE

Promesses de mariage
Henri Borel , manœuvre, Vaudois ct Neu-

châtelois , ct Marie-Elisa Taramarcaz , blanchis-
seuse, Valaisanne , les deux à la Tour-de-Peilz.

Ilugo-Meinrad Breny, opérateur au cinéma,
Saint-Gallois, à Neuchâtel, ct Léa-Mari o Wu-
trich , ménagère , Bernoise , à La Chaux-de-
Fonds.

Naissances
23. Jeannine-Alice , à Jules-Emile Matthieu ,

employé C. F. F., ct à Elisa née Jeanmonod.
23. Marie-Madeleine , à Hermann-Siegfried

Ringgonberg, typographe, et à Mina-Clara née
Madorin.

Décès
24. Fanny-Emma , née Sîudler , veuve de

Zélim-Augustc Béguin , Neuchâteloise, née le
29 septembre 1843.

25. Désiré-Eusèbe Vuidopot , veuf de Marie-
Elisabeth néo Guerri g, ancien entrepreneur,
Français, né le 11 décembre 1833.

25. Léon-Théodore Sunier , maréchal, céli-
bataire , Bernois , né le 11 octobre 1882.

LHKmi DE mmiïi
Bains et établissement de cure ATTISHOLZ. Au mi-

lieu do forets do sapins , à •'i/ ( d 'heure do
Soleuro. Communications assurées par la poste
et l'omnibus. «Source célèbre. Bains salins ot
sulfureux. Fruitière. Panorama des Al pes étendu.
Prospectus. E. Probst-Otti, propriétaire. Ue 3333

_& (5/_» ^oécf iezaz rM,r*e3i-3<-ri/3*aid,uriri ___

j t ëE É j v Ê *.  Aliment pour l'enfance, très
jgl ffKgH digestif et, cle goût ar<r<tabl< .

ciîifpiïf&igeL favorisant , la format ion  den os,
** Le meilleur aliment avant et

pendant la dentition , spécialement efficace
chez los rachitiques. Recommandé par les
médecins. En vente la boite à A ir. et 2 fr. 25
dans les pharmacies ou directement par la
pharmacie Bêchera?. & C'", Waisenhausplate
n» 8 Berne. Marque déposée : «2 ours ». Uc271i

| Champagne S. P. Flury S: G° Coire |
«¦¦ ¦̂ m^mm

\\____W'SÊBÊÊÊ Névralgie, Migraine

m T a â m W ^ k W B Ê  MaUX de téte' InflueilZa

W. \Ê$̂ ÊÊœi Nombreuses attestations



ïale de la société pédagogique, M. Albert
Malscli monte à la tribune et , dans une
causerie brillante , il dit comment, de petit
apprenti graveur, Rousseau est passé au
rang de grand écrivain. M. Malsch insiste
sur les liens particuliers qui rattachent les
Suisses romands à Rousseau ; ce génie qui
est né de nous fait partie de notre patri-
moine ; à nous de le conserver et cle rester
(groupés autour de ses idées.

Aris aux viticulteurs. — Le département
de l'Industrie et de l'Agriculture vient d'être
informé que le mildiou a fait son apparition
dans plusieurs parchets cles vignobles de Cor-
celles-Cormondrèche et d'Auvernier.

Les viticulteurs feront donc bien do procé-
der sans relard au troisième sulfatage régle-
mentaire , aQn de prévenir une invasion que
la température variable de ces derniers j ours
pourrait provoquer. Il leur est rappelé que le
liquide doit être injecté, dans la mesure du
possible, sur la surface inférieure des feuilles,

NEUCHATEL
Subvention fédérale. — Il est alloué au

canton de Neuchâtel une subvention de
40 c/ o des frais occasionnés par les tra-
vaux d'archéologie dans la partie sud-est
du château de Neuchâtel ; maximum
15,600 francs.

/ Tramways. — La première voiture de,la
nouvelle série qui va être mise en circula-
tion sur les li gnes de nos tramways, est ar-
rivée en gare. ? •W-V^- -- ,;;..

Comme dimensions, ces nouveaux 'Va-
gons seront plus grands que les voitures
de la li gne de Corcelles et un peu plus pe-
tits que celles de la li gne de Boudry.

Violent choc. — Hier après midi , vers 5
heures, une voiture automobile, montée
par des personnes de Pieterlen , en évitant
une dame à l'angle de la rue des Epan-
cheurs et la placé Purry, alla violemment
butter contre une borne. Cette dernière fut
brisée en deux morceaux et l'essieu d'une
roue de l'automobile faussé. , , «

(le jeurnal réserve ion opinion
a l'isard cet lettres paraissant scus celte rubrique)

Neuchâtel , le 26 juin 1912.
Monsieur le rédacteur,

• Vous avez publié, dans votre numéro
du 22 juin , une correspondance de la Bé-
xoche, signée D. D., dans laquelle ce cor-
respondant annonce que la requête pré-
sentée par notre société au Grand Conseil
i< a été refusée par le bloc gouvernemen-
tal. >

Dans l'intérêt de la vérité , nous tenons
à donner un démenti catégorique ù votre
correspondant de la Béroche , at tendu que
son information est absolument inexacte
et tendancieuse.

Nous tenons aussi à ajouter que l' auto-
rité législative , sans distinction de part i , a
accueilli avec bienveillance notre requête ,
actuellement soumise à l'étude du Conseil
d'Etat.

En second lieu , votre correspondant af-
firme que notre requête aurait comme
conséquence cle réduire le nombre des gen-
darmes eu activité de service , oe qui , in-
formation prise à bonne source , est tout
aussi inexact.

Enfi n, votre correspondant déclare qu'un
gendarme a «dû se priver de dîner pour rai-
son de service. Nous ne sommes naturelle-
ment pas en situation de contrôler l'exac-
titude de ce fait , mais s'il est vrai, nous
pouvons aff i rmer à l'intéressé que l'Etat
a toujours remboursé à ses agents leurs
notes justif iées pour déplacements.

Agréez , Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance «de notre parfaite considération.

Au nom dc la Société cantonale des era
ployés et fonctionnaires de police :

Le secrétaire , Le président,
DUDAN, cap l. M* REPOND , sergent

CORRESPONDANCES

FAITS DIVERS
La seconde balle. — A l'occasion de la

prochaine venue de Guillaume II en Suis-
se, une carte postale humoristique , faite à
Zurich, représente l'empereur .dans le pays
des tireurs et adressant «la parole à un sol-
dat suisse qui vient de loger une balle
dans la cible : . . '

L'empereur. —. Parfait , mon garçon !
Ainsi , vous êtes 100,000 tireurs de cette
force... Mais s'il venait 200,000 Prussiens ?

Le soldat, avec bonhomie. — Alors, Sire,
nous tirerions une seconde balle... «¦ .

POLITIQUE
La R. P. en France

Le.gouvernement désire clore la session
parlementaire le 12 juillet prochain, mais il
entend toujours obtenir le vote de la réforme
électoral e avant la séparation. C'est pourquoi ,
dès la semaine prochaine, il demandera à la
Chambre de renvoyer à l'automne la suite de
la discussion du budget et la prierait de con-
sacrer désormais toutes ses séances à la R. P.
¦ Cette information a été assez mal accueillie
par certains arrondissementiers, qui vou-
draient précisément empêcher le . vote de la
réforme avant l'été. La proposition du gou-
vernement gênerait beaucoup leurs manœu-
vres ; mais il est cependant vraisemblable que
le cabinet n'aura pas de peine à obtenir ce
qu'il désire, car il n 'y aurait guère de raisons
avouables à opposer à sa demande. •

, La conscription en Algérie '

Le décret du 3 février dernier ayant ins-
titué la conscription pour les indigènes al-
gériens, une délégation de notables algé-
riens a remis mercredi à M. Poincaré un
cahier de vœux. Ces notables déclarent que
les charges qu'on impose aux musulmans
doivent avoir une contre-partie ;. ils ré-
clament entre autres une amélioration de
leur statut personnel, une réforme des lois
pénales qui leur sont particulières, une
plus juste répartition des impôts, enfin —
ce qui est le plus important — certains
droits politiques.

Ils demandent non seulement qu'on leur
accorde une augmentation du nombre de
leurs représentants dans les assemblées al-
gériennes, mais des députés au Parlement
français, à moins qu'on ne préfère insti-
tuer à Paris un conseil spécial où ils en-
verraient leurs mandataires.

M. Poincaré a déclaré aux notables qu'il
examinerait avec bienveillance leurs vœux.

A la Chambre française
La Chambre a délibéré.mercredi sur le pro-

jet de surveillance do la bienfaisance privée
Après une défense de ces élablissements par
M. Lerolle, député libéral de Paris, M. Bre-
ton , rapporteur , a affirmé que le proj et oSre
les plus sérieuses garanties d'impartialité, de
sécurité et de just ice. .

Les articles 1 à 6 du proj et sont adop tés.
A propos dc l' article 7, relatif à la constitu-
tion d'un fonds commun et dn pécule indivi-
duel, M. Piou supplie la Chambra de ne pas
obliger ces établissements sans ressources et
qui ne réalisent aucun bénéfice à constituer
un fonds.commun et le pécule individuel.

L'article est adopté et la séance lovée.

Le Maroc
Le général Gouraud proj ette de pousser

une pointe vers Souk El Arba.
A Tissa , sur l'oued Leben , quel ques grou-

pements viennent de faire leur soumission.
Le général Gouraud rentrera probablem ent
à Fez dans les premiers jours de juille t.

Le général Dalbiez s'est rencontré le 23 juin
à Riba avec des contingents de Beni-M'Tir.
Le combat fut très vif. L'ennemi fut repoussé.
Les Français ont eu trois indigènes tués et
seize blessés.

La révolte albanaise
Il résulte des dernières nouvelles de Mo-

nastir que le nombre des Albanais déserteurs
est de plus de 200. Parmi les officiers qui ont
déserté se trouvent le capiiaine albanais
Taj ar bey. Les déserteurs, qu'on sait en pos-
session de quelques mitrailleuses, se seraient
réfugiés dans la région montagneuse de De-
mir-Rifaar, située à environ 30 kilomètres au
nord de Resna.

Le capitaine Tajar a adressé au comman-
dant de Monastir une lettre clans laquelle il
déclare que«le mouvement n'a pas un carac-

tère anli patrioti que, mais qu 'il est dirige
uni quement contre le comité jeune-turc.

Deux bataillons ont été détachés pour sur-
veiller les mouvements des déserteurs avec
lesquels certains Vieux-Turcs seraient de con-
nivence. Los troupes g uvernemcnta '.es et les
Malissores sont entrés en collision le 23 juin
au sud de Scutari. Il y a eu des morts ct des
blessés des deux côtés.

Selon les détails comp lémenta i res reçus
relativement au combat de Mat entre les
troupes turques et les Malissores, assistés par
les Myrdites et les Malissores do Kruja , lea
perles des Turcs seraient considérables.

Lo commandant des troupes et deux offi-
ciers auraient été tu .s et de nombreux pri-
sonniers auraient été laits par les rebelles ,
qui s'emparèrent également des munit ions et
de deux mitrailleuses.

Le désarroi régnerait parmi ies autorités
militaires . Des renforts ont été envoyés. Un
grand chaland transportant des fusils et des
munitions a été envoyé aux Malissores de
Kashabi . Les rebelles ont coup é les li gnes té-
légraphiques.

LA GLERRE

On mande de Tripoli au «Corriere d'Italie»
que d'après des nouvelles de source turque le
grand cheik des Senoussïs vient de quitter
Kouprafour pour s'unir aux Turcs et est cn
marche sur Benghazi et Derna à la tête de
20,000 hommes bien armés.

— Selon des nouvelles de source italienne
venant de Massaouab , la garnison turque des
iles Farsan vis-à-vis de Djisan sur la côte du
Yemen , composée de 300 hommes, a été cap-
turée par les troupes de Saïd Idriss et embar-
quée sur onze sambouks armés en guerre.

En Arabie Saïd Idriss aurait remporté plu-
sieurs succès importants sur l'iman Yahia al-
lié des Turcs. Les secours envoyés à ce der-
nier par le chérif de la Mecque auraient été
également mis en déroute par Saïd Idriss.
Sulëiman pacha cerné à Edha paraît près de
succomber. Koufoundeit est également assié-
gé. Loheiha et Hodeida le seront bientôt . On
s'attend à une campagne décisive de Saïd
Idriss contre les Turcs au nord de la province
d'Àssyr.

La «Suisse n a pas voulu rester cn ar-
rière des autres pays dans la lutte organi-
sée contre le cancer. Dans une réunion te-
nue le 1er "mai 1910 à Berne, sous la pré,-
sidence de M. le,Dr Schmid, directeur du
service" sanitaire fédéral, un comité natio-
nal s'est constitué qui croit répondre aux
vœux, maintes fois , exprimés par la popiv
ration, en organisant a.u. plus vite la lutte
contre cette maladie. *.<

La Suisse est un des pays qui paie le
plus large tribut aux maladies cancéreuses
et vous n'ignorez pas que, de nos jours,
le cancer a une tendance toujours plus mar-
quée à s'accroître parmi nous et à s'atta-
quer à de plus jeunes individus.

N'est-il pas effrayant de penser .qu'il n'y
a que peu de familles où cette maladie
ne cause des ravages et qu'avec la tubercu-
lose le cancer est le fléau le plus meur-
trier, en particulier après l'âge de 50 ans..

La lutte contre le cancer est un problè-
me des plus complexes, mais les progrès de
la science commencent à laisser entrevoir
la possibilité de sa solution, clans un ave-
nir qui pourrait ne pas être très éloigné.

C'est pour atteindre ce but qne l'Angle-
terre, la France, l'Allemagne ont créé des
hôpitaux, construit- des laboratoires et des
instituts, où se poursuivent avec activité
des travaux importants sur les tumeurs
malignes. Les fonds consacrés à la création
de ces instituts ont été réunis en grande
partie au moyen de collectes et de dons
généreux souvent fort importants.

Avec la Suisse, d'autres pays encore se
sont joints à ce mouvement et ont consti-
tué des comités nationaux pour la lutte
contre le cancer ; ce sont la Belgique, les
Etats-Unis, le Danemark, l'Espagne, le Ja-
pon, le Portugal, l'Autriche, l'Italie, la
-Russie, la Suède, la Hollande, l'Argentine,
la Hongrie, la Grèce.

. Tous ces comités nationaux font partie
d' une Association internationale pour l'é-
tud e du cancer, dont le but est cle concen-
trer les recherches et d'organiser des con-
grès où les expériences faites et les résul-
tats obtenus pourront se discuter.

Le comité national suisse s'est posé com-
me tâche de travailler au développement
des institutions et des mesures destinées
à favoriser l'étude du cancer , par les
moyens suivants :

1. En faisant donner des conférences au
grand public par des médecins qualifiés,
afin qu 'il apprenne que le cancer est gué-
rissable, lorsqu'on le soumet de bonne heu-
re à une opération radicale.

2. En vouant une sollicitude toute spé-
ciale aux cancéreux inopérables, trop né-
gligés actuellement en Suisse, mal gré leur
grand nombre.

3. En 'organisant des centres d'instruc-
tion où lès médecins praticiens pourront
venir étudier les nouvelles méthodes de
diagnostic précoce et les différents modes
de traitement.

Comme 1 organisation de la camp'agne
Contre le cancer ne saurait s'entreprendre
sans argent, nous faisons aujourd'hui un
appel au peuple suisse ; nous constituons
una société nationale qui réunira les fonds
nécessaires à la réalisation du programme
du Comité national. >•* *, « . .  .

Pour devenir* membre de la société natio-
nale suisse pour la lutte contre le cancer,
il suffira de payer une cotisation annuelle
de 5 fr. ou de faire un versement unique
de 20 fr. •

Puissent ces cotisations que nous avons
faites si modestes afin de les mettre à' la

portée dc beaucoup cle bourses , ne pas «arrê-
ter l'élan des cœurs généreux désireux de
faire progresser l'œuvre par de larges do-
nations si nécessaires au but que nons
poursuivons.

Le comité d'initiative : Dr A iulreae, Ge-
nève ; Privat-docent , Dr Basf ian , Genève ;
prof. Dr Béraneck , Neuchâtel ; prof. Dr
Beuttner , directeur de la Maternité, Ge-
nève ; Dr Eugène Bircher , Sekundararzf ,
Aarau ; Dr Heinrich Bircher, Direktor des
Krankenhauses, Aarau ; Dr. Brunner , Spi-
tal Direktor, Munsterlingen ; prof. Dr.
Burckhardt, Direktor des hygienischen
Instituts, Basel ; prof. Dr Burgi, Direktor
cles pharmakologischen Instituts, Berne ;
Dr H. Carrière, I. Adjunkt cles schweize-
rischen Gesundheilsanitcs, Berne ; prof.
Dr Dind , professeur de dermatologie , Lau-
sanne ; prof . Dr Louis Duparc, professeur
de chimie et minéralogie, Genève; prof. Dr
Eichhorst, Director cles mediziniscuen Kli-
nik, Zurich ; Dr G. Feurer, Spilalarzt , St-
Gallen ; prof. Dr Galli-Valerio, directeur
de l'Institut d'Hyg iène, Lausanne ; prof.
Dr Gira rd , directeur de la clinique chirur-
gicale, Genève ; Dr Guillaume Direcktor
des eidgenossischen statistischen Bureaus,
Berne ; prof. Dr Hedinger, Direktor cles
pathologischen Instituts, Basel ; Mr Mau-
rice Hentsch , banquier , Genève ; prof. Dr
.Taclîissohn, Direktor der dermatologisçhen
Klinik , Berne ; prof. Dr Jaquet , professeur
de Pharmacologie, Basel ; prof . Dr Kocher,
Direktor cles chirurgischen Klinik , Berne ;
prof. Dr Rolle, Direktor des hygien ischen
Instituts, Berne ; prof. Dr Langhans, Di-
rektor des pathologischen Instituts, Berne;
privat-docent Dr Lardy, Genève ; privat-
docent Dr Robert Odier, directeur de l'Ins-
titut anticancéreux, Genève ; privat-docent
Dr Adolf Oswald , Zurich ; prof. Dr Jac-
ques-L. Reverdin, Genève ; prof. Dr Guil-
laume Rossier, directeur cle la Maternité,
Lausanne ; prof. Dr. O. Roth , Zurich ;
prof. Dr. César Roux , directeur de la cli-
nique chirurgicale, Lausanne ; prof. Dr
Raoul de Seigneux, Genève ; prof. Dr Sil-
berschmidt, Direktor des- hygienischen
Instituts, Zurich ; Dr F. Schmid , Direk-
tor des schweizerischen Gesundheisâmtes,
Berne ; prof. Dr Tavel, chirurgien de l'hô-
pital de l'Ile, Berne ; prof. Dr Wyder, di-
rektor des Frauenspitals, ( Zurich ; pi-of.
Dr O. Wyss, Zurich ; Dr M. Oscar Wj^ss,
privat-docent, Zurich.

Les personnes, sociétés, corporations, au-
torités , désireuses de faire partie de la
sociét é nationale suisse pour la lutte con-
tre le cancer enverront leurs noms et
adresses exactes au Dr Schmid, directeur
du Bureau sanitaire fédéral à Berne, en
indiquant la somme qu'elles s'engagent à
payer. Le bureau sanitaire prendra lui-
même le remboursement par chèque pos-
tal.

mroi a -arm-- .

La lutte contre le cancer -

NOUVELLES DIVERSES

Les grèves maritimes. — Les inscrits de
Marseille ont tenu mercredi, à là Bourse
du travail , une réunion à laqueUe la pres-
se n'a pas été admise. M. Gauthier, «délé-
gué au comité national, a rendu compte de
son mandat à l'assemblée, qui a décidé
d'adresser à M. Steeg, «ministre de l'inté-
rieur, un télégramme lui annonçant que
les inscrits maritimes >a«cceptent entière-
ment la constitution d'un tribunal d'arbi-
trage, tel que l'ont conçu, le ministère «de
l'intérieur et «les délégués du comité na-
tional des inscrits par communiqué offi-
ciel.

Les inscrits ont décidé d'ajouter à leur-
revendications qu 'ils ne reprendront le tra-
vail que lorsque les condamnations pro-
noncées contre leurs camarades du «Salta.
scront effacées et lorsqu'on aura opéré la
restitution intégrale «des salaires retenus
pour désertion de bord au cours de la grè-
ve actuelle. • ¦ • ¦¦». .

— On annonce du Havre qu'au cours de la
réunion de mercredi matin , M. Delille a in-
form é l'assemblée qu'il a reçu une dépèche
du comité national annonçant qu'après l'en-
trevue avec le ministre de l'intérieur le prin-
cipe de l'arbitrage a été adopté.

Le comité estime utile et même nécessaire
que les grévistes reprennent le travail le j our
où le comité d'arbitrage se réunira et demande
aux inscrits du Havre de nommer un délégué
avec mandat. Les marins se sont montrés d'a-
bord peu favorables à la reprise avant que soit
vendue la sentence arbitrale. Ils ont décidé
que la réponse serait envoyée jeudi .

— On mande de Dunkerque que les équi-
pages des vapeurs « Breton *> et «Amiral Jau-
réguiberry » seront poursuivis pour désertion.

Au cours d'une réunion à la Bourse du
travail , les marins ont de nouveau volé la
continua tion cle la grève , mais se sont décla-
rés partisans d'un tribunal d'arbitrage.

— Les inscrits en grève de Bordeaux ont
nommé un délégué du port de Bordeaux au
comité d'arbitrage de Paris.

— On télégraphie de Londres :
Quoique la grève continue , le nombre des

hommes qui travaillent s'accroît chaque jour .
Il a atteint mercredi 12,980. 154 navires sont
en cours de chargement ou de déchargement,
mais il règne encore dans quelques docks un
grand engorgement.

Détournement de 260.000 marcs. — On
apprend cle Berlin que mercredi matin, la
Banque de Dresde avait envoyé toucher à
la Reichsbank, par douze garçons de re-
cettes , une somme de deux millions de
marks en or , en argent et en billets de ban-
que. Les garçons apportèrent cette somme*
à la caisse de la Banque de Dresde ; mais
le caissier ne pouvant vérifier la somme,
chargea les douze garçons de recettes de la
compter eux-mêmes. Un de ces derniers ,
nommé Brunning, profita d'un moment
d'inattention pour s'éclipser avec ui» som-

me de 200.000 marks en billets de ban-
que.

La grève des avocats milanais. — La
grève cles avocats continue. La cour d'as-
sises n'a pas pu fonctionner mercredi , et
les 40 jurés qui sont appelés à siéger doi-
vent revenir chaque jour au tribunal. —
Ils sont bien bons !

De Pa ris , mercredi soir , au « Journal
de Genève » :

La grande préoccupation cles autorités
est actuellement la question dix prix «du
pain. A Bordeaux , à Toulouse, dans tout
le sud-ouest généralement, la situation est
grave et le prix du pain monte dans des
proportions inquiétantes . L'agitation pro-
voquée par celte hausse se propage en pro-
vince, où l'on paraît actuellement plus
frappé qu 'à Paris.

M. Georges Berry annonce au ministre
du commerce qui, hier encore , au nom du
gouvernemen t, déclarait au Sénat que «les
approvisionnements «de blé étaient suffi-
sants et «qu 'il r efusait de suspendre les
droits sur les blés, qu'il lui poserait de-
main une question , qui pourrait bien être
transformée en interpellation.

D'autre part , la ligue cles consomma-
teurs , que préside M. Charles Gide, le pro-
fesseur de droit bien connu , a fait affi-
cher mercredi dans les rues de Paris un
manifeste très violent , intitulé : « Con-
sommateurs, on se «moque de vous ! »

Ce manifeste déclare que plus que ja-
mais régnent dans les milieux parlemen-
taires la surenchère et la . démagogie, et
il proteste contre « les soi-disant protec-
teurs cle l'agriculture qui viennent de re-
pousser l'abaissement des droits de doua-
ne sur les blés, mal gré la disette certaine
de ce produit de première nécessité' *» .

Le pain , conclut-il , sera bientôt à 55 cen-
times le kilo. En terminan t, le manifeste
conda mne « l'insolente inconscience des
agrariens français et l'attitude invraisem-
,blable;du ministre du commerce , plus
agrarien"-que les agriculteurs eux-mêmes » .

Lé fpsede cette affiche «est certainement
un petj:"vif , peut-être même excessif ; mais
Ri p,araat. traduire un certain état d'esprit
•le l'opinion , qui est très irritée par la
hausse extraordinaire du prix du pain.
En France, plus peut-être que partout ail-
leur*- , ie pain est la base de tout, l'alimen-
tation. Il est certain qu'une augmentation
du prix de ce aliment indispensable ne se-
rait pas sans danger. Le gouvernement
s'occupera «de nouveau de la question clans
sa réunion cle demain.

— — tut, ¦"—' k̂T°~- 

Le prix du pain

RéGION DES LACS

* Yverdon. — M. Jean Vaucher, ingé-
nieur, à Neuchâtel, a été nommé directeur
des services industriels, à titre provisoire ,
pour l'année courante.

. Le Foyer gardien d'Estavayer. — C'est
«par le beau soleil et dans le site le plus ro-
mantique que vient de se passer la troi-
sième assemblée annuelle cles amis du
Foyer gardien . On était venu de chacun des
cantons riverains pour prendre connais-
sance des heureux résultats du dernier
exercice, dus en grande partie au dévoue-
ment ingénieux du comité des dames de
Neuchâtel , secondé par les pasteurs Mon-
nard et Du Pasquier.

La réunion s'ouvre par un discours de
M. H. Gailloud sur la parole du Psaume
55, v. 7 : « Oh ! qui me donnera les ailes
de la colombe ! > Après quoi M. Aug. Mon-
nerat , pasteur dé la communauté évangéli-
que d'Estavayer, présente le rapport an-
nuel , bien plus spirituel et intéressant que
l'ordiu'airc des rapports.

Il dit les efforts, toujours couronnés de
succès, de Mme Aug. Brindeau et les re-
grets sincères qu'a causés- son départ pour
Genève, puis la joie ressentie par les amis
du Foyer gardien en voyant que Mme
Aug. Frick, autrefois à Estavayer, accep-
tait la présidence de l'association. Un au-
tre sujet de contentement est l'arrivée«»
comme collaboratrice , de Mlle Laure Be-
noit , qui travailla six ans dans l'institu-
tion de St-Loup et six ans à l'asile de
Béthesda sur Lausanne,

En 1911, les quatre cantons riverains
ont envoyé 86 enfants au Foyer gardien,
ce qj ii fait un total de 6474 journées de
soins, occasionnant 5770 fr. de dépenses.
Grâce à la vente du 1er février , à Neu-
châtel , qui a produit net 4756 fr., le comp-
té annuel boucle par un solde actif de
5225 fr., 'qui sera loin de suffire pour
l'exercice en cours, à cause des amortisse-
ments sur la dette de construction forte de
35,900 fr. Des démarches sont effectuées
auprès du gouvernement de Fribourg pour
obtenir que le Foyer gardien soit reconnu
(c œuvre de bienfaisance et d'utilité publi-
que » , à l'instar de l'établissement simi-
laire de Drognens . près Romont.
v< Des remerciements bien sentis sont
adressés aux docteurs Thurier et Duootterd
ainsi qu'au caissier de l'œuvré, M. Schwar,
instituteur à Estavayer. On entend encore
M. Baillod , négociant et président de la
communauté protestante, et M. Otto Mund-
ler, pasteur à Grandson ; on se donne ren-
dez-vous en octobre pour une vente au
Fo5rer gardien lui-même et l'on s'en vient
terminer les opérations par une collation
en la compagnie des « petiots », des mem-
bres si fraternels du comité et de la pa-
roisse et des familles si accueillantes de
la cure et de l'école évangélique d'Esta-
vayer. . •

DERN IèRES DéPêCHES
(Service sp écial de la Feuille d 'Jlvis de Tîeuchâteï)

Le port fatal
TOULON, 27. — Pendant un tir effec-

tué par les apprentis canonniers dans la
tourelle de 16 cm., à bord du « Jules Mi-
chelet » , une gargousse s'est enflammée au
moment du chargement ; vingt-trois ma-
rins sont blessés dont cinq grièvement.
L'un de ces derniers est mort en arrivant
à l'hôpital. ;=*.

Les blessés ont des brûlures atroces. .

La Manche en aéroplane ; perdu en mer ?
LONDRES, 27. — Ce matin, jeudi, on

n'avait encore aucune nouvelle de l'avia-
teur Valentine qui a quitté Douvres pour
Dieppe mercredi soir à 6 h., et qu'on a
perdu de vue lorsqu'il se trouvait à mi-
chemin entre les deux côtes de la Manche.

On éprouve cles inquiétudes à son sujet.
L'aviation en Autriche

VIENNE, 27. — Un comité s'est formé à
Vienne pour la création d'une flotte aérienne
autrichienne.

Fête fédérale de gymnastique
BALE, 27. — Mercredi soir sont arrivés à

Bàle, pour prendre part à la fête fédérale de
gymnastique, quatorze membres de la société
suisse de gymnasti que de Pittsburg.

Vol
ERFURT, 27. — De précieuses sculptures

sur bois ont été dérobées dans la cathédrale.

LES GRÈVES
TOULOUSE, 27. — La grève des patrons

boulangers est terminée.
LONDRES, 27. --On craint que si la grève

n'est pas bientôt terminée, les cheminots ne
fassent cause commune avec les dockers, mal-
gré l'avis contraire de leurs chefs.

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
I_cs personnes dont l'abonne-

ment expire an 30 ju in sont priées
de le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 on 6 nicïs va-
lables dès le 1" juillet.

Lies demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bnrean jusqu'à LUNDI 1" JÏIIL,-
L.I3T; faute de quoi, les frais de
retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

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

JUSQU'A LUNDI SOIBl 1" JUIL-
LET, A G HEUKES, les quittances
peuvent être retirées à notre bn-
rean, Teinple-Nenf ï. Les rem-
boursements seront remis à la
poste, mardi matin

2 fuillet

i.wlkij.-1-j-jm.inaMi.-.ii....Mii-.-MMMPn

., Madame Olino Sunier-Scha;deli , Madame ot
Monsieur Fritz Moser-Sutiiei* et les familles '
alliées , ont le chagrin do faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès da
leur cher et regretté fils et frère ,

Monsieur Léon-Théodore SUNIER
enlevé à leur affection dans sa 30n"1 année
après une bien pénible maladie.

Neuchâtel , le 25 juin 1912.
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 de la Providence.
AHnKSnHKSNMnHBBnmBBDMBaP

Monsieur et Madame Numa Lambelet et fa-
mille , à Nenchâtel , Monsieur ct Madame
Zélim Lambelet et famille , à la Côte-aux-Fées,
Monsieur et Madame Ami Lambelet et famille ,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur Emile Barbo-
zat-Lambclot et familles , à Dôle , Madame
veuve Fanny Lambelet-Bourquin ot famille , à
la Côte-aux-Fées, ainsi quo les familles alliées ,
ont la douleur de faire part , à leurs amis et
connaissances , du décès do

Monsieur Frédéric-Guill aume LAMBliLET
loin* cher pèro, beau-père , grand-père, arrièro-
grand-père, frère , beau-frère , oncle ot parent,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , à l'âge
de 78 ans , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 2G juin 1912.
Venez h moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

. Matth. XI , 28. '
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 28 courant à l h.
après midi.

Domicile mortuaire : Asile des vieillards,
Beauregard 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1"
Les parents de
Monsieur Désiré VUIDEPOT

ont la profonde douleur- do faire part , ù ses
amis et connaissances , de son décès survenu
le 25 ju in , muni des sacrements de l'Eglise,
après une longue maladie , à l'âge de 79 ans.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 23.
R. I.  P.

ON NE RE çOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société française
iLa Fraternité», de Neuchâtel , sont in«
formés du décès de

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

Domicile mortua ire : Côte -23.
LE COMITÉ

_AVIS TARDIFS
THJK^Sépâ 

P^ce Nnma-D^"z
tous les soirs à 8 beures 1/2 r

SJPJBCTACLK POU B FAMILLES

Ce soir seulement, à S h. y.

Les Jacobites
GRAND DRAME 

par François COPPÉE
de l'Académie française

Troisièmes, 30 ct. - Secondes, 50 et.

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 27 juin . — Beau et chaud continuent.

Bulletin météorologique - Juin
Observations faites i 7 h. S.. 1 h. i. et 3 II. K

03Sim /ATOIRB PS NÏsUOHATaE,
T9;np«r.«a«i«i.rii raie jj a ¦é V'do iiiiiiMt S

3 Utr. Uni- Mail- || « D'f . «yore. |
caa) aiaitt mai1 « ¦ » S

20 16.0 12.9 20.0 722.5 0.3 var. moy. nuag.

27. 7 U. «4 : Tem..: 15-8. Veii : E. Ci»! : clair.
DU «G. — Pluie fine intermittente de 6 h.

à 8 h.
~ du matin et courte averse à 11 h. 3/,,

mmmmm,m_ m̂_^^^m—^m^mmm—m—mtmmmmmmsmmm^—m

Hautau.' du bapamMra râluitî 1 J
suivant les dénuées da l'Obsarvatelre .

Hauteur moyenne poif Na achetai ; 713.3"»».

Niveau d- lu: 27 juin (T h. m.) : 430 m. 18t>

Température dn lac : 27 jui n (7 h. m.) : .8*

Bulletin métêor. desC.P.1*., 27 juin , ? h. m.
& tn - \ ._3 *~ I
If STATIQMl ' f TEMPS ai Vâif
ES '_ 1» «u
5 e *- "< 

280 Bàli 13 Tr.b.tps. Calme.
543 Berae 13 > »
'687 Coira 15 Couvert. .. »

1543 Davos 6 Quelq. nuag. »
632 .-"ribourg 11 Tr.b.tps. »
394 Genèva 15 Quelq.nuag. »
475 Glaris 13 » »

1109 GOschenoa 10 Tr.b. tps. »
560 Interlaken 13 » »
U .5 LaGliaux-de-Fonds 10 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 16 Tr. b. tps. »
208 Locarno 18 » »
337 Lugano 20 » Bise.
438 Lucerne li » Calmo»
399 Montreus 14 » »
458 Neuchâtel 15 » »
582 RagaU 13 Couvert.
l»05 Saint-Gall 13 Quelq.nuag. »

1873 Saint-Moritï 5 » »
407 Schal.lious« 14 Tr.b.tps. »
562 Thoun. 14 » »
389 Vevey 16 » »

1609 Zermatt 9 » ¦ ¦ »
110 Zurich 13 Quelq.nuag. »


