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ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 i ._ 5
> par la poste 10. — 5.— a.5o

Hors de ville ou par li
poste dans toute la Suisse 10.— 5.— *.5o

Etranger (Union postale) 16.— i 3 . — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans Frais.

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

Bureau : Temp le-TVeuf, TV" .
, Vente au numéro aux. kiestiues, gares, déf ais , etc. ,
¦ - »

f ANNONCES, corps 8 t
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o. i5;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : p.._o la ligne; min. iY__o.~

J\\éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

I

Pour les surcharges, etci , demander le tari, spécial. "
L'administration se -réservie le droit dé renvoyer ou d'à- I

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est I
pas lié i une date preseflte. . J

*¦ ¦ . - -, y- ¦: ._____? .

è AVIS OFFICIELS
' 
 ̂

l COMMUNE

||1| NEUCHÂTEL
'i Vente d'herbe

La commune de Neuchâtel ven-
dra par voio d'enchères publi ques
et aux conditions qui seront préa-
lablement lues , la coupe de l'herbe
du clos -des Acacias ct du Pré des
Orp helins, 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 ds la

Commune de Neuchâtel.

«_§¦"_ <sJ COMMUNE

§||] lYEUCHATli L
[ VENTE DE BOIS

cle service
" La Commune de Neuchâtel met-
eu vente par voie dé soumission :

189 pièces de services cÉaat 12.58 m3
situés sur le chemin montant du
Pré au Favre à la Grand-Vy, sur
le pâturage de co domaine. Les
soumissions indiquant le prix par
mètre cube seront reçues jus-
qu 'au samedi' 6 juillet prochain
au soir , au bureau de l'Inspec-
teur des forêts du 2me arrondis-
sement à Areuse. Les pri x peu-
vent être faits soit pour le bois
pris sur place , soit rendu aux
scieries.
. Areuse , le 20 juin 1912. ' *"

. L'Inspecteur des f orêts
da II '"? arrpnd issement.

M " _-̂  - COMMUNE

P̂
'T- EUCHATEL

Déménagements
Il est rappelé au public que

chaque changement do domicile
doit élro annoncé dans la huitaine
au Bureau de recensement sous
peine d' une amende, de .2 francs .

Les personnes que cela concerne
sont.invitées à se présenter niunics
de leur permis lôcaL

Nouchâtel , le 2i juin 1912.
Direclion de Police.

' ||[||| W||| COMMUN E

' 
PJP VALANGIN
t - ENTE DE BOIS
' Mardi 2 juille t 1912, dès 1 b. 40
après midi , la Commune cle Va-
langin vendra , par voie d'enchè-
res publiques ct aux conditions
qui -seront lues, les bois ci-après
désignés : . : '• ' - .

77 stères . bûches hêtre. .... '.' ' •¦'¦
t 27 stères clazoïis.

3î5-billes hêtre, cubant  13% m3
81 billes sapin , cubant 52 m^
68 plantes sap in , cubant 36 m3

La vente clos bois de service
sapin se fera sur uno mise à
prix résultant d'une offre ferme
de 29 fr. par inèlrc cube pour les
billes et 22 fr. par mètre cube
pout* la/charpente.

Rendez-vous des amateurs au
collège • ¦ -

X Valangin , 20 juin 1912. .
j  Conseil communal.

f ĵMMEUBlES
VKtfTK

fie fatripe et fini champ
à Noiraig_e

l'.nsuH 1er jui l let  1913, (jès
3 heures du soir , à l'hôtel de
la Ooi v- .Jl i-mhe. & JVoi-
raigne,:M. f.oai- Koy-BIauc
exposera en vente , par voio d'un-
chères publ i ques ,- à do favorables
condit ion s ,  les immeubles suivants :

1. Une usine avec force hy-
draulique de 25 à 30 chevaux ,
Eouvant conteni r  130 ouvriers. Ce

_ ùtiimint -renferme en outre quatr e
appartements d' un revenu annuel
a« ÎOOO fr. Grands dégagements
pouvant èlro utilisés pour agran-
dissement du bâtiment. Les grau-
des transmissions , roues et Btigre-
flages seront compris dans la vente.

2. Bu champ bien situé , au
Boçhal , de, 6290 m '-', t e r r i to ire
de Noirai gue. '

Pour visiter ces immeubles, s'a-
dresser à M. JL. Gammeter,
-iôt_ lïer , à -.oiraigne, ou au
notaire Alphonse Blanc, a
Travers, et pour tous autres
rensei gnements, soit à ce dernier ,
soit au propriétaire , M. .Louis
Boy-BIauc, â Xeitehfttel.

Terrain à bâtir
A vendre , aux Prises dn

Haut,* Peseux, beau terrain do
1305 m3. Superbe situation
avec vue imprenable; route
et canalisations d'eau , de gaz et
d'électricité à p rox imi té  immédiate.
Prix très avantageux.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat ct notaire, Peseux.

ft vy _Dn5'
à Colombier

l>on_- cause tic départ,
maison de e_ .nstr5_e.i0E_
récente comprenant 11
chambre., 2 cuisines et
tontes dépendances. Jar-
din. Jolie situation, belle
vue. — Prix de vente:
45,000 fr.

Ponr tous renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser àffi. James de Rey-
nier & Cio, à Neuchâtel.
•B__x_-i i_ ii_ i_ iiiii i_____ ______-__«l___a___ii i i i aai i ¦______-__-_»----_B___miii».| ii _ lil iiii_______i_____________ ___-_____ i

:̂_-. --jr ̂ NCHËBK ; v̂ ,.:-v^w^- y«T» .->»-W _.._ i-frv.vy --_,-Bfca%a :— _ _ _ v , ..f ,,,!- _ ^_- - _ ..; .¦.". , _¦ . ¦• . - . _.._._- --
¦--¦-. . - . , . . _ Mag_2ii__là£BaB_i

J- Grandes enchères m.
.'outils ie menuisier , h meublés et D'objets Divers

à AU¥13_IMIl]m --
¦

I_ B vendredi;-.8, .juin 19.18, dès 1 heure ayrès iindi ,
-. l'usine Pellet, à Àîâvérnlér, l'administration de la
faillite Charles Pellet procédera h la vente artx en-
chères -pnbliqne- des objets mobilier, ci-après, savoir :

©utils de meunisier et fournitures : 5 chevalets , 1 banc
d'àno , 2 pinces , 1 scie à eprues. 3 scies " do charpentier , L filière ,
1 clef , 1 établi , 1 étau , clef anglaise , marteaux , boeklil , meule - avec
alïc'it , scie à onglets , machine à percer pour charpentier , 1 établi , do
menuisier, serre-joints en bois et, en fer, rabots divers, 9 ciseaux,
I masse , 1 cric , 1 sac cle colle , 1 petite forge à soucier , râ pes à bois ,
1 tournevis , -1 équorre neuf ct 1 vilebrequin , 5 lames de rabots ,
tenailles , 1 lot pap ier do verre , 2 pelles , 1 rable , 1 loi fer feuillàrcl ,
1 lot boulons scies ferrailles et lils de fer , 1 moufle , 2 feuilles do
verre, 5 paquets boulons 0 ,38 cm., 9 paquets crosses , .6 paquets
pointes , 22 paquets charnières , -1 lot fermentes , f; grosses serrures
portes clo chambres, 5 grosses serrures portes ordinaires , 2 grosses
serrures portes clo cave ,- 20 serrures d' armoires , clous , vis , fermen-
tes , etc.

Objets divers : I lot bonbonnes ct, bidons , 1 brouette neuve ,
1 petit  escalier , 3 tonneaux à huilo , 1 charrette , 1 t ra in  de chai . 1
sabot de char , niche à chien, 1 viei l le  bicyclette , -1 pet i te  couloj isc ,
¦I sécateur , 2 poutrelles on fer , 2 vieilles gerles , l pompe à sulfater ,
I pélrissoire , I brando en fer , 1 petit  cha;- , 25 marres pour billons ,
I presse à cop ier , 1 machine à écrire «Mignon » modèle2, 1 coffre , etc.

Meubles : une chaise dc bureau , canapé , tables do nuit , I bahut ,
I l i t  comp let à uno personne , lavabo dessus marbre et garniture , plu-
sieurs chaises , I potager à pétrole , tableaux divers , t l i t  de for , .pen-
dule et régulateur, I l ino léum , tables , 1 bureau-secrétaire , étagères,
I buffet à deux portes, 1 garde-manger , un escalier double , et quan-
tité d'autres objets dont on supprima le détai l .

La vente aura l ieu conformément  aux dispositions de la loi sur la
poursuite pour dettes et la fa i l l i te .

L'administrateur d a la faillite Charles Pelle!-: :

Mas..FALLET, avocat "
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Â VEI-DBE - r

. .. Pè® mainten'aiit v ;-
la Pâtisserie-Boulangerie -Cgerter

se trouve uniquement : Hôpital _i° 2
(et non plus faubourg de l'Hôpital)

Salon de rafraîchissements

I n llllfjj f̂
DÉCORATIONS

Draperies, Flammes, Drapea ux
Pour être servis, n'attendez pas au dernier moment

Se recommande ,

PAUL. ROBERT, tapissier
BUE DU SEYON 33

Propriété à vendr.
à PESEUX

A vendre , à l' avenue Foraia
cho», belle propriété genre vil la
très avantageusement située. Bâti
ment  pouvant être transformé ér
3 beaux appar tements .  Véranda
terrasse. Grand jardin d'agrcincn i
et potager avec arbres fruitier!
ot basse-cour.

S'adrossor Etude Max Fal-et.
_ _  -.* < ___ * __ _* J . _- _ _ _ _ _ - ._ îii û [PAHAIIV-_ - _ ? _ * -  _J _ - _< auvuu.il .1 -H ¦_ r:i _ - , a-_ .i

immeubles de rapport
A vendre , au quart ier  du Châte-

lard , à Peseux, deux maisons
d'habitation cle 3 logements cha-
cune , avec jardin , assurées contre
l ' incendie l'une 20 ,000 fr., et l'autre
20.100 fr. — Kappoi-t annuel
6 1/2 0/0. Excellente affaire.

S'ad resscr Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.
-5J^K-_^_S__-___g_-_.5__^S_^ESa
B L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel If

est ua orgaae de pablicité ds 1" ordre ||
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MAISON RECOMMANDÉS .

'"¦ '¦ i.'Office «'Optiqiié '• " ¦' .'. 1
PÊRiET-PÉTER

9, EPANCHEURS, 9
corrige par des verres sphérique?,
cyliudriquos , prismatiques ou-'com-
binés , appropriés exactement h
chaque, œil, tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux. ' . '- .'

Sa méthode , employée par toutes
los autorités médicales , a pour bu.
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible ot de la conserver. .

Examen de vue précis , consclen«
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute ordon«
nanco d'oculiste.

Pi ri c'e-riès. ' et _Lunettcs
^da

toutes formes cn or , doublé , nicÈeï
et acier.

Spécialité : PinCe-nez « Sport »
américai n , le plus stable, lo pluf
léger, lo plus élégant.

Fabrication ct Réparation
PRIX AVA N TAGE UX
_Le- ;&ticcès ; - - -

i

croissant
obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n'a pas manqué de proyo»
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les-produit s ayant conquis la fa-
veur du public.
.Ces imitations grossières doivent

.tre.; signalées , afin quo chacun
éxigëHe véritable

filé Béguin
qui", _ _ti _,. ''pàr sa composition ' ra-
tiom_elle) r-|Vasée sur des études
spéciales -suir. lès - principes actif»
de -'n^s plantes indigènes, -garantit
une "- .', '¦ V ".' . - . '

èf-içâdté aibsolue
Jana ";\ .put^^lg-:- aialadies dont
l'oïl^i nO 

--fl-tîT^ùng A-icié. telles
quffWô't...'d^man^caiSons,^lffir-ce. -,
eczéma, vertfjj rcs, -piaies;- -varices,
otc; 11 -péirt-ètr^.pris,.sans aacun
iu 'convénienLd'u-iOfaçoaprqlqp gûp.

Lé _iàé . Béguin no _e vcHa
qu 'en boîtes cachetées do 1 fr.35 ,
jamais au détail, à Neuchâ-
lel , dans les pharmacies Baulcr,
Donner , Dardai & Tri pot , Jordan ;
i Colombier, Châble; à Boudry.
.hapuis; à Saiut-lUaise , ZintgraH;
i, Corccdies. Louba . ; p

raiimen. sà sauces ̂ B
11 ii taifli-S '¦'"¦'' ^uc -ic ^ /7_ r$l___^CJ I -3IIJ8 CbsiïHfiiWmjH^gtt^^^ga

fSfk rnjlade» of AJ * perî nnei __-_R^N___g
^ __B

^VENDRE ;. /,('
2 ÈBDDes fiicycïeîtes Peugeot ;

Prix exceptionnel. — Demandei
.'adresse du n» 727, au bureau da
ia Feuille, d'Avis. ¦¦' .- .

A VtNDRtt
faute, de place : un jo li régulateur ,
une bo llo table ronde noyer , une
bonne machine à coudre, plus un
petit établi do menuisier  avec ou-
tils. S'adresser Ecluse 15 bis, au
S"10, à gauche. co.

1 Grands Itapsins d'Habllieniegits V
 ̂
1

jj WÈ pour hommes, jeunes gens et enfants '̂ l̂ Ê̂k^ r̂ ̂m

i i l  HuUvuÂl-Uil _^ __i_t ^by -**̂  ̂ de nouveaux grands assortiments B !

I y^«^y/^BLOUSES - CULOTTES W
Wr

^ __iî - W y r̂ 'ï-j ^^  
pour garçons 

<îe 
3 à. 18 

ans 
V|

I W  ̂̂ k^̂  
En draï> et coutil " Formes les plus nouvelles !

jj Costumes coutils $g l̂_ 15, 12? 9, 6; 5 25, 3 j Blouses -llanoUn col,B Fr. 4, 3, 2.75 If
i PuInHoc - 1 - - - - - • m-^mm ;.;¦; ::¦:: ': ' ' . ' -.̂  750 é- A,,.75 950 0 35. f m .

s __9 UUIUIICO droites , mi-sau|n-ur-bouflantes, tous les dessins et néanpè^;,^*. .;i,. .n .: ,. . V Fr. « '• 5 Vj "T. . O. . C. m

S Vêtements alpagas et coutils H

M Vestons alpagas Sùi0:lfe 25, 19, 14, 11.£0iXtàtomcoutils -0^?jMéài> 3-75 H
W* i PoiYl-lloic coutils toutes nuances avec vestons.'droitsi-^ S |

i uUllIp lIClO hommes ot jeunes geus • . . . . . Er. ' _.0,' IO,- 14 
^^¦ Pantalons coutils et laine £l êt. 19, 12,950, 550 Culottes '

^̂ m^\ t0.ut ?s .nu|: 14'°,' é™ M
H Pantalons coton tou"ïï Blld.c'ce» 6.25, 5.50, ÎX Gilets . ,an _ 3Ct Iantaisi0 ' c,,oix im 'tip

^. 9, 6, 4, 3.è5 H ¦

._. _j~_ _ -- ;-"-~ ~~- _, _ . -o,» —--, _-_. ¦»_, _ _ _ _  mUT. s~Ir I-___ I_ __rS3_- ___ -.<•".- - ¦¦ • -~7""--"-^--~-r ' -

JLe p̂ieaidol
est la meilleure encaustique liqui-
de et est , par conséquent , préféré
n tout autre niarc[iie ]>ar des mil-
liers de familles et d'Iiotels.

En vente partout.
Industrie chimique S. A., St.

MargreUieii. ...-

Atelier de peinture j .
bien achalandé, à remettre au plus
tôt. -.ombreuse- affaires en:
cours. Beprise peu consi-
dérable. — S'adresser à l'Etude ' .
Petitpierre &~ Hotz, 8, rue
des I-.paacheurs.

i -Éfeiie «le la Treille S — ISne «lia Seyon 24 ,

Bœnf depuis 40 cent, le i \_ kilpgv
Faux-Filets lardés à 1 fr. 50 la livre
Langues de Bœnf , salées, de 4 à 5 fr. pièce
Vca.il depuis 70 cent, le 7s kilog*.
¦llEoutou » 40 cent. »

Porc frais, rôti, filet
.Caret ggraSj 80 centimes la livre

Pieds, Têtes, Langues, Jambonnets salés

AGNEAU -:- FILETS DE PORC FUW!É
LAPINS du pays et de garenne i

fftfg _ H_ _ B̂ ^̂ ^̂ gS_-_______ __E__________ B ^Sl ^_ â B_S___ 5S___________1 _S__ _̂_slB_ _̂S1

I

Higilateur D'air pour ckainses j
^̂ ^̂  Bon marché

I^^HF Simple - Puissant J
| l̂ ^rf .. . |
r ^^M Ventilation excellente J

^ Ï̂Ï S E S

S En vente chez il

MM. MEYER Se Cle
Matériaux de construction ï

M Coq d'Inde NEUCHATEL !!
fell ^̂ ^̂ l̂ B £m^^\̂̂ m\*S

.;. ... . -Des- aujouriÉt l̂iUB.' • - : \

DU

m- -:-¦ - -
¦ 
14, rue St-Honoré - leuchâtel j

Af in d'en écouler l 'immense stock dans le p lus
plus bref délai, il sera f ait  de gros sacrif ices.
. . . Se recommande,

J. K^SER-LEPEÏNCE

::~W.- ' sont arrivés dans les m

llMLffllïS P 01 HOME S I
. . fr. 35 , 2H , 30 , 32 , 36 \

M Habillements de Sport m
i* en tissus anglais | S

1 avec pantalons courts ou longs M i

I Habillements en Coutil pour Garpnets i
'' 8.10, 3.40, 3.—, 3.60, 4.50, 5 |Ç,£

H Vestons loden légers pr hommes m
§m' 3.9o lHl

I IpiBfe ̂  
Et ï'HOlilB I

>;t
T
J 2, rue de la Treille - NEUCHATEL - Ri» de la Treille, 2 ïïM

M BLOCH 8c PRUSCHY g

I TOILES et BRODERIES I
î Seyon 86, 1er I

Beau choix de dentelles
ot

] entre-deux
i brodés sur tulle
] . à par Ut' de
] 25 centimes le mètre
I Se recommande

Mrae Wuthier.

OBBSBW'̂ T- ~"<=a_»4ij_»_ _̂___m__________ 8

Fabrique de registres

A. Z irngiebel
Rue du Seyon et Moulins 8

COPIES DE LETTRES

FOIUÏ iy i- .-IREH
pour

f ne (tire»,
traites, quit tance-,

livres h -caches, cte.

Fournitures de bureau
Matériel scolaire

Immeubles à vendre
Les héritiers de Madame Elziagre-Favey, offrent à vendre poui

sortir d'indivision :

une inatscftii cîe rapport
:. Neuchâtel , rue dos Moulins 31, formant l'article 429 du Cadàstn
d'uiie surface do G69 m3. La maison occupée par 10 locataires ea
assurée contre l'incendie 58,600 fr. taxe cadastrale 00,000 fr. ;- ,

fine jolie propriété
dans une situation très agréable à Orostand sur Colo;_bier , soit ;
!0 minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièremen
pour séjour d'été , 10 pièces. Atelier dc peintre. La maison qui es
assurée contre l ' incendié pour 9,100 fr. pourrait  facilement être divi
séo en ,. petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété es
do 8,055 fr.

Pour tous renseignements , s'adresser soit à l'_tn<Ie Henri
Chédel, avocat et notaire, rua du Seyon 9. soit à l'_tnd«
1.(3 m oui. S-G-ii ' -i-mi, Terreaux 1, ou "à l'Jt-.tnde Chs-Kd,
Oliiistein , avocat et notaire, Avenue du 1er Mars 12, à Neu
châtel.
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A LOGEMENTS
* A louer, à Bel-Air, lo-
genient moderne de 5
chambre)- . Etude Bonjour
A Piaget, notaires et
avocat. '

A louer, tout de suite ou pour
Noï.1 1912, un très

bel appartement
au 1er étage, composé de 6 cham-
bres, cuisine, chambre de bains,
chambre de bonne, chambre hau-
te et caves ; jouissance d'une
grande terrasse; _ !adres_er à M.
Louis Reutter, architecte, Palais
Rougemont 2. 

A UOUÇR
m'éu^lé, sur les rfVt _ de la Thicli-
Ie«] foli appart.ment d. 5 C-ïâm.
ib-es? cuisine et dépendances.

S-dresser à MM. James de Rey-
M_W__ Cie, Neuchâtel. 
' Pour cas imprévu , a remettre,

pour époque à convenir, Joli lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser. Tertre 20,
ait 1er. ¦_ '¦ . 

A louer, au quartier de
l'Est, logement de 4 cham-
bres. — Etude Bonjour &
Pfaget, notaires et avo-
cat.

Séjour d'été
A louer beau logement meublé

du cinq chambres, cuisine et dé-
pendance, à 20. minutes de la gare,
vue splendide sur- le lac et-les al-
pes. Jolis buts de promenade à
proximité de la forêt. S'adresser
a Emile .Oppliger; • Prises de: G-r-
gicr.

A louer pour le 24 juin , un ap-
partement de 3 pièces, _ _ l'Evole^
Confort moderne ¦; chambre de
bains et dépendances. S'adresser
& Ch. Decoppei, ëû-reprenéur.
Evole 48. . ",-- .. - oo

CORCELLES
A Jouer, pour fin juin , un joli

logement de 3 pièces, teutes 3 ex-
posées au soleil, cuisin e et dépen-
dances. Eau, gaà, électricité. —
S'adresser à >_ . . _ _ .. Goursi, Grand'
Rue 46. A la mèniiar adresse chair.
|>re meublée. "' _-^ ;_ ' .

D.. œiÉail
3" louer, Côte, appartements mo-
dernes de 3 et 4 pièces et dépen-
dances;' jardins.

S -dresser à MM. James dc Rey-
nier et Çic, rue St-Maurice 12,
Neuchâtel.

Port-Boulant. — A remettre
bel appartement de 3 chambres
et dépendances , bien exposé au
soleil. Etude Petitpierre &
Hôte. ,

A louer , tout do suite ou pour
le 24 septembre, à dame seule ou
ménage sans enfants

chambre, cuisine
et toutes dépendances. Jouissance
du jardin. Cassardes 7.

AUVERNIER
A lotier, dès le" l" septembre

prochain, un appartement de deux
pièces dans maison neuve, eau,
électricité, buanderie ot dépen-
dances. — S'adresser, pour visiter ,
à M. Jean Gamba, à Auvernier ,
et pour traiter, à l'Etude Jacot-
tet, à Neuchâtel.

A louer, tout de suite ou époque
à convenir , un logement, 5 cham-
bres et dépendances, lessiverie. —
B'adresser Bassin 8, magasin, c.o.

A louer tont de suite, 2
petits logements d'une chambre
et d'une cuisine. Prix 18 frj
?»ar mois. — Etude Bonjour &

_age t, notaires et avocat .

Société immobilière
de Clos-Brochet
Appartements ; <le

7 à 8 pièce.» et *léT
pen_daiices, dans villas
avec Jardin, à louer pour
le '24 juin on époque à
ornvenir. Confort 1110-
edéne. Electricité, gaa.,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les. .chambres de bains.
Quartier tranquille. Vue
étendue. — S'adresser à
ï.Etude Alph. et André
Wavre, notaires, Palais
Rougemont-

Dans Yilla particulière
à Port Boulant

h louer pour Noël 1912 ou époque
à convenu-, ù. un ménage tran-
quille, sans petits enfants , un lo-
gement de quatre chamtbres, plus
chambre de bonne; cuisine ¦ et : dé-
pendances. Eau, gaz, , électricité,
j ouissance d'un ¦ grand j ardin,
belle vue. Arrêt du trahi. Prix :
750 fr. S'adresser à IL Breithaupt.
Port-Roulant 13, l_euchâtc1. ie. o

A louer , dès le 18 juin , un lo-
gement dc 2 chambres , cuisine
et galetas. S'adresser à M. Dubois,
café Central , .Temple Neuf.

 ̂ CHAMBRES
m* ——I ¦ • < ¦

¦
*.: — i

Jolje chambra meublée , au so-
leil , pour monsieur. _ ft uo j v
Ch-teau 8, 3°". ' ' ";:' "

Gr__ de chambre au soleil âve<
pension suivant désir , pour .dame
Parcs 89 . ... ., -. . q.o

Jolio chambre meublée,_ .,avec
ou sans pension , pour monsi 'eui
rangé. — Seyon 7, 2mo .

î cha-vbres non meublêœ. — Par 1
hya 85, 1". 

C-_-j nhre pour personne rangée,
Parca 45, fene & droite.] fc. o.

Jolie chambre meublée. Ruo du
Rocher 4, 2me. 

Jolies chambres à louer pour
dames ou demoiselles. Jouissance
du jardin. Confort moderne Bel-
le situation. Les Parcs 2 (la Boi-
ne), plainpied à droite. c. 0.

Demandes à louer
On cherché à louer, tout de

suite, une
chambre non meublée

au centre de la ville , pour une
dame sôlvable et honnête. S'adres-
ser Hôtel du Port. ¦ 

Chambre et pension
On cherche, pour le i" juillet ,

chambre et pension aux environs
de la gare, pour jeune homme tra-

, vaillant dans bureau. — Adresser
offres écrites sous chiffré B. G. 749
au bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
m Jeune fille **¦

cherche, pour le 15 juillet , place
comme aide de la maîtresse dans
une honnête famille, française.
Gage selon entente. Offres sous
chiffre. Ec5352 Y à Haasenstein
et Vogler, Berne. 
Bonne fillo 25 ans' intelligente,
JGUIIC IIIIC parlant les deux
langues , désire pour tout de suite
placo dans bonne famille (ou dans
hôtel) auprès d'un ou deux enfants
ou comme femme de chambre.
Bons certificats et photograp hie à
disposition. — S'adresser à Clara
Isler , Bunzstrasso 100, Wohlen
(Argovie).

VOLONTAI RE
Une jeune fille do la Suisse

allemande cherche placo pour ai-
der dans un peti t ménage. —S'a-
dresser chez M. Jeanneret, rue de
l'Hô pital 20 , 2me étage. c. o.

'<*&• PLACES *-»i

gMfflefa^iit
expérimentée et sachant:
le français, trouverait
place bien rétribuée pour
garder un seul entant. —
Faire offre case postale
16.187, à Chaux-de-Fonds.

On demande une jeune fille
comme ¦ - . -.- -

Volontaire .
pour aider aux travaux fàeiles -du
ménage. Bonne oçcaîsiQb . d'appren-
dre le français. Vie " de _âm.lle!
Entrée immédiate. -̂ -;S___esseT à
MM Auguste Breguet , à Bcaidry-.

On cherche une

3eune fille
sortie de l'école, pour aider au
ménage dans petite famille. Bon
traitement, vie .de famille. Sonné
occasion d'apprendre rairemarid.
EL Meyer, Stadthofstzasse 10, Ln-
ceme ¦ - . _ . 2849 Lz

On cherche, pour tout de suite,
une jeune fille robuste, sachant
faire les travaux d'un ménagé soi-
gné. Bons gages. "-— S'adresser
Beaux-Arts 28. 3m*

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 20 ans s'offre

comme

ouvrier boulanger
S'adresser .à M. Mischler, jardinier ,
Morat.

Voyageurs ia commission
Messieurs et dames, sachant

faire l'article, désirant visiter la
clientèle particulière, peuvent ga-
gner 100 à 150 fr. par semaine.
S'adresser vendredi et samedi, de
5 à 7 heures du soir, à l'hôtel de
la Croix-Bleue, Epancheurs 5.

La Société des laits salubres
demande, pour tout de suite, de
bons

porteurs de lait
Bonne rétribution.

- On deniânde un

ofl. rier .Ë-i.r
sachant travailler seul. S'adresser
Boulangerie Mader, Boudry.

AK€.L£TEBB-_
Pensionnat distingué, au bord

de la -mer, demande pour sep-
tembre demoiselle dc bonne fa-
mille (24 à, 28 ans) pour ensei-
gner conversation française et ai-
der aux directrice^. Miss Fryer
ct Frl. Haas, Drayton Housc, She-
vingham, Norfolk.

ON CHERCHE
UN ou DEUX

: horlogers AéIICOR
expérimentés pour outre-¦ mer, connaissant à fond
la montre simple et com-¦ pliquée. Place Stable et
bien rétribuée pour per-
sonne sérieuse.

Offres sous H 3611X à1 Haasenstein & Togler,
: ^eneYj e- -' - ' ' ' ' - :' ' ' [ '
- i. On demande¦ jeunes; filles ei garçôiis

S'adresser -andoz-Rawyler , Mou-
lins 2, entre 7 et 8'heures.

Jeune homme, de 16-18
ans, propre et habile,
trouverait place comme

garçon d'office
dans bon restaurant. —
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Il serait nourri,
logé et 20 fr. par mois.
Offres sous Ne 311.4 Z à
Slâasenstein Jk Vogler,
Jgnrloh. 

. Pour la vente d' un article sou--
venir pendant la

Fête de chant
on demande des

COLPORTEURS ACTIFS
sachant si possible les .deux lan-
gues. S'adresser de 18-12 h. ou de
3-7 heures , à M. Lutz-Berger, rue
des Beaux-Arts 17.

On cherche

AU PAIR
pour 3 mois d'été, pour le canton
de Vaud , une demoiselle allemande
et musicienne pour s'occuper 9e
deux fillettes. Demander l'adresèe-
du No 741 au bureau de la Feuille
d'Avis. - . .- . _ .

.:-. Bons ouvriers

PerWantiers-AppâE^llittrs ;
sont demandés pour tout de suite
chez A. Bauermeister, ferblantier ,

^Neuchâtel.
On demande pour le mois de

juillet prochain
un ou une

stéflflflactylogrâpfie i
pouvant correspondre en français
et en allemand. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres R. idO ^poste restante, Saint-Aubin. ; ;r ';'

Bons

sont demandés h la fabrique
A ébauches de Soiic.!)»_. —
Certificats exigés. H 6054 J

sachant bien travailler , est de-
mandé tout dc suite. S'-dresser à
M. Hermann Graf, ferblàatiér, à
Boudry.

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

CoiplÉle- CompaiÉe ;
On demande employ&-'coi_nptable

actif , avec commandite, dans un
commerce important. — -Ecrire au
notaire Fernand Cartier, à
-Neuchâtel, ruo du Môle 1.

mua- 
¦

; On demande , pour le 23 juillet,
uh jeune ouvrier capable et de
bonne conduite. Pas de travail le
dimanche. — S'adresser H. Gasser-
Dumont, rue Louis Favre, n°: 13.

PBESSAIÏT
On demande, pour la fête de

gymnastique, à E _le, une '¦

sommelière
S'adresser à Mm« Muller , Schnei-

dergasse 6, Bàle.
On demande tout de suite un

bon ouvrier

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

On demande, pour tout de suite ,
un bon

_oie_lipe charretier ;
S'adresser chez M. Nusabaum ,
Vauseyon 1. ' • '

¦-.* Apprentissages m-

Couturière
cherche gentille jeune fille comme
apprentie ou assujettie. Éonne oc-
casion d'apprendre à fond le mé-
tier et la langue allemande. SV
dresser à M"0 Olga Tanner , robes,
Saiut-Margretheu ( fUieintal ).

Apprentie couturière
\On prendrait , pour le lor juillet ,

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

Jeune homme, ayant fréquenté
l'école secondaire , pourrait entrer
tout de suite comme

apprenti
dans les bureaux de la Compagnie
des Tramway s de Neuchâtel. —
Se présenter , porteur de son li-
vret scolaire , à la Direction , Quai
du Mont-Blan c 5.

On demande , pour Nidau-Biehne ,
jeune homme intelligent , qui ap-
prendrait a de bonnes conditions ,
et à fond le métier de

remonteur-rliatiilieur
Il serait logé, nourri et blanchi.
S'adresser à A. Kessi, Bercles 3.

PERDUS s.
Perdu , samedi 23 juin , un

picot de chapeau
argent , incrusté de nacre. Le rap-
porter , contre récompense,' au bu-
reau de la Feuille d'Avjs . . 748

Objets trouvés
àréclamer au poste de police de Neuchâtel

• - . - '. 
' . -, i- , ¦ . . . . 3̂ • ;,

1 portemonnale ,
1 bracelet.

I

Perdu , depuis le Home de. .la
rue Louis Favre à la gare, une

montre noire
de dame, incrustée d'or, avec pe-
tite chaînette pendentif. La rap-
porter, contre bonne récompense,
chez Mmes Dessaules-Tinguely,.
rue de l'Orangerie 8.

———____¦—_ '

Demandes à acheter
On demande à acheter

un réchaud
ou potager usagé, à deux grands '
trous. J. Leuenberger, Maujobia 8,

Reprise de commerce \
- T 1 _ ____ . . .Â

On .cherche h. reprendre', tout dâ
>suite ou pour époque à convenir,
un eommerce marchant ,bien...(3,t
peuvarit être dirigée par une dame.
Prière d'adresser o_re_ détaillé-S i
par écrit sous chiffre R. D. 73. , :
au bureau de la Feuille d'Avis. .. ',[

Caisses usagées
On demande à acheter des Càiŝ j S; j

UsogéeS maii. en bon état, grandes |
caisses - de préfdre_-0. ÔiB-iùridëK !
l'adresse .du n° 650 au bureau doj i
la, Feuille ^'Avis. - 1,1!
_ÉeÉM_n___--____É____ÉÉ__É- é̂-__i_S ';

A VENDRE 
MO M 1.K 0€€A«10_.

Pour moitié prix de sa valeur
et à l'état dé neuf ,, à vendre un '
fort télescope ou longue vue, avec
oculaire terrestre grôssissemexiti
45 fois. Oculaire astronomique 95
fois et oculaire solaire, pied hau*_ .
teur d'homirtc. S'adresser a Ed.-
Yersin, a Fleurier, Canton de
Neuchâtel. H 35511.

A ycNDas;,
en bloc, à des conditions ayantà; '
geuses, un stock de ferronnerie,
ferblanterie, coutellerie, quincail-
lerie, ainsi «ju 'un lot de maroquin,
nerie et articles pour fumeurs, .̂ sS'adresser au bureau U. Legler/ ;>
St-Honoré 3, Neuchâtel. 

; R. OWEIS.
Place du Marché n° 5

Richelieu , et , sc«n.__ e_ s-  s_
bridés ponr fillettes. 35, 36
et 37, cuir ordinaire , depuis-
3 fr. 80 ; on chevreau , 1 fr. ~88..
Bains de mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , 17, 18, 19, a -bas
prix. Pantoufles ordinaires , 35, 36,. ,
37, à bas prix. Déc-Hetes - pour :
soirées depuis 3 fr. 80. Bottines'
jaunes et noires , 35, 36, à 6 fr. DO,
8 fr. 50. Encore grand choix sou-
liers tennis à moitié prix, de 35 à 37.

Potagers d'occasion
Pôtagers neufs !

et .
iéparaKess .e poiaggrs;-:
t-'adr. Evoie 6, à 1 „.elicr

; VassaUi Frères f \
Pourtalès 43. — Gibraltar \0(t '

Trois-PorU;% 9

Cacao Soluble
de qualité extra '¦- '

à 1 fp. 2® ia livre
Notre marque est . supérieure à

celles se vendant ailleurs 20 et.
plus chère. - ' 1

Iïi

AjIîE.I
Une minute
de cuisson suffit podr prépa-
rer uu fameujc plat de
Nouilles aux DBUJïS et au lait SIWGER "
de .Bàle. Très nourrissantes
et de digestion facile. Pas
plus chères que les nouilles
ordinaires à cause de leur :
grand rendement.' Essayer, '
c'est les adopter pour tou- ?

Demàndéz-les chez voire
épicier , do même les ' déli-
cieuses petites flûtes au sel . ,
Bretzels au sel et Zwiebacks
hygiéniques « SINGEÙ ». ''•"¦'

Exigez bien la marque
« SINGER _ de Bàle. ., .

*WÙM'*»' i d .  B&Mi-arttiSiî

Mmmtehêmhê.
.:t-jl_roîl»_a4" anéantît toutes los sub-
.fancea pot-éfiante^ dans la bouche et
Mflfe les dents ot blanchit brillant les
oputa de couleurs dénaturées, sans nuire
* î'emait. Il- a une saveur déliéieùse. Bniai_ Y i _utftèant ponr i ù. fl semaines, ~le
tBbe S'fr: l'.DC. Tufré ù l'essai 8$cts. tnVsht» '
'•«s . (sûtes- . Ici Pft*r .—'•• pw ŝr., Partiimer.

CrèmeàManchir_¦__¦¦_¦¦______________¦____¦__ '
f  _  mus. *** .n. mm »eiiloro" donne au
B _ _ B_ _ *_ 8 _ 1  visage et aux mains en
BU V VIMH peu do temps unebelle :
î BajS______________________________ blancheur. Remède
"̂ ,*lai B̂ ™̂^̂ ^̂ éprouvé,..efficace et
inoffensif pour rendre la peau belle et pour
effacer les rides, tâches jaunes et lentilles
etc. „Chlor©" véritable en tube à fr. 1.80 ;
savon ,,-hloro" s'y rapportant à fr'.'1.—. En
vente dans toutes les Pharmac., droruer., Parfumer.
Dépôts: Pharm , D' Louis Ueuttar^,
Pharm. A. Bourgeois,
Pharm.- Bauler .
Pharm. des Sablons J, Bonhôte .

MGwm
A solder un choix

de

Corsets d'enfants
à 0.95 et l.OO

Aï Maeasi- ûB Corsets >
Mme SUTTERLIN

Seyon 18 — Gi -nd'rue 9 ' '¦
Ncnehatel

Msa«__ _ s __i- - -̂̂ j .'̂ !l___-_--_l-W

On offre _ vendre un

pupitre Double
et deux

gran.es tables
le tout en noyer poli. — S'adresser
Cité de l'Ouest 3, 1er étage.

» AVIS DIVERS ^
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche SO jnin 1913
si le temps est favorable et aveq

un minimum de 80 personnes

PROMENADES

StJK LËLÂC
sans arrêt

matin
Bateau-Salon NEUCHATEL
Départ de Neuchâtel à 10 h. — m.
Arrivée à Neuchâtel à 11 h. — »

PRIX DE LA PLAGE i
50 cent.

Soir
Bateau-salon YVERDON

Départ de Neuchâtel à 2 h. 30 soir,
Arrivée à Neuchâtel à 5 h. — »

PRIX DE LA PLAOE :
1 franc '

! LA DIRECTION.
On demande à louer, pour un

mois, depuis le 1er juillet j quel-
ques. - . > , - • ,_ , .---,-.- ¦-". -

taMes et cûaises
de jardin. S'adresser ù. là Pâtisse-
rie du PorL

ïf'r_éà -PROrHSNA_*_-*~"f

i a^̂ t*iVt-_^̂ "̂ -̂ ^̂ -̂ -_s= _̂_^ëri
|̂  S

__
JOU_-.S _> _|yJÉ ;̂ J

H Sous oetl e rubriquo paraîtront sur demande tairtès «n noness K

f  
hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition B S
s'adresser directement 'à l'administration de ia feailt - p

^ 
d'ATi_ de Neuchâtel, Temple-Neuf i.} ' '/ r  :. " '. *%

I Bateau-Promenade r?SS5BI
I N- -?_s-^-"" g^gg î 1
I m 5PÇ!PTT sÉjour. D_Tê: I
È J_ «__J__J O _H_ X'-* renslon de 6 & IO fr. - Confort P
^ 

¦_¦ 
É

Bn 
r_ F -T BEI moderne -- Lumière' électrique ~ "9

|| Centre d'excursions et promenades, a
S? ÎTâfo'. -PsaCPllIlfirn f euille d'Avis de Neuchâtel à l'hôtel. p
| nBUU. l<P&LUMUm 

^ recommande, Emile LAGGEH, fg nouveau propriétaire.. fâ
1 Lipe .ièp-M (1400 ilSWSfffi  ̂fJS ¦¦ . g

i HOTEL DU CERF, Estavayer-le-Lac 1
H Grand jardin ombragé. Emplacement pour quelques cents f|
^ personnes. Grande salle pour société. Table d'hote à 12 h. '/,. |l
^ 

Restauration à toute heure. Thé à toute heure. Confiserie, g
f| Rabais pour écoles et pensionnats. ra
i AUTO-GARAGE — BENZINE — Portier à la gare i
| '¦ P O I S S O N S  ¦ K
SB Téléphone .Se recommandent, ». et G. BOtFGOUI- p
S '- —¦ 7. : — S^
g â̂ *̂  F ¦ - de vacances pour garçons 

^1 JÎ__ lé^Ifï I II* 1LEÇoaîS et AGIt*I31tEXTS I
I 

%__f V/J \J Wi I Institut G ï SELI Soleure |

1 AUTOS -TAXIS j^QEj
S 1%>mff ff TitfNI JURA BERNOIS |

Û i
^ SM  i - l i i l l Ŝ  

GLÉRESSE-MONTAGNE 
DE 

DIESSE |j
M ______ ! EH- ̂ afefi isaa MsM &*w (au bord du lac dc Bienne) K
I ..- . . . HOTEL-PENSION I
H Station climaterxque â
I -  820 m. s/mer MON SOUHAIT |
If RfiMTF • RICNNF NP II P HATPI Belles promenades. Grandes fo- H
| ROUTE . BIENNE - NEUC HATEL 

vêts. MaVniûque vu0 sur ]es aipes |
a Station Gléresso et les : lacs du Jura. -®
^§̂ !ë_?g^_-- _-^?g^^^^a_ ^_K_^̂ ^̂ _-̂ S^K35_-3S_3.5i§(S-_ ;.sas

fÊTE FÉDÉRALE JE CHANT
DÉCOEATI0N

Les habitants des rues suivantes, sont priés do se
rencontrer VEM)»E»I SOIR, 28 courant, à
8 h. d/2 à la Salle Circulaire du gymnase.

Les dames y  sont cordialement ' invitées
ORDRE DU JOllir . :

Echange 9e vues relatives à la Décoration
5u quartier ;

Place Purry, Place des Halles, rue de Flandres, rue des Epan-
cheurs, rue Saint-Honoré, rue de la Treille, rue Saint-
Maurice, rue du Temple -Neuf , rue du Bassin, rue dés
Poteaux, rue du Concert, rue de Seyon, s(de Ja place Purry
à la Croix-du-Marché).

LE COMITÉ DE QUARTIER.

SOCIÉTÉ DE TIR BU 6RPTLI
Âme Tir oMigaioire

Di manche 30 juin 1912, dès 7 heures du matin - ¦¦> '
-AU MAIL ;.;. ,;,-, . , .. . , ' , «

JB©~ :Se présenter muni .de ses lii-rets ilé .-Çi-vice-et «le tir t^8
I_E COMITÉ

i —___._________¦

I Krande Maison de TISSUS en tous genres I
mm Maison principale ¦__ -___ _ ¦ _W _B _ L_I 1 ¦ B__ ^__r I I  JP 6 Place des Halle s B¦ z.u»i€H: ^w|r|0||il g W S — NEUC ÂTEL B

^m . . @_B*
ag ?̂! "™^mm*» îm-mw m - •  |H1

M SPÉCIALBTÉS: H
S Blanc, Tailerïe, Eideaux, Ltagerie et Articles pour Trousseaux ¦
F _ ?9 _*S \ ' '¦"¦ r : *" *•' f '*̂ i à. ĵ ._£ _ _ _ _ .

i SASVlEDS ,rle 29 juin I
i'm î : -î _̂ -̂

_î ra_l _SSi__ ,̂ ^BHl! _fiB__ _*_ _ _I_I_ -)  ___¦
_li__ -¦' ____ _]___ _t&rXI ir_—fi. -__">_ ! _ _ T  _H ™ _M irr _S_T_B_ _ la n np iP* ^̂ ^B-xr 'â " JaJ»__Bt___ laf___Ë_i ̂_B___L _a____ _L mm l___f SLJ _£_», __Bf m  &£&»>> ______ ___ <^_ai _S _SS!a____3_ jS__B _S m**w MV **\*W ¦__ *w H

*fm :' ; .
?' m 'l 'm ' de notre I

__¦" j'- ¦¦ %^9_.

¦B ____¦

I B^^'ï0 6/o-de rabais ~®B§: : "i ': " ¦ ¦- ¦ '¦"¦
I j surtousles articles quî ne sont pas déjà diminués de prîx^Jg
¦WV.:HH _̂________________ ™___________™__«^____________ s___ s_ H ___¦
ffffpy ¦ . . .  * __^_^_m

(M f̂ "" ©c f̂i î̂oia HMIque 
pour 

Fiancées; rfpBI 
m

IIUII III lllllll u_ il _ : ' iii __¦¦ .i ¦¦¦¦.___¦ ¦¦ ii_.nl» ~ ëîêÔ__l̂ i_^̂ _»»-»_-ÔI-___0_-_9____-B_ _̂___S_ _iW__S_____&____-___C_ (»ÎU_-_>!_B3'_ î

1 Demandez les I

§ cheiz 1

x /
Jeune homme, 10 ans, de Ber-

ne, désire faire s
échange

avec garçon ou jeune fille , du 8
juille t au 11 août , pour se perfec-
tionner dans la conversation. Ac-
cepterait aussi travaux dans un
commerce ou à la campagne en
échange , de sa pension. — Offres
écrites â J. S. 747 au bureau de
là. Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
On cherche à placer , dans bonne

famille , garçon do quatorze .ans eii
échange d 'un garçon bu d'une jeune
fille.. Offres écrites _ J. B. .16 au
bureau de la Feuille d'Avis.

__ B̂)_ _̂^H8K. A L̂mm\\\\\\m\m. _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _̂ ^m\\ \ *\ss \ .  _____________ «>_. t_BB_g-___-ilB_______-i<-_ -__ -__t8e' _B^__________S_______ H_________Ian
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Quand elle fut sur l'au t re  liord, le capi-
tiùrie Bçrtran.l n+_sei_ .bla ses .soldats, et
leur dit. :

— Mes amis , nous, entrons à pré_en_
dans la région où nos camarades- ont' dis-

. n a ru.. Nous ne savons donc pas que-ls *£»_
gers nous attendent ' ;  Aussi j» -_ous ree-oxn-
maude de redonner* de pc-éautions e. de
iEtçu surveiller la*rof-l.. Lietftenaiit , ajouta-
t-il, en se tourna-i vers Mersalle, vous
allez organiser un. service de sûreté pour
évite, toute surprise. Vous veillerez aussi
à ee que vos hommes ne laissent, passer
aucun indice pouvant nous rensei gner sur
ceux que nous cherchons.

— Bien , mon capitaine, répondit le
jeune officier. Je vais doubler mes éclai-
reurs, et je les accompagnerai ; le sergent
Durier prendra le commandement" de l'a-
vnnt-garde.

Le capitaine approuva d'un geste ; puis ,
élevant la voix pour être entendu de tous ,
il ajouta : ,

— Il s'agit , mes enfants, de retrouver
nos camarades : leur salut, et le nôtre
peut-être, dépendent de la vigilance de cha-
i-un de nous.

La marche reprit en silence, marche ren-
f due très pénible par l'abondance des plan-

tes épineuses qui poussaient dans cette par-
tie de la forêt.

Rsproductlon autorisée pour tous les journaux
V»Jt un traité avec U Sùciii« lias Gens dc Lettres

Cependant, tous avançaient courageuse-
ment-, malgré les éruflures et les- chutes
fréquentes ; personne ne songeait â se
plaindre, ehacun comprenait que son de-
voir lui ordonnait; de rechercher les com-
pagnons disparus , afin de les secourir et
de les défendre s'il n'était pas trop tard .

On espérait encore les rejoindre car les
traces conlin-uaien . toujours, et cependant
il était étonnant qu'ils se fussent aventu-
rés si loin.

Pour quelle raison,, alors- qu 'ils avaient
rencontré- lé ruisseau franchi peu d'ins-
tants auparavant par la troupe, et dont: les
rives offraient un emplacement propice à
établir un nouveau campement ,, avaient-ils
enfreint les ordres de leur chef qui leur
avait recommandé de ne pas- s'éloigner et
d' être de retour avant la nuit ? Pourquoi
s.'étaient-ils ainsi exposés ? qu'avaient-ils
donc aperçu de suspect ? quels motifs im-
périeux les avaient décidés à agir d' une
façon si imprudente ?

Il fallait, en effet qu ils eussent eu des
raisons bien fortes pour outrepasser les
ordres reçus. Le sergent qui les dirigeait
était ,  un excellent soldat, très sérieux, in-
capable d'emballement et d'une pru-
dence égale à son dévouement. Le capitaine
Bertrand avait en lui la plus grande con-
fiance. Que s'était-il donc passé ?

Aucun indice, jusqu'à prosent, ne per-
mettait  de conclure ni même de supposer
ce qui devait être la vérité. Les marques
gravées sur les arbres continuaient tou-
jours , et nulle trace de lutte n'avait encore
été relevée.

Cependant , vers cinq heures du soir, un
tirailleur montra au lieutenant Mersalle
des gouttes de sang desséché, sur une large
feuille presque au ras du sol. Un des éclai-
reurs disparus avait-il donc été blessé ?
Mais alors, pourquoi n 'étaient-ils pas tous

revenus au camp ? Ce sang, il est vrai , pou-
vait aussi bien être celui d'un animal sau-
vage et , le major , appelé à examiner ces
tachés suspectes, ne put se prononcer. C'é-
tait à n'y rien comprendre.

Pourtant, à mesure que l'on avançait ,
l'aâpect de la forêt se modifiait. Les arbres
devenaient plus hauts et les plantes qui
rampaient sur la terre se faisaient \,\us
rares,, ce qui permettait à la colonne d'a-
vancer plus vite et moins péniblement. En-
suite on ne rencontrait plus guère que de
grandes fougères arborescentes, puis l'as-
pect- changea encore tout à coup et l'on en-
tra dans une région véritablement sinistre.

Des arbres énormes montaient droit jus-
qu 'à une hauteur peu ordinaire, et là leurs
branches enchevêtrées formaient un dôme
de verdure si épais qu'il ne laissait filtrer
que de minces filets de lumière, plongeant
la forêt dans un demi-jour qui ne permet-
tait pas de voir au loin. ¦

Soudain, les éclaireurs -s'arrêtèrent et le
lieutenant envoya l'un d'eux prévenir le ca-
pitaine Bertrand que les encoches des ar-
bres cessaient brusquement, et que l'on ne
relevait plus aucune trace de pas à cet
endroit.

Le chef de la mission , assez inquiet,
après avoir commandé »; halte > et . garde
à vous ! » rejoignit Mersalle pour exami-
ner avec lui les mesures qu 'il convenait
de prendre.

— Nous avons encore devant nous quel-
ques minutes de jour , lui dit le lieutenant ;
nous pourrions peut-être continuer notre
route jusqu'au coucher du soleil.

— C'est mon intention, répondit le ca-
pitaine, ne serait-ce que pour trouver une
place pour établir notre campement, car
le lieu où nous sommes n'est guère pro-
pice.

— Mais quelle direction, avons-nous pri-

se^  demanda Mersalle. 
Je vous avoue que,

préoccupé exclusivement de relever ct de
suivre les traces de nos compagnons, je n'ai
rien repéré.

-r- «Je m'en doutais bien , aussi ai-je sans
cosse - consulte la boussole. Yoici : Nous
avons suivi la direction du nord et par-
couru environ dix kilomètres, ce qui cons-
titue une belle étape, étant donné les dif-
ficultés- de kr. route,

— Eu effet*, «ion capitaine, et il fallait
.-•aittieiït que no-us fussions tous aiguillon-
nés par le d.sir de retrouver nos com-
pagnons pour que la colonne ait marché
d'aussi bon cœur à une telle allure. Mais.
§ù serioms-npus •actueUem'ent, '- .<£après la
carte ?

— Regardez , Mecsa_le, lui dit son chef
en la déployant devant lui, et en lui dési-
gnant/du doigt diverses marques au crayon.
Voici où nous étions hier. Là serait la ri-
vière au bord de laquelle nous avons fait
halte ce matin. Elle n'est pas portée , na-
tuellement ; sur ce topo, puisque c'est la
première fois que l'on explore cette région.
Comptez quatre ou cinq kilomètres dans la
direction du nord , et nous devons être là,
termina-t-il en inscrivant la position.
¦¦— Eh bien, mon capitaine, nous ne pou-

vons, je crois, rencontrer un endroit plus
incommode que celui-ci pour établir notre
camp. Nous ne risquons donc rien en l'a-
bandonnant. Or, vous le voyez , le terrain
s'abaisse devant nous. Peut-être, en avan-
çant encore uu peu , rencontrerons-nous
une vallée ou uu nouveau cours d'eau sur
les rives duquel nous pourrons nous ins-
taller pour quelques jours, et de là, en
poussant des reconnaissances dans toutes
les directions, essayer de r .trpuver nos
disparus.

— C'est aussi mon avis, répondit le ca-
pitaine. Reprenons (Jonc notre marche, mais

avec une grande prudence ; et , puisque la
disposition du terrain s'y prête, serrons
nos distances.

Et la marche recommença, sans d i f f i -
culté grâce à la nature du sol, mais lente-
ment toutefois à cause de l'obscurité pres-
que complète qui régnait. Le soleil venait
de se coucher brusquement, sans que ia
nuit , comme cela arrive dans les régions
voisines de l'équateur , fût précédée du
crépuscule des contrées plus élevées en la-
titude.

Le terrain descendait toujours , certains
indices semblaient présager le voisinage de
Feaui. En avant , l'obscurité était moins
grande, comme s'il y avait eu une eclair-
cie. Cela redonna du courage aux hommes,
fatigués par celle pénibl e journée.

Tout à coup, le lieutenant qui marchai t
en tête s'arrêta stupéfait : la forêt finissait
subitement à une trentaine de mères devant
lui , et plus loin , c'était la plaine, une plai-
ne immense dont les clartés indécises de la
nuit tropicale ne permettaient pas de dis-
tinguer les limites.

Quand toute la colonne eut élé rassem-
blée à l'orée de la forêt , les officiers ten-
tèrent d'explorer cette plaine à l'aide de
leurs jumelles.

Ils aperçurent au loin , dos formes va-
gues, mal éclairées par la lune : des dô-
mes, des sortes do clochers, d'observatoires
ou de minarets, toute une ville enfin , en-
tourée d'une ceinture de hautes murailles :

— Qu'est-ce là ? murmura le capitaine.
Ah ça ! je ne rêve pas, je vois une ville !
et vous, lieutenant ?

— Moi aussi . c'est étrange ! nous ne
sommes pourtant .pas le jouet d'un mirage !

— Et nous sommes bien éveillés ! il y
a bien une grande cité devant nous ! Habi-
tée ? Déserte ? Nous nous trouvons peut-
être en présence des ruines d'une ville im-

mense , dernier vestige d'une civilisation
disparue ? . . . . .

— C'est la sente hypothèse possible, et
l'on peu t admettre alors que nos éclaireurs
d'hier penvent s'y trouver...

— Eh bien ! Mersalle, voici comment
nous allons agir : Laissons ici nos porteurs
avec les bagages, et avançons avec nos sol-
dats vers celte capitale mystérieuse, en
prenant toutes nos précautions, comme «i
nous devions y rencoalrer dos ennemis,
La nui t est préférable pour colle reconnais-
sance. Profitons-en '. mais il faut agir aveo
toute noire troupe, et si nos disparus sont
prisonniers derrière ces murailles, nous les
délivrerons où nous périrons en tentant
l'impossible pour les sauver !

Un quart d'heure après, toutes les. dis-
positions étaient prises. Los porteurs noirs,
groupés à la lisière des arbres , virent lés
soldats s'avancer dans la plaine , le fusil
chargé, baïonnette au canon. En avant mar-
chait une ligne de tirailleurs, immédia-
tement soutenue par une escouade sous les
ordres du lieutenant. Enf in , le reste de-
tirailleurs suivait à distance, groupé an-
tour du capitaine Bertrand , qu 'accompa-
gnait le major. Toute la troupe évoluait cn
silence, comme à un exercice de parade ou
de surprise.

Soudain, on les vit  s'arêter sans qu 'il eût
été possible de deviner lo motif  qui lcs
empêchait do continuer leur marche, et,
presque aussitôt après , un fait étrange sa
produisit :

Sur les murs de la ville mystérieuse, plu-
sieurs fanaux semblables à des projecteurs
électriques s'allumèrent et éclairèrent la
terrain de leur lumière aveuglante. En-
suite, ces rayons parurent avancer à 1*
surface du sol , puis l'un d'eux enveloppa
toute la colonne d'attaque.

{A suture.)
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'Bouteilles à fruits
• f-'. avec f ermeture liège :

.. de 3/4 , 1 et 1 1/2 litre

ïUCOI\[STTOM\TES
1/8 et 1/4 litre

Jattes à .confiture
- de 250, 375 et 500 gr.

SERVICE RËGUUER A DOMICILE
Ë&coniptc 5 % uu ce_np_ ari_

ISSALLI mis
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 8
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Le* Splrochaete, microbes eto la

SYPHILIS
«Itemient d'abord les .muqueuses cl la peau, puis i plus ou moins longue échéance.
..m «oisnu bout <!c 50 ..«nées, le cœur, les veines, les artères, les glandes, les os , le foie, m
îiiQBlleépinièrc. le ecrveau. les nerfs, les reins, la vessie, 1.-1 prostate ct 1 organisme enUer
causant -es ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont combattus par Jes moyens
f-sÙînVants. S I _ _ F ., le Splrochootol (Iil D' DUPEY I SO-- arrête leur marche do_.ln.c-
lrjce~ _ J'envoie discrètement gratis et franco , sur demande, les deux brochures qua
i'rti .Vcrfle- sur la Syphilis ct ses formes ignorées. — Consultations gratuites sur rciulez-
vous ctparcorrespo-dance. D' lùigèno D. PiîYnO--. 5, Squarcdc Messine, 5. Pans.
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•;:•' --. D<3si_r_ ecteur .«titoiaa.ique., .
-iitiseptique par'remploi de
« l'Ozonatine », purifiant
l'hir, abgorb^nt toute mau-
vaise odeur. Souverain contre
toutes maladies épidémiques. i

Recommandé principale- n
ment dans les salles oîi il y jj
a agglomération de monde,
chambres de malades et tous fi
les endroits insalubres. |
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Succ. de O. PRÊTRE 1

'. '% Bureaux : Rue de l'Hôpital 1
'r ' 'm (Pharmacie Bourgeois, - _ «r étage). *; M

|p ,,.- . -¦ Î50 - TÉLÉPHONE - 150 ; r- -- ^--l

Ï\ IW Nous prions les p ersonnes qui n'ont pas I
\encore passé leurs commandes pour juillet et août de §

I 'bien vouloir le taire sans tarder. I

Spécialités

G Mf k  T S
glacés et tiésu$

en tous genres

T.mpl --_%iiî 15

Hagasu Breton
À. M-HreV' succé'f-S'et--.* .

Rué Fleury iS

.Beau miel coulé à 2 îr. Je kg.
Beau miel ea rayon à jj fr. le kg.

A vendre nii

jeune chien Doberman ..
(chien pol.icior). •— S'adresser au
.héàtre-cinéiua , place du Pori.

de poires et de pommes, boisson, saine et rafraîchissa-le. A la vue
d' une récolte abondante on fruits do cott e année cl pour ol. tcivi - de
i.a place , nous avons réduit los prix de vente.

Demandez le prix-courant.
Obst & Weinbaugenossenschaft vom Zùrichsee
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f aM|Ué de Caisses d'emMlage
Caissettes et Boîtes creusées 4e tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Mart^t - Serrières
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En boites de 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes ép iceries H

Nouilles ménagères i

SÂIN TE-iPPOÛM I
excellentes pour rég. mes M

H. BUCHS §
. '. •. i- '} Fabrique de Pâtes alimentaires m
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Livraison à dom icile

S UENTHE ET
C
€AMOMILLES S

ST GOLLIEZ^i 1
.H 'remède de famille par excellence contre les iiidigcsliams, ra
g insns de -ventve, éionrâ£--e_aent_, etc. {3Tans de succès). _ \
g Eii vente dans toutes les pharmacie., en flacons de I ot S fr. B

|, Dépôt général : PBAR%CIE C-OLLIE-Î, Morat i

jpabriipie 9e Chapeaux - f. *f. %mm
Temple-Neuf 1 5 - NEUCHATEL - Temple-Neuf 15

P ;!î""" Fin d© saison.-
FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS

Un lot eliapeauz garçon
de 50 cent, ti 1 fr. pièce, très ava_stag©«r_x

:Souffrez-vous ?
De la vessie et rein» .

_>e l'incontinence noc-
. tante d'urine ? '

-ftc ne«-i'a-thénie, impnis-
! sance?
I ÏJos maladie» de» vole.
ui'inaire- en général ? 1

Ecrivez on confiance au 1

Laboratoire Vielorial
PETIT LANGY - GENÈVE

qui vous expédiera discrètement
contre romboursoment lo nô-

I 

cessai re.
A la même adresse

los merveilleuses
1-InleM mexicaines

contro l'obésité et embonpoint ,.!
8 fr. 25 la boîte , 1) fr. les 3 g
boîtes et IV fr. les 6 boîtes |
(euro complète), d'un eflot sûr §ct de l'inocuité absolue. |

Ifesdaïue-i
Do tous loâ'bons produits est celui
qui a .fait ses preuves. Demandez
chez votre - épicier le véritable
saivon de Marseille, marque

„ l_.E CHAT "
Vente en .gros chez M. Louis

Stefferi , Corcelles "/Neucliâtel. '
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MEU B L E S
SAARS 39

Téléphone 826

Magasin , rue du Seyon
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Place Purry et rue de Flandres

Remarquables occasions dans les R UBANS , toutes les nuances et toutes
les largeurs, depuis 10 cent, le mètre à 50 cent, les plus larges.

f j 0_ W  Ceintures écharpes à franges "Ha
Choix immense de bas blancs, bruns, noirs.
Choix immense de chaussettes fantaisie pour enfants depuis

35 et. la paire.
50 kg. de Broderies au détail, depuis 10 çt. le m&tire.
2000 pièces de Broderie de" 4 m. 10, choix incomparable.
Dentelles valenciennes, depuis 5 et. le mètre.
Dentelles fil , imitation coussin, depuis 10 ct. le mètre-
Dentelles au fuseau , depuis 25 ct. le mètre.
Laizes. — Passementerie.

pgp*" Lingerie ponr fillettes "Ho
Chemises. — Pantalons. — Jupons. — Corsets à bretelles. -
Chemises blanches pour garçonnets. Cols et Lavallières.
Immense choix de Gants pour dames et fillettes, depuis

35 ct. la paire.
Cols brodés et Cols de guipure pour enfants, depuis 45 et.

0^" Articles pour „ ébés °̂ i - ;
Hobettes mousseline garnies, fine broderie.
Robettes mousseline laine, garnies broderie soie. — Bonnets.

gg^" Chapeaux de toile "̂ g .
Couvertures de poussettes. — Brassières, depuis 45 et.
Guimpes nansouk. Jaquettes e» pi^ê blaiw; ^ ¦ V
Complets pour garçonnets, _açoj i matelot, grand el?.ôix»
Soieries-pongé soie pour Blouses, à 1 fr. 20 le mètré^Messalines Taffetas , Louisines, Satins , Coupons de soie-
Mouchoirs fins, initiales brodées, à î fr. 50 la V» douz.
Mouchoirs pour enfants, bord fantaisie, à 90 et. la Va douz.
Pochettes scie et Pochettes batiste, brodées autour, depuis

40 et. la pièce. .
Blouses pour dames, blanches et couleurs* à 1,78, 1,95, 2,45

2,75, 3,25 jusqu'à 12,50, ; '
Jupons blancs, Jupons couleurs, grand choix, depuis 1 fr. 95.
Grand choix de Jupes-robesk^en toiliE} de fil, blanches et éoxues,

garnies entre-deux, depuis 4 fr. 50. 1" .m-,: -."'̂ m :^m;:. ' m 'y .
Grand choix de Tabliers fantaisie, blanc et couleur.
Grand assortiment de Tabliers Busses garni s, larges galons,

depuis 1. fr. 35.
Tabliers de ménagères, depuis 1 fr. 35.
Tabliers à bretelles, depuis 1 fr. 75.
Tabliers-robes , Tabliers-fourreaux , Tabliers de sommelières.
Tabliers façon jardinier, pour garçonnets, depuis 80 et.

H^~ Immense chois de corsets ""HÉQi
à 1,95, 2,43, 3,7S, 4,95 jusqu'à 12 francs.

Chemises de jour, garnies dentelles, 1,65, 1,95.
Chemises de jour, empiècements, large broderie, 2,65, 2,95,

3,50. 4,25, 4,50.
Pantalons, garnis dentelles, 1,65, 1,95, 2,25.
Pantalons, façon sabot, très larges volants brodés, 2,50, 2,75,

3,25, 3,75.
Chemises de nuit. — Camisoles toile. — Beau choix.
Grand choix de Sous-Tailles brodées, depuis 1 fr.

Hâtez-vous de f aire vos achats dans nos magasins.
Choix incon-paraMe dans chaque rayon

gag" PBIX SENTATIOreXEl-g ~« F. POCHAT

ETRANGER
Le balancier de la monnaie. — Depuis

longt emps, l'établissement dc la monnaie ,
à Paris, ne pouvait plus suffire à la frap-
pe des médailles grand module. Avec les
balancier,- qu 'il possédait , il était oblige
dc donner jus qu'à quinz e coups pour une
médaille de cette dimension , et , dans ces
cond i t ions , l'enfouçage des coins était tou-
jour s une opération des plus compliquées.
La monnaie de Paris vient d'être dotée
d' un balancier capable de frapper les plus
grandes médailles. Tl pèse 30,000 kilos ; sa
vis centrale a un diamètre de 30 centimè-
tres et il est actionné par un dynamo
d'une force de 10 HP. Pour ses débuts , il
va frapper la médaille eon _mém _ra ( ivc du
septennat du président de la république.
M. Fallières recevra une médaille d'or ; les
membres du gouvernement , une médaille
d'argent.

Le ba lancier arrive donc à temps.

Une « rafale » du « Danton ». — Les
derniers t i rs  de la flotte . frauçaies aux
îles d'Hyères ont donné des résultats in-
connus jus qu 'à ce jour. Voici , à ce sujet ,
une précision.

Le cuirassé « Danton » , ouvrant le feu
à 10,000 mètres, a _ u is  d ix-hui t  obus de
gros calibre au but en quatre minut es.

Au combat , l' adversaire eût ainsi été
( ¦ouvert , cn ces quelques i n s t a n t s , d' envi-
ron i. OOO kilos d' acier , et une « r a fale »
si bien ajustée n'eût pas manqué d'assu-
rer immédiatement lu supériori té du «Dan-
ton -; . •

La raoï-niùssanc. du vieil hospitalisé.
.— Un vieux pensionnaire de l'hospice
Sainte-Marguerite, à Marseil le , Marias
Huét.on , âgé de soixante-douze ans , v ient
de mour i r . Il avai t :  été employé des hosp i-
ces civils de Marseille, e< c'est, l' assistan-
ce publique qui l' avait élevé.

Dans ses papiers , on a trouvé un testa-
ment où il dit en substance :

« J'ai une dette de reconnaissance en-
vers la société qui m'a protégé tout , ma
¦vie . je suis un enfant, de l'assistance pu-
blique des Bouches-du -thône, qui a veil-
lé pur.-moi durant mon entamée et nia jeu-
nesse. Elle m'a appris à bien me conduire
pour bien vivre. J'ai passé ensuite trente-
cinq ans dans les hospices. J'ai travaillé
de mon mieux cn reconnaissance du bien
qui m'a été fait. J'ai pu cependant écono-
miser un peu plus de 30,000 francs, et- cela
me permet d'acquitter en par tie la dette
de reconnaissance que je dois à la société.
Voilà pourquoi je laisse toutes mes éco-
nomies aux hospices de Marseille. Je leur
demande seulement un tout petit tombeau.
C'est la seule faveur que je sollicite de
l'administration à laquelle je demande de
me 'faire les obsèques des humbles, parce
que, malheureux, je veux finir comme les
malheureux. » -

Les victimes de l'auto. — On signale
qu 'en 1911, dan s les rues dé Londres, il
a été tué 410 personnes, çt 14,254 ont été
blessées. Sur ces 410 décès, 288 ont été
causés par des automobiles.

Mort à 141 ans ! - — A  Koki, près d'O-
dessa (Russie), vient de mourir un paysan
nommé Khubza, qui était âgé de cent qua-
rante et un ans. Pendant les quinze der-
nières années de sa vie, Khubza s'était
nourri exclusivement de végétaux.

Mort d'Antoine le guérisseur

Un homme de Wallonie , un petit bour-
geois, presque du peupl e, est mort
mardi , qui avait acquis non ¦seulement en
Belgique, même mais un peu partout où il
y avait des malades et des désespérés une
célébrité et un crédit exceptionnels ; c'est
celui qu'on appelait Antoine le Guérisseur.
Il n'avait fait rien de moins que de fon-
der une religion , une espèce de variété de
christianisme mélangé de théosophie. 11
guérissai t par la prière ct l'imposition des
mains , à la manière des « Christian scien-
lists » d'Angleterre ct d'Amérique.

Peu à peu , les malades de l'âme comm e
du corps , les incurables, les déséquilibrés ,
les névropathes, tous ceux que les méde-
cins avaient abandonné s, avaient pris ic
chemin du pe t i t  pays de Jcmmappcs où
Antoine avait son temple et tenait  ses as-
sises de médecine religieuse. Depuis plu-
sieurs années , il y 'avait les foules de .1cm-
mappes comme les foules de Lourdes et
les « autoinist.es s recrutés parmi les in-
quiets d'un culte nouveau et augmentés
des guéris reconnaissants formaient  une
communauté éparse cn divers lieux , mais
fort nombreuse.

Depuis mardi , le prop hète el guérisseur
belge n'est plus.

. 11 y a quelques jours , la santé d'Antoine
éta i t  devenue précaire et lundi matin un
incident ina t tendu a encore accru les crain-
tes dc son entourage.

Vers dix heures t rente , comme il se
trouvait dans son temp le, il s'a ffaissa su-
bi tement , frappé d'apop lexie.

On dut le transporter chez lui où il re-
prit  peu à peu ses sens.

Sur ces entrefaites , un grand nombre de
ses disciples , vêtus 'de soutanclles d' uno
eoupe spéciale et coiffés d'immenses cha-
peau x , étaient accourus auprès du l i t  de
leur maître .

Antoine alors proféra : « Demain , quoi-
que chose de sérieux se produira. » Pui s
il a jou ta  d'une voix sourde : « Je désire
i]iie ma femme nie succède, dans mon en-
seignement religieux, s

An to ine  avai t  ta rdé  beaucoup avant  de

faire sa révélation et de se déclarer l'hom-
me de Dieu. ¦ ? -, X ïT- ..
', Pendant nombre d'années, il était -ii '-'
hb-hmo*'e_m -_ e .un autre, un- simpljj ^ïfi^
ployé à Ja d iv ision d es forges et mar teïago,-.
de la société (.ppkeril'J. Il lut ensuits^e_i^
câisseùr à la Société : anonyme des" '"{¦_ _ **'*

¦

ries "liégeoises. .Puis il s'occupa d'assUmn- "'
ces.

Enfin vinrent la grâce, l'action publi-
que, les prédications publiques. Antoine
était alors déjà dans l'âge mûr.

On le dit propriétaire des maisons ou-
vrières qui entourent son temple. D'aucuns
estiment sa fortune à 80,000 francs.

Quoi qu'il eu soit, Antoine le Guérisseur
a toujours vécu modestement.

Au temple où il prêchait,, Antoine avait
adjoint., une, imprimerie et publiait cha-
que semaine un journal populaire qui ti-
rait' ài -pîus Vdo 20j,DÔO .'e^eii-plaircs et ré-
pandait les doctrines de l'apôtre.

Il y a quelque.? mois, les « antoinislcs »
de Belgique avaient -dressé aux Chambre.,
une pétition demandant que la relig i _ . ii
nouvelle fût reconnue par l'Etat.

La pétition des fidèles du culte antoinis-
te portait., cent mille signatures.

L'œuvré d'Antoine ne sera-pas arrêtée
par sa mort. Au temple, où son corps est
exposé, l'affich e suivante a été apposée :

. < CULTE ANTOINISTE

Frère,
Le conseil •d'administration dirculte an-

toinistè porte à votre connaissance que le
Père vient de se désincarner aujourd'hui
mardi matin , 25 juin. Avant de quitter
son corps, il a tenu à revoir une dernière
fois ses adeptes pour leur dire que Mère
le remplacera dans sa mission , qu'elle sui-
vra toujours son exemple. 11 n'y a donc
rien de changé, le Père sera toujours avec
nous , Mère montera à la tribune pour les
opérations générales les quatre premiers
jours de la semaine à dix heures.

L'enterremen t du Père aura lieu diman-
che prochain 30 juin , à 3 heures.

Le conseil d'administrat ion.  »

SUISSE ?

BERNE. — Le comp table d'une entre-
prise de Moutier ' était parti cn faisant un
trou dans la caisse ; il a été arrêté à _î>
nève lundi soir.

SAINT-GALL. — La recette de la jour-
née d'e la "pet ite fl eur pour les crèches cle
Saii.U_.ai r dépassera 30,000 fr.

—- A "vVittei -bach, uu charpentier est
tombé du haut ...un bâtiment en construc-
tion. U a été mortellement blessé par sa
hache qui l'a atteint à la tête.

GENÈVE. — La séance publique an-
nuelle de l ' Inst i tut  genevois a eu lieu mer-
credi soir , dans la grande salle de la ré-
formation ; elle a été entièrement consa-
crée à la commémoration du bicentenaire
de J.-J. Rousseau. M. Henry Fazy, prési-
dent dc l ' Ins t i tu t , a parlé des idées poli-
tiques dc J.-J. Rousseau ; M. Alexis Fran-
çois a l'ait une communication sur les cor-
respondants genevois de J.-J. Rousseau , et
M. .1. Briquet a parlé de Rousseau bot a-
niste. Des vers ont été dits par M. An-
saldi et des airs de J.-J. Rousseau chantés
par Mme Andiua , puis M. Edmond Monod
a parlé de J.-J. Rousseau musicien.

- Cette séance a été suivie avec un vif in-
térêt par un nombreux auditoire.

VAUD. — La société de laiter ie de
Vcrs-chcz-les-Blanc a vendu son la i t  ponr
une année dès le 1er octobre 1. 12 (envi-
ron 220,000 kilos) au prix de 21,1 cent ,
le kilo , plus 100 fr . dc location-

Eprouvê de longue date _^(ff§j||e«. Pi".___ t de confiance

i$L LOTIOlF fE| VÉGÉTALE- J¦ 
* I Â LA SÈVE WÊ DE BOULEAUX M]
fj  DU DOCTEUR |§| DRALLÉ I
f=s~~^l-__-j r-ra^Contre la chute fies cl_e¥eux - Contre les pellicules

L'essayer c'est l'adopter I Succès surprenant!
<SI .WIt -.E_S ÏHÎAI-M., HAfflROURO, suce, Bftle

. Knj vento dans toutes les drogueries , pharmacies et magasins dc coi-Teurs-parfumeius

Ameublements
Ecluse 23 . £_ GUILLOD - EcXuse 23

Grand choix de

LITS EN FER
v pour enfants et grandes personnes

Prix m mwmm - Prix spéciaux pour hôtels et pensions
lits â I pkee, depuis 1? Jr. 50; matelas, depuis 12 fr.
i. PROMPTE LIVRAISON
\ Téléphone 558 Se recommande

î î̂esdames
AÉÉugaÉ

chez

Jeté k chant
A vendre do

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

Camion
A vendre un fort camion sur

ressorts , à l'état dc neuf , s'attelant
à doux et trois chevaux. S'adresser
à Paul Olerc, marchand dc légumes,
Travers.

SOCIETE

Ses faits Saintes
FROMAGE DU JURA

extra-gras, pour fondue

Fromage mi-gras
tendre , bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neuf 3

n Gibraltar 17

5 feâ api-lOOQ.
^
Jg-J 2

J iĴ oiiHesnpg
i

î M̂ ,îsfabricanîilS s

[Contre A igteur**ttf3j]Êr
%«/(«!_ p é n i b l e s  /-uijBJrj?
d'appétit Constipai Ion { 3̂__\

Une mie prenez l ' \ *w_ \

Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
trale , 9, ruo Mont-Blanc , Gfenève , et
toutes bonnes pharmacie». A Neu-
châtel : Dr Reutter , pharmacien.

_ ?-----IM très fin, < Importa
iUlIUlll pur» la bout. l'r. A.—
iTInfinaf» * * «Château de
UUyjIMl. " .«.onillac »

Ja bouteille fr. 5.—
% » ' fr. 2.75

Liquore Stregone aïe
marque , Exquise ,

la bouteille fr. A.—
% » fr . 2.25

an Magasin de Comestibles
ISE-raEST Fils

6-8, rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71 - .. .

Oraiifi cl-Oix de

tSuBiUll u genres!
Visitez nos magasins 1

du 3me élagj e 1
LIFT ASCENSEUR j

ffiw i[ii___ iiM--_ -_¥^r-_ i-iiiiiiinrT__-WM^rHiiiiw i__ri ¦

Pommade contre les Pellicules
d'un effet stupéfiant , faisant , dis-
paraître los désagréables i-ClIi-
cule- et empêchant ainsi la
chute prématurée des
eheveux.

Un court usage suffij. pour
obtenir un succès garanti. —
Ne deinandox chez le coiffeur ,
contre les pellicules , que la
„ PJ-LLICUIillVE " do

BERGMANN & C»«
Zurich Ue 4162

f. Krieger
habille bien

Téléphone «IO Concert 4
"l^Be«™«"rFn_iir__rif5.-;/'ï _ft.J

.¦llii>a.M- iiii)H____¦¦¦¦¦¦.¦M— I__IIII I IIII—IMM I|-1I-I« I_IMIIII  .¦lii--«-ii-__ -__ iiiiii _ i_----i-liii-ii-i _______¦ m— la— ¦¦ Il i ¦¦ i

D n  n Office de Brevets de J 'i_ -gé__ ien_ -¦ H. I .  -""¦ con-icil Krug, Zurich IV, Hotelstr. 37,
bureau spécial pour la protection dos brevets allemands , procure

! à bon compte et consciencieusement les hrevets do l'empire
, allemand. Se charge aussi de la vente. — 13 ans de pratique
; et de relations avec lo département allemand des brevets. —
! Demandez mon dernier tarif gratis ot franco. Pour fabricants ,

conditions spéciales. Examens d'invention et visite sans frais.
, - .. -. _. . 

WË et fout le programma sensationne! H

¦ 9 Demi»ps»îx m toutes les places S

Travaux en tous genres à rimp.in._ri - de ce journ al

La TtKisnxz D'Ans OB JVEucHj rmL,
hors de ville, IO h. par ta.

SAGE-FEMME
de -1" classo

Mme J. GOÊfNïAT
1, Kustorie 1, <_ __ NÈV*. ».

Pensionnaires à tou o époqur
DISCRÉTION

AVIS .DIVERS
E.-A. Monnier -Motel

Ateliers de réparations
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

transféré
Faubourg du Lac 11

AVIS
1-e» créanciers et débi-

teur- dc

M. El PHILIPPIN , peiDlre
sont invités à s'annoncer

jusqu'au 10 juillet 1912
en l'étude do MM. Pctitpicri _
& Hotz, notaires ct avocats ,
8, rue des Epancheurs.

^MûMMÂTim
Capital: Fi*. .09,600.—
Réserve: _ 10S,160.—

Ventes en 1911:
Un million deux cenUiuinze mille franc.

Tous les bénéfices sont roparti:
aux acheteurs. . ,

Conditions d'admission :
Souscrire à uue part do capital de

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

et à uno finance d'entrée de 5 fr

Dès que le souscripteur a paye
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr
indiqués ci-dessus , il a .tous les
droits des sociétaires. Lo solde de
•13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ot
bien être déduit do celle-ci.

Maximal» de souscri ption admis
pour un seul sociétaire : 2000, fr.

Au sujet tle la rencontre <kt tsar et jde
&uillanine ,M, la « Gazette de Brunswick .
publie le commentaire suivant :

« Cette rencûntre est uri acte -poldii _ ue
d'une portée extraordinaire.' Elle était pro-
jetée depuis longtemps, seulement ou n'é-
tait pas encore i'ixé sur l'époque à laquelle
elle 'deviùt avoir lieu.

Cet automne et cet laver vont être cé-
lébrées, dans toute la Eussie, les fêtes en
souvenir du centenaire des journées de Bo-
rodino et de Moscou. A. Paris, on verra cela
avec un certain dépit. Par conséquent, Ja
rencontre de l'empereur et du tsar à l'é-
poque où précisément les masses de trou-
pes du Corse passaient la - frontière russe
pour porter le coup dôcièif 'à* la ' sainte Rus-
sie, est particulièremerit prppre à remettre
dans la mémoire du peuple russe la fra-
ternité d'armes qui existait alors entre
Alexandre ot Fr _ -(h'ie-C.uj_ lau.me III, et
à lui faire toucher du_ doigt 1'àbîhie qui sé-
pare l'empire autocrate des tsars de la
.République. 'd* * ..', -' .

L alliance irnnco-rnssc est tombée dans
le niai-asme le plus absolu depuis que l'en-
thousiasme de Crbnstfi dt .et A< * Toulon
s'est -apaisé. Le tout . a. dégenér.é en une
affaire d'argent , où . Marianne est la partie
payante. Malgré certains courants germa-
nophobe.., qui se manifestent de temps en
temps à Saint-Pétersbourg, les rapports
entre l'Allemagne et la Russie se sout
améliorés considérable-uent , et il est per-
mis d'espérer que l'entrevue des deux em-
pereurs contribuera à détruire définitive-
ment l'a méfiance que la di plomatie fran-
çaise a soulevée artificiellement en Russie
contre l'Allemagne. »

« C'EST MARIANNE^ CEI PAIE »



Le service de santé

. 
¦ - ¦

- :

I Un taxi-auto transformé en ambulance.
i .. - '. - . .
I : : : , . . . .

| . _ .: . '. I 

Éflbiture chirurgicale automobile.Botàlant 40 HP, véritable salle d'opération
_-C^ ^nunte,4e tous les accessoires èt-des derniers perfectionnements. ; - U
l̂ :- -;.-.̂ '.-. -.'¦¦' ' V ; - _ * :: - • - ' - ¦' * - - - • _ ¦* - ; • ' - ,. .
_ 3&!*.. - . . ¦ '- ¦ - ¦- ¦- • -•- ! _ ,  i ' _ * . , . -—¦ . - . - . . . •
.. - :, » ¦ - • -  •. " : • f« ¦ * 

-• " . ' . ¦ : - . _ ¦ - - " _ -: *'- -:• -

Disposition des tentes qui se déploient de chaque côté dé là voiture»
permettant d'abriter les blessés avant et après 'l'opération.

A U X MA NCEUV RES F R A N ÇA IS ES

Demande Uttert ;
Clianges France 100.3- 100.39

a Italie 99.30 99.37 H
Londres 25.32 25.33

Kcuchâtel Allemagne 123.70 123 77« :
Vienne 104.82 y_ 10.. 90 :

BOURSE DE GENÈVE, du 27 juin 1912 "°=" _
les chiffres seuls indi quent Jes prix faits.

m •= prix moyen entre J'offre et la demande. — '
d -= demande. — o ¦= oflre.

Actions 3y._U _ereC._ -_ . 400.—
B<1* Knt. Suisse 130.— ;;. ?% Genev.-lots . 97.—
Unuk.er.Suisse . .».— *•/. Genev. 1899. 198.—
Comptoir d'eac. «35 4% Va_ »ioisi907. —— . *
Union lin. gen. 025.— Japonta).J_ .i« 97.—m ¦
lad. gen. du gaz 820.— o Serbe . , . _ •/, 441.—
Gaz Marseille. . G99.— Vil.Gen. 19104K —.—
Gaz de Naples. 251.— Çk.Fco-Suisse. 415.— à
A ccum. Tudor. 361.— Jora-S., ?*•/. 434.75
Fco-Suis. élect. bîb.'iô Lomb. anc. __ •,; 2G8.50
Electro Girod . 215—m Ménd. ital. i'/. 333.-
Mines lier priv. 73.7.50 _ r;. f ' _y:_ id _ ? u ™.-m

» » ord. (1825.— 6.f.n.Fr.&ui._% 480.—m •
Gaftn. parts . .  1220.— Bq. h. Suède 4% .78.50>TI .
Sliansl charb. . 44.50m Cr.Ion^gyp.anc 335.— !
CIiocol.P. -C.-K. 3G5.— » » "°y- 271.50 ,
Cuoutcli. S. fin. 131.50»! _, » -St*kh.4«t -.— ,
Coion.Itus.-I'ra. 735.- Fw-b.élect . 4% 479.50

Gaz N a p. -92 o% 620.—Obligations Ouest Lum. 4 H 499.50m
3K C.dcferféd.  915.— Tclis ch.hon. 4 K 508.50m
*.!. Cli.féd. 1912 5H.—m 'lab. portug. in —.—

Les cours dc New-York oscillent suivant les
nouvelles politiques. Les cours du cuivre sont enhausse, ce qui redonne un peu d'entrain aux minesdp Bor. Le reste est plutô t faible. Financière G25 '
«Mité. Fraricotriqii e ferme à 525, 0 % fc t. (-4-1 K), :
«8 fpr. Gaz M-rsoitlc 700. 695. C98 (—7). OErlikon380 fct. Tudor .(fi t fct. (—2). Quelques affaires enBor : ordin. 6850, 800, 825 (+25), priv. 7350, 75, 425
'+25). Pari Gafsa 4220 uni té  (—5). Shansi 45, 5 u»Pr. Chocolat s 305 cpt. {— IX). Cotons 735 cpt. (—5).

^rg er.t fin en grenaille en Suisse, fr. 110.— le fell.

(tus âe cl .tore des métaux à LoMres (26 juin)
Cuivra Etain Fonla

*<ndtince. . Ferme Ferme Très ferme
jwmptant... 78 5/. 208 ../. 57/3«erme 79 1/3 190 ../. 57/6

Ant imotiM : tendance calme , 27 10/. à 28. — Zino:
gJMlanco soutenue , comptant 25 15/ ., spécial 20 5/.
^'omb : tendance calme, anglais 18 7/6, espagnol 18. i

Partie financière
i —
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Caisse hypothécaire
du canton de Berne

i * _ _____________________________

Conversion fles hons de caisse et fles obligations
Nous offrons aux détenteurs de tous nos bous dc caisse ct

obligations une augmentation a 4 1/4 0/0 du taux, de
l'intérêt, moyennant prolongation de la durée du placement,
suivant les conditions indiquées dan s un prospectus qui sera
envoyé à .tout intéressé q_ i en fera la demande.

Fil!_!i •to MPP1X WM H\\LlilliltlIUU Hb mîiï ÏLUUA lili CI) U i |* |0
Nous délivrons :

; 1. Des obligations à 4 •/, °/0, en coupures de 1000 et 5000 fr.
avec coupons semestriels.

2. Des bons, de caisse à 4 *J . %, pour toutes sommes divi-
•'-; siblcs par cent; mais de 500 fr. aii minimum , avec cou-

pons annuels, les uus et les autres fermes pour 3 ans,
• y> de pafi et d'autre. . .

Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont garantis
par l'Etat de Berne et — aussi longtemps que la loi n 'en aura
pas disposé autrement T— exempts de l'impôt de l'Etat pour les
personnes domiciliées dans le canton,.

Berne, le 25 juin 1912.

I (H 5336 Y) L'Administration de la Caisse hypothécaire.

mm liait Jf H
à MANNHEIM

. accidents/ Responsabilité civile, gris 9e glace, Vol
Prospectus e. renseignements auprès des agents :

MM. le Dr Eng. PIAGET, avocat et notaire, à Neuchâtel,
Charles PAILLARD, au Locle,

et auprès des agents généraux :
MM. E. DESARZENS et ALBERT, à Genève.

_ ¦-¦ ' ; r— -r—; ¦ r— ; ; . _____ .

fête lédérale te chant
Le comité de décoration des quartiers de

l'Ecluse, Moulins et haut du Seyon
adresse un pressant appel aux personnes qui n'auraient pas été.attein-
tes par les porteurs de listes de souscription et les prient do bien
vouloir verser leur quote-part , tant modeste soit-elle, au caissier du
comité. Le comité compte également sur la bonne volonté et l'obli-
geant concours manuel des nombreux travailleurs du quartier pour le
montage de la décoration. Il espère aussi obtenir le gracieux concours
des dames du quartier au cas où il faudrait confectionner les flammes,
et drapeaux nécessaires à Ja décoration.

Au no tu du Comité de décoration: .
Le Président: Le Secrétaire-Ca issier :

F. THOMET , peintre-décorateur. H. -A. K U F F E R , électricien.

PENSION -^
de première classe

est cherchée pour jeune Allé;-
mand , élève de l'école de com.;
rnerce. — On désire, cour le: 1er
août, une pension ou le jeune
homme aurait une vraie vie . de
famille avec facilité de parler le
français. — Offres sous R. 35ô£;
D. Frcnz , Mannheim (Allemagne)^
—_ ¦̂¦¦ î _—¦¦oa¦¦^̂ M*É*P̂ t

Convocations _t|
GompapiB te f Mils
¦ : dé __-__ e__ âtè! |#l"i

' ( Le dividende pour l'exercice?_Mi
est jKtyable dès ce jour chez KM .
Hertnond & C", baisquier-,
a Neuchâtel, comme suit :- .

Sur les actions privilé-
giées, t\ raison de 25 fr., contre
remise du coupon n° 9.

Sur les actions ordinaires,
à raison de 15 fr., contre remise
du coupon n° 13. -1 ' _

Vacances
Zuricois, 18 arts, désire passer

ses vacances, du 13 au 27 juillet,
dans honorable famille — si pos-
sible d'instituteur — de la. Suisse
romande, où l'on causerait beau-
coup le français avec lui. Offres
avec indication du prix sous chif-
fres Z. M. 893? à l'Agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, Zurich.

lit MORDASMI
ENTRÈPRENEU:Ry

à transféré son domicile au

Faubourg du Lac n° 4
et profite de l'occasion pouf se
recommander à MM. les architectes
et propriétaires pour les travau x
de maçonnerie et cimentago.

Mariage
Demoiselle, 26 ans, sérieuse,

instruite et de bonne éducation,
épouserait monsieur veuf ou cé-
libataire honnête, ayant situation
en rapport. Adresser offres : Al-
liance des familles, La Chaùx-
de-Fonds. Discrétion d'honneur.

_ ¦*" ____-» "r"̂ ' i-
]Q_9 Les ateliers de la,

Teuille d'Avis Je Tieucbâltl »
chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'imprimés. ,

« n ¦»

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

30 juin
3 0/0 Emprunt Fédéral 1897.
4 0/0 » » 1900.
3 1/2 0/0 Chemins de fer fédéraux 1899 et 1902.
4 0/0 » » . 1.112.
4 0/0 . » Union Suisse (let IIhyp.)
4 1/2 0/0 Etat de Neuchâtel 1877.
3 1/2 0/0 » » 1887.
3 1/2 0/0 » » 1893.
3 1/2 0/0 » ' » 1893. (P. S. C.)
3 1/2 0/0 » » .  1894.
3 1/2 0/0 » » 1898.
4 0/0 . » 1899.
3 1/2 0/0 » » 1902.
3 1/2 0/0 _ » 1903.
3 1/2 0/0 » de Bâle-Campagne 1905.
4 0/0 » des Grisons -190G. .
4 0/0 » de Lucerne 1900 .
3 1/2 et 3 3/4 clo Saint-Gall 1902 et 190G.
4 0/0 » de Thurgovie 1908.
4 0/0 » d'Uri 1910.
4 0/0 Ville de Neuchâtel 1899 et 1908.
3 1/2 0/0 » » 1902.
3 1/2 0/0 » » 1905.
3 1/2 0/0 Etat de Lucerne 1897.
A 0/0 » de Lucerne 1899.
4 0/0 » de Zurich 1906, 1908, 1909.
3 1/2 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1897.
4 0/0 » » r> 1899.
3 3/4 0/0 » » » 1905.
3.60 0/0 Commune du Locle 1894.
3 1/2 0/0 » » 1898.
4 0/0 . » 1899.
3 3/4 0/0 Commune de Chézarcl-St-Martin 1903.
4 0/0 Commune do Corcelles-Cormondrèche

1901.
3 3/4 0/0 Commune do Cortaillod 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Fleurier 1905.
3 1/2 0/0 Commune de Môticrs-Travcrs 1896.
4 0/0 Commune dc Peseux 1899.
3 3/4 0/0 Commune de Savagnier 1902.
4 0/0 Commune de Travers 1907.
4 0/0 Commune dc Valang in 1906.
3 3/4 et 3 1/2 Commune do St-Imier 1893 et 1903.
3 1/2 0, 0 Commune do Vevey 1904.
4 0/0 ' Chemin dc fer Berthoud-Thoune.
4 1/2 0/0 Chemins de fer électr. vcveysans.
5 0/0 Régional du Val-de-Travers.
4 0/0 Banque de Winterthour.
4 0/0 Compagnie dos Tramways dc Neuchâ-

tel 1903.
4 1/4 0/0 Fabrique de Pâtes de bois de la Doux.
4 1/2 0/0 S. A. .Iules Perrenoud & Ci<!.
4 1/2 0/0 Stéoncoi- .Ed.Dubied&Cio l SggetigOS.
4 1/2 0/0 » » G. Favre-Jacot & C", 1896.
4 - 1/4 0/0 Hôtel Victoria , Interlaken.
5 0/0 Majestic Palace Hôtel , Nice.
4 0/0 Produits alimentaires Maggi.
4 1/2 et 5 0/0 S. A. Paul Girod , 1904, 1905 et 1908.
4 0/ti Société foneioi _ de Neuchâtel.
4 0/0 Société Immobilière de la Boine.
4 0/0 Société Immobilière du Quai des Alpes.
4 0/0 Suchard S. A.
4 1/4 0/0 Navi gation à vapeur Ncuchàtel-Morat.

I" juillet
3 0/0 Etat de Borne 1895.
3 1/2 0/0 » de Berne 1899 et 1900.
4 0/0 " de Lucerne 1907.
i 0/0 Ville de Berne 1900.
divers Commune d'Auvernier.
4 0/0 Commune de Boudry 1907.
3 1/2 0/0 Commune do Peseux 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Rochefort 1897.
4 1/4 0/0 Banque des Chemins dc fer Orientaux.
3 1/2 0,0 Banque Belge des Chemins de fer 1895.
4 1/2 0/0 Banq. pour l'.ntreprises électr. Zurich.
3 1/2 et 4 0/0 Banq. hyp. de Francfort s/M. -
4 0/0 Banque hyp. de Wurtemberg.
5 0/0 Energie Electrique du Centre.
4 et 1 1/2 0/0 « Motor » S. A. pour l'Electricité

app liquée.
4 l/ l 0/0 S. A. intcr ,° do Transports Gondrand

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

. . -==
BOURSE DE PARIS, 27 juin 1912. Clôture^; 

^3% Français. . 93— Suez 6200.— 1:
Brésilien KV, —.— Ch. Saragosse. 459.—Ext. Espag. i% 94.97 Ch. Nord-Esp. 472.— ' -¦
Ho-grolsor Av. 94.15 Métropolitain. . G..1.—
Italien 5'/. 98.30 Kio-Tinto - . . 2050.—
A %  Japon 1905. —.— Boléo —.— ;
Portugais 3% 65.35 Chartered . . . 35.—
4% Busse 1901. —.— De Beers . . . 493.— -5% Russe 1906. 104.65 East Rand. . . 73.—
Turc unifié A% 89.85 Goldfields .. . 10..—
Banq. de Paris. 1821.— Gœrz. . . . . .. 20.—
Banque ottoi- . 695.— Bandmines. • . 165.—
Créditlyonnais. 1503.— Kobinson. . . .  119.—Union parisien 1198.— Gednld. . . . .  27.—

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Promesse de mariage
Alexandre Stettler, commis, Bernois, et

Anna-Jôhanna Fliitsch, repasseuse, Grison- .(
ne, les deux à Neuchâtel. . . .. ,

Mariages célébrés
21. Arnold - Albert Môekli, charpentier, •

Thurgovien et Neuchâtelois, et Marguerite ',
Tschirren , couturière, Bernoise. ¦

21. Henri Racine, charretier, Neuchâtelois, .et Berthe-Emma Lehmann , repasseuse, Neu- .châteloise.
22. Traugott-At-i'cd Luginbûhl, employé C •

F. F. Bernois, et Margueritc-Elise Deppierraz, '<
.Vaudoise. ',

22. Fritz-Emile Jeanneret, monteur au té- '
légraphe, Neuchâtelois, et Anna-Elisabeth
Schenk, repasseuse, Bernoise.

22. Jules-Charles-Marcel Cellier, comptable,
Bernois et Neuchâtelois, et Hélènc-Maria-Jo-
sefa Ilofbaucr, Autrichienne.

24. Giovanni-Carlo Canova, cordonnier, Ita-
lien , et Hortense Challandes, née Monnier,
polisseuse d'aiguilles, Neuchâteloise. ._

Naissances
25. Yvonne, â Jules-Louis Jauslin, typo-

graphe, ct à Emma-Dorette, née Delacrétaz.
Décès

26. Frédéric-Guillaume Lambelet, horloger,
Neuchâtelois, né le 6 août 1834.
Ë__-*5____"___'_____Ë___'!Ï5___________________

ETAKi.iLJE IIIIMEL

L'explosion à bord dn «Jules Michclet».
— On mande dc Toulon qu 'il y a eu deux
explosions ; la première fut  celle d'une gar-
£oi-- .«e dans la tourp l le bâbord du navire,
au moment  du chargement d' une pièce.

Après cette explosion, 1. capitaine de
; . aisseau P_ adier,,qui conmmandait le «Ju-
•les-Micl_6le-_,- s'aperçeyant que la tourelle
bâbord était en feu , fit n-os'er les soutes,
;landis que dans les autres tourelles les

. exercices de tir «continuaient. , , . . . - ,.-.' .;.¦_
i 
¦ : Le contre-amiral Eourieu-, qui; était à

."bord du «Jules-Micheletï ouvrit aussitôt
une enquête pour établir les causes du pre-
_ier accident. Pendant ce t&mps, une
.nouvelle explosion se produisait dans la

; tourelle du milieu; blessant tout le per-
sonnel affecté au tir.

Peu après, le remorqueur «Goliath»
emmenait : à Saint-Mandrier les blessés de
•la première explosion. Vers 8 heures du

,;'sôïr, lé garde-côte «Requin » conduisait
-également è Saint-Mandrier, les blessés de
la seconde explosion.

Les blessés sont arrivés à Saint-Man-
drier à 11 heures ; six d'entre eux sont
¦dans un état alarmant ; les autres parais-
sent tors .de danger.

Le préfet maritime a entendu deux
blessés, qui lui ont fait le récit de l'acci-

.dent. Selon ces témoins, l'accident devrait
li être attribué à un retour de flamme de la
gargousse, qui était, dans la pièce et qui
vint enflammer celle que tenait un élève.

La grève des avocats. — Le député mi-
lanais Délia Porta et le bourgmestre de
Milan ont eu une entrevue avec le ministre

'de  la justice, qui a promis des réformes
dans l'organisation de la justice. Ils ont
alors télégraphié à la Chambre des avoj-
cats milanais pour les prier de cesser là
grève.

ETRANGER

.'ENTREVUE . -—-¦

Le correspendant du « Times » «à StoèM;
bolm annonce que le roi et la reine jœ-

Suède se rencontreront avec le tsar da#s
les eaux finlandaises à la fin de juillet.
Cette . rencontre •montre que le bruit qui'
avait couru dans des cercles russes, et' ge»
Ion lesquels la Suède était sur le point dfe
former avec l'Allemagne une coalition,
contre la Russie, est complètement dénué
de fondement. - '".' ..,..

ALLEMAGNE
L'arrestat ion , en Allemagne, d'un offi-

cier russe, Kosteviteh, sous l'inculpation ;

d'espionnage, cause une profonde émotion
en Russie. Le bruit court que le gouverne-5 :
ment russe a réclamé la mise en liberté
avec des excuses. Si l'Allemagne ne four-
nit pas la preuve irréfutable de la culpa-
bilité de l'officier, la situation pourrait se
compliquer sérieusement.

TURQUIE

On mande de Monastir que le nombre
des déserteurs augmente ; il englobe ac-
tuellement 20 officiers dont quatre offi-
ciers supérieurs, et environ mille soldats.
Le capitaine Tajar , chef du mouvement,
qui fut le compagnon d'Enver bey lors
des événements dc 1908, est maintenant
l'ennemi juré du convité Union et progrès
et se disposerait à créer un nouveau parti
•dit -des « Patriotes » . Les Patriotes récla-
ment la démission du ministère, la disso-
lution de la Chambre et de nouvelles élec-
tions.

Les mutins d'Albanie ont emporté, en
désertant , des armes, des munitions, des
mitrailleuses et une vingtaine de mille
francs enlevés dans la caisse de la garni-
son à Monastir. Le général chargé de l'en-
quête a signalé au gouvernement la gra-
vité de la situation.

e s_» ¦

POLITIQUE

(De notre correspondant)

Pour et contre Jean-Jacques

Il est intéressant de s'arrêter un peu
autour de ce qui se dit , de ce qui s'écr it et
de ce qui se pense, ces temps-ci, de Jean-
Jacques Rousseau.

Jamais, semble-t-il, il n'a été tant cri-
tiqué et tant glorifi é, jamais on ne l'a
plus aimé et plus haï , jamais on ne l'a
plus attaque et plus défendu. Et tout cela ,
parce que, le 30 juin , on célébrera le bi-
centenaire du grand philosophe.

Mardi donc , au Sénat , on devait se pro-
noncer sur le crédit extraordinaire dc tren-
te mille francs demandé par le -ministre
de l'in-struction publique pour la célébra-
tion du bicentenaire de la naissance de
Rousseau. Vous vous souvenez qu'il y a
quel ques jours, la Chambre des députés
vota ce.crédit à une grosse majorité..mal-
gré un éloquent discours de Maurice Bar-

rés. Le sénateur M. de Las Cases a pro-
testé mardi contre l'apothéose d'un philo-
sophe dont les doctrines lui semblent des
plus contestables. Pour M. de Las Cases,
l'honneur qu'on a fait à Rousseau en le
mettant au Panthéon est déjà très suffi-
sant. L'honorable sénateur de la Lozère
estime que la France a le devoir, évidem-
ment, d'honorer ses grands hommes, mais
à condition que leur œuvre et .leur vie puis-

. sent être données en exemple. En somme,
est-ce lé cas de Jean-Jacques Rousseau ?
M. de Las Cases ne le croit pas, car il trou-
ve, dans les œuvres de Rousseau, des doc-
trines mauvaises et pernicieuses. Certes,
ce n'est pas l'écrivain qui est en cause et
M. de Las Cases reconnaît ses grands mé-
rites à ce point de vue.

« Ce que vous voulez célébrer, dit le sé-
nateur, c'est le penseur et le philosophe,
ce sont ses doctrines. Je n'insisterai pas
sur la méthode de Jean-Jacques Rousseau ;
il s'est établi législateur, et on l'a com-
paré à Lycurgue. Mais la première règle
pour le législateur, c'est l'observation ; or,
Jean-Jacques Rousseau reconnaît qu'il l'a
dédaignée ; il déclare que l'homme, à l'é-

. tat de nature, était parfai t et que la so-
ciété 'le rend moins bon. Où donc a-t-il ob-
servé cela ? L'homme étudié par Rousseau
est un homme imaginaire et c'est SUT

cette base si fragile qu 'il veut bâtir une •
société nouvelle .! »

M. de Las Cases reproche en outre a
Jean-Jacques d'être le père du jacobinis-
me. Il lui fait grief de s'être posé en ad-
versaire de la propriété et d'avoir toujours

. vécu dans la propriété des autres. Il
ajoute encore que la philosophie de Rous-
seau n'a pas eu une grande influence sur
son siècle, car, dit-il , il aurait fallu qu'il
prêchât d'exemple et certes, sa vie n'était
pas faite pour corroborer son enseigne-
ment.  Et , ajoute M. de Las Cases, ce que
je reproche surtout à Rousseau, c'est que
son influence s'est surtout exercée sur la
partie malsaine de ses œuvres. Personne
n'a fait , plus que lui , appel aux mauvai-
ses passions ; il a glorifié l'envie, l'or-
gueil , l'égoïsme. Ce sont là des vices anti-
démocratiques ; ce n'est pas ainsi qu'on
peut réconcilier les riches et les pauvres,
le capital et le travail. C'est un contre-
sens moral , social , politique que d'élever
de nouveaux autels à Jean-Jacques Rous-
seau ! »  ! . .

Après ce discours, qui a été écouté par
les sénateurs avec une grande attention,
M. Flaissières est venu apporter son té-
moignage d'admiration au philosophe.
Pour M. Elaissiôres, Rousseau a été le pro-
_nj otenr de: la doctrine collectiviste. Puis
M. de Lamarzelle attaque encore Rous_eat_ ,

lM.' Brâgêr" s"_ô.ïë . r*
1-Ces_ un être dégoû-

tant !»•  et il aj oute que Rousseau qui est-
un gra-nà écrivain, ne s,;_ s_ --_e_vi de son:
art que pour répandre le poison dans lei
monde.

Les attaques devenaient nombreuse- -
passionnées et peut-être aussi un peu ir-
raisonnées. M. lantilhac, pour y répon-
dre, s'étonna de voir dépenser tant d'élo-
quence torrentielle à propos d'un .petit
crédit de 30,000 ' fr. M. Lintilhac a
ensuite soulevé les protestations de!
la droite et d'un grand nombre de
sénateurs en déclarant que « Rousseau,
éiait mort dans une sorte de sain-
teté laïque ! » « Il professa, dit le sé-
nateur, le culte de la conscience. S'il y a
une morale éternelle en dehors du dogme,
c'est celle de Kaut. Or, il . est prouvé que:
Kant doit tout à Rousseau. Ce qu'on ne
lui pardonne pas, c'est d'avoir apporté le:
dogme de la souveraineté populaire, de s'ê-
tre fait le théoricien absolu de la démo-
'cratie. Ce n'est d'aij-éurs pas à dire qu'il
ait fourni des arguments à l'individualîs-
irte anarohique ; au contraire, il a vouj tf
'que la loi fût l'expression de la volonté1

géiérale. JJ ajoute que Rousseau ne voulait'
pas de la Révolution ,' il ne la- croyai t mê-
me pas possible. Il n'est pas responsable
des atrocités de la Terreur , pas plus que:
l'Evangile n'est responsable de la Saint-
Barthélémy et des. dragonnades ! Non , non _
aimons Rousseau pà_ __ qu'il a réfuté les
théories du despotisme" 1. nous l'aimons par-
ce qu'il a cherché .à préparer l'harmonie»
dans les âmes des citoyens L*_ -.-,

Enfin le ministre de' l'instruction pu-»
blique a ajouté quelques mots disant S
« Nous les démocrates, nous ferons le pè-
lerinage du Panthéon national et vous,
Messieurs de la droite, vous ne voulez
plus, comme vos: ancêtres, faire le pèleri-
nage de l'Ermitage:! y. ' [

Inutile de vous dire que le crédit de-
mandé a été voté à une grosse majorité,'
Et aïors, tout cela a rimé à quoi ? Rous-
seau en a-t-il été grandi ou amoindri ?i
Avons-nous' appiis r-quelque chose de nou-
veau en éc_utâat: çfs discours ? Non pas,
et si je votis' en aï fait part aujourd'hui,1

c'est pour '.marquer -le' tôni dés'disoour- e_j
signaler l'esprit qui préside-à; ces débats.,
Ah i-il est .profond

"
, le fossé .qui sépare ial-'

droite et la gauche et ce n'est certes paa
ces discussions sur Jean-Jacques Rousseau:
qui le combleront. Au contraire. *?t

. .: . : M. C. f
, mt__ ^ ĝ ^m &f -wm\tÊÊÊtR ^m~~~ —<

Chronique parisienne

SAINT-GALL; — Un énorme rocher,
cubant plus de 60 mètres, s'est détaché'
sur le versant sud de la 'colline de Saint-
Georges, près de Berschis (Wallenstadt).
Il a roulé dans un vallon après avoir tra-
versé.' une forêt et il s'est .arrêté dans le*
torrent du Seezli, dont le cours a été in-
terrompu pendant" un certain temps. Il en
est résulté un débordement qui a causé de
grands dégâts dans la partie inférieure de
la vallée. "<«*T' ~ \\. ^<**' * % '

Un agriculteur qui travaillait en des--
sous de l'endroit où s'est produit l'éboule-
ment a eu beaucoup de peine à se sauver.
Une vache qui broutait non loin de lui ail
été projetée par le déplacement de l'air,

^dans un ruisseau ou ôh. l'a retrouvée un
peu plus. tard. ¦ ¦ 1 '(

Une inspection des lieux a démontré
que d'autres éboulement sont imminents.-

TESSIN. — L'Agence télégraphique est
autorisée à démentir le bruit que des forti-
fications seraient érigées à la frontière
italienne, au mont Bigorio, près de Tesse-
reté. _ >

GENÈVE. — Les -fêtes J.-J. Rousseau
ont continué hier matin par une séance
publique à l'université. Des représentants
des autorités cantonales et municipales y
assistaient. MM. Bernard Bouvier, W. Ro-
sier, Georges Renard , Schultz, professeur
¦à l'université de Strasbourg, et Paul Seip-
pel ont noté dans leurs allocutions l'in-
fluence de Rousseau en France, en Aller
•magne et en Suisse. _ ^.

Au nom du gouvernement genevois,
M. Chai-bonnet , conseiller d'Elat , a salué

I, ,1, —-g—nr»_̂--BW-IBga-»l

Bf Voir la suite des nouvelles à la page six.

J5UISSE?

mr VINS "«1
Les apparences de la nouvelle récolte sont

très belles à l'étranger, où la floraison se
termine sous un régime atmosphérique abso-
lument favorable. Les temps humides et ven-
teux de la première quinzaine de juin ont
détrempé les vignobles, de sorte que la sé-
cheresse dc l'année dernière ne parait pas(
à craindre. Grâce à un bois robuste qui dé-
fiait les gelées printanières, les grappes se
sont développées â merveille. La floraison,
va commencer en Suisse, espérons qu 'elle se-
ra enrayonnée d'un beau soleil. A l'étranger
comme chez nous, tout le monde désire vi-
vement- l'arrivée des vendanges futures , qui
nous apporteront certes des prix plus abor- ,
dablcs que ceux pratiqués aujourd'hui ; ceux-;
ci ne faisant que croître et embellir par sui-
te de la réduction des stocks, insuffisants,
croit-on , pour attendre la mise en vente des

Nous cotons aujourd'hui les 1911 :
1 ht . '<*»

Rouge Espagne 10 % à 11 degrés, à Fr. 45.—
» St-Georges » » » » 55.—

Blanc Fendant du Valais » 80.—
Rouge Alicante , extra 15 » » 65.—-
franco, dans nos fûts prêtés et aux condi-
tions d'usage. Rabais appréciable depuis
quelques cents litres à prendre dans l'an-
née. Echantillons gratis et franco.

Tous nos vins sont garantis pur jus a«
raisins frais. ' _ „ . _, .

H. COLOMB & C", Fleurier.

Mr. 
f) _ II\Tfl - Insomn ies, maux de tête.

l _ !.M-t- _ .. gnérlson cerfayne par
I» O_S_ _?-Eï ALIIVJB, *
p lus sûr et le pl us eff icace dea antlnévral-
Hiques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETtTA T, pharm. Yverdon.

De 2 à 6 heures après midi

GRAND CONCER T F r̂ïkSc ^
B0" et attractions diverses

Roue» de l'horldgQpje, des salamis, des millions, etc., etc.
les jeux du marin , attrape si tu peux , los benia bout-tout, ete.f etc.

De 8 à 10 heures du soir

2™ Grand , Ccmcert r^ l̂^^'1 ~ _ - î r .y. '

et continuation de la fête
Productions du célèbre jong leur ALEXANDRE avec ses pigeons savants

Consommations de 1er choix
Bière, dé là Brasserie Muller

En cas de temps incertain et vu le confort de la dite cantine la
fête se fora également. ~ »__-__-_ .̂ _-_^___-_

Invitation cordiale a lousi.. . Le Comité

ROND-POINT DU CRÊT
Sous la-grande eaj |(tine à bière de la fête fédérale d . chant

DIMANCHE 30 JUIN

organisée , par la société de gymnastique

Les Aiiiis-ffymiiastes



j fles membres des commissions fédérales
Jpour les questions ferroviaires genevoises.
(Après une courte séance a eti lieu .une vi-
,gite ,de.~la ,gare de" Cornavin , sous la 'direc-
tion dc M. Sand , vice-président de la direc-
tion générale des C. F. F., et de . M. Ar-
naud , inspecteur du P. L. M. A midi a eu
lieu uu déjeuner au buffet  de la gare.

Ï/ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE

DE MORAT

/ Dimanche dernier , Morat célébrait 1 an-
niversaire de sa bataille, et , dès les pre-
miers rayons du soleil , la petite cité mé-
diévale criait sa victoire par tous ses dra-
peau x et toutes ses fleurs , par ses fon-
taines transformées en grands bouquets ,
par le gracieux cortège des enfants des
'écoles, défilant gentiment le long des rues
pavées et sous l'antique porte. Toute la
{joie des grands et des petits , toute 'la
Wauté des fleurs -s'épanouissaient sou., nn
ciel immuablement bleu, et l'hymne cha-
toyant des couleurs montait vers la Patrie
tet chantait le passé. . . . .

C'est ce jour-là que quelques a nui leurs
Ide roses avaient choisi pour exposer dans
.une des salies du collège 300 espèces de
roses. Pendant que tonnait le canon , que
da jeunesse dansait sur les pelouses, les
centaines cle roses réunies Ki et disposées
avec une grâce et des soins minus, for-
maient un ensemble merveilieux à voir.
Tout l'été était là, sous sou symbole mul-
tiple, chaque fleur s'épuisant à être belle
et à parfinmer l'air. Qui dira la fantaisie
'des formes, la féerie des couleurs, la grâ-
j' Ce ailée d'un bouton , le charme lassé des
Ipétales défaillants, le poème radieux que
toutes chantaient une dernière fois, sa-

• chant la mort prochaine.
w Les regards erraient , émerveillés ; au-
cun visiteur ne pouvait dire sa préféren-
ce, et tous 'quittèrent à regret la retraite
embaumée où lia lumière diffuse laissait
aux fleurs tout leur éclat, sentant confu-
eément que, pour exprimer la joie , pour
chanter le passé.et pour demander à Dieu
d'éclairer l'avenir, nous n'avons rien de
(mieux qu'un cortège -.d' enfants ou qu'un
•bo -ouet de roses. . . -. H. J*.

RéGION DES LACS

Avenches. — Les habitants du Yu-lly
inférieur se plai gnent des campagnols et
mulots qui infestent  actuel lement  leurs
campagnes, détruisant  les céréales ct les
légumes. Des mesures ont été prises pour
mettre un terme à cette invasion. ,.' ,, ,

Cerl ier. — Oerlier, la romantique pet i te
ville située sur -les rives du lac de Bienne ,
vis-à-vis de la Neuveville , et bien connue
dans l'histoire , fêtera elle aussi lo deuxiè-
me centenaire de la naissance de Rous-
seau. Comme la fête de dimanche dernier
à l'île de Saint-Pierre, celle de Cerlier sera
remarquable par sa simplici té  et aura un
caractère essentiellement populaire. Dans
la belle forêt de Jolimot.t aura lieu une
réunion champêtre. La société cle musi-
que, des sociétés do chant et les en fants
cle l'école secondaire y prendront part.

Yverdon. — Cette vil le vient  cle perdre
un de ses meilleurs citoyens, M. Charles
Perict , ancien syndic, -e .i ievé à V a f f e _ tio_ i
de sa nombreuse famille dans sa 83 me an-
née.

Le défunt é la i t  en t ré  au Conseil commu-
nal en 187-1, éhrpar le part i  libéral auquel
il se rattachait ; _¦! fut élu munici pal en
1897 et sj 'ndic cn 1902, à un âge où d'au-
tres songent au repos. Durant le temps
qu'il a passé à l'hôtel-de-ville , il a donné
l'exemple d'un ,  magistrat intègre et cons-
ciencieux.

Il a fait partie aussi du Conseil de pa-
roisse de .'Eglise nationale.

Bienne.—r- Récemment;%\ première cham-
bre criminelle de la cour d'appel établissait
par un jugement que lo propriétaire d' un im-
meuble longeant un cours d'eau n 'a pas le
droit d'interdire à un pêcheur le parcours sur
la dite propriété, attendu que celle interdic-
tion "est une entrave apportée aux droits re-
venant au pêcheur qui est en ordre avec la loi.

Ces joure passés, la mémo chambre a tran-
ché de la même façon un cas ayant beaucoup
d'analogie avec le premier . Deux pêcheurs se
rendirent au bord de , l'Aar et commencèrent
leur pèche, malgré la défense formelle . d'un
propriétaire. D'où rapport de ce dernier , et
condamnation , en première instance, des
deux-pêcheurs. Enfin , cassation du jugement
en appel. Les, considérants de . la pie nière
chambre déclarenl ehtre autres que cle temps
immémorial le droit de pêcher dans l'Aar a
existé et que conséquemment le droit de libre
parcours sur les propriétés riveraines ne sau-
rait être contesté aux pêcheurs.

Cependant ce droit subirait certaines res-
trictions au cas où: Je produit de la pèche
pourrait être cn 'evé au moyen d'un baleau et
surtout si Je pêcheur portait inutilement ou
intentionnellement préjudice à la propriété.
Celle-ci ne doit subir d'autres dommages que
ceux qui ne peuvent  être évités.

Ces deux jugements élucident un cas de
droit et de servitude rurale ayant donné lieu
à de nombreuses plaintes et procès.

— Les ouvriers couvreurs sont actuelle-
ment en conll't  avec leurs patrons à propos
cle la conclusion d' un conlract collectif qui
prévoit une augmentation dusa' aire de 8 pour
cent. Les couvreurs se sont joints au syndicat
des ouvriers métallurgistes.

NEUCHATEL
. Tramways. — .Les trams de Neuchâtel on_t

transporté, du 1" janvier au 30 avril 1919.,
des voyageurs et des marchandises pour une
somme de 197,910 francs, contre 180.914 fr.
pour Ja môme période en 1911.

Le funiculaire EcIuse^Plan , toujours pour
la même période , en 1919, a réalisé en re-
recettes 10,039 fr . contre 9206 en 1911.

Le Neuchàtel-Chaumont, y compris la sec-
tion Sablons-C'oudre, a fait 9100 fr. pour les
quatre premiers mois de cette année, contré
9585 fr. pour l'époque correspondante l'année
précédente. .' .' -• ' ¦ ' ¦'

Il est réjouissant de constater une augmen-
tation sur presque toutes les ligues.

Transport d'absinthe. — Un négociant
de Neuchâtel faisait part ir  pour Yver-
don , la nuit de samedi à dimanche, un
véhicule chargé de plusieurs tonneaux
contenant au total environ un millier cle
litres d'absinthe. La police de sûreté de
notre ville , mise , on ne sait comment, au
courant du fait , a arrêté le voiturier et
l'a condui t à Yverdon où il reconnut eh
effet les tonneaux qu 'il A'enait d'amener
là. Il ajouta même que ces fûts  conte-
naient du sirop. L'enquête se poursuit.

Alix Saars. — Mercredi après midi,
une voiture de déménagement, qui suivait
de trop près le mur surplombant la route
cantonale , aux Saars , a atteint le portai,
d' une propriété. Le choc fut  si violent qu .e
ce portail fut  complètement démoli ; un
des onontants en pierre de taille, qui me-
sure environ 1 mètre cube , a été arraché.

Cour d'assises. — Hier matin, la cour
¦d'assises s'est réunie avec l'assistance du
jurj -j dont M. Paul Renaud, du Locle, a
éfé- nommé chef. Elle a condamné par dé-
faut à 1 an de réclusion , ' 10 ans de priva.-
tipn des droits civiques et aux frais (45
fr. 50) lo nommé Marc Robert , né en 1868
au Locl e, revendeur , sans domicil e connu,
prévenu de vol de montres et de bijouterie
commis à La Chaux-d .Fonds en janvier
dernier .
.• La cour a condamné à 1 an de réclusion

et. aux frais (207 fr. 80) le nommé Eug.
Bav-erod, Italien, pour tentative de viol
commise à Saint-Aubin, le soir de Pente-
côte. -

Sont ensuite condamnés :
Jeanne-Lucie Perret-Gentil dit Maillard , de;

La Chaux-de-Fonds, pour proxénétisme, à
1 an de réclusion , 15 fr. d'amende, 5 ans de
privation des droits civi ques, aux frais 461 fr.

Louis-Jean Cottiglioui , nô en 1876, ma-
nœuvre, pour vol de 320 fr. à Rouges-Terres,
en 1905, à 1 an de réclusion également, aux
frais : 231 fr.

Arnaud Emile, né en 1849, domiciliée à
Fleurier, horloger, est condamné à un aa de
réclusion , 5 ans de privation des droits civi-
ques et 120 fr. de frais pour at tentat  à la pu-
deur.

.Schneider Georges, né en 1890 au Locle,
Bernois d'origine, manœuvre, domicilié à

La Chaux-de-Fonds, prévenu de vol en réci-
dive pour 722 fr .  au préj udice de divers négo-
ciants , à 3 ans dc réclusion , 10 ans de priva-
tion dés droits civi ques cl 170 fr. de frais.

Licngine Paul-Adonis , né en 1882, à Bienne ,
mécanicien à La Chaux-de-Fonds, pour vol
en récidive , à 18 mois de réclusion , 10 ans de
privation des droits civi ques et 185 fr . de
frais.

Ecole do mécanique et d'horlogerie. —
Le bureau de la commission a été compo-
sé de MM. Arthur Studer, président ;
Jean de Perregaux , vice-président ; Geor-
ges Strœlo, secrétaire-caissier, Hermann
Pfaff et Ernest David , assesseurs.

POLITIQUE
Les inscrits en France

De Pari?, jeudi soir, au « Journal de
Genève » :

Depuis hier , ia s i tua t ion  créée par la
grève des inscrits s'est compliquée. Con-
trairement à l'espoir 'du gouvernement,
les ' compagnies, à l'exception des Messa-
geries maritimes qui y sont tenues par
leurs conventions avec l'Etat , ont repous-
sé l'arbitrage, du moins ,dans la form e où
il était proposé.

Les inscrits proposaient la constitution
d'un conseil ' arbitral composé de trois
membres pour chaque partie , les six mem-
bres étant  présidés par un membre ou un
délégué du gouvernement. Les compa-
gnies estiment que cette mesure est inac-
ceptable et elles rappellent qu'une loi de
1909 a établi un conseil permanent d' ar-
bitrage qui n'a malheureusement pas pu.
se constituer par suite de l'opposition des
inscrits fiux-mômes.

Les compagnies font  en out re  des ob-
jections de fond à l'arbitrage , car elles
déclarent qu'elles pourraient difficile-
ment accorder de nouveaux avantages
au-delà cle ceux qu 'elles ont dernièrement
consentis.

A la suite cle cette réponse , le gouver-
nement est visiblement très embarrassé. Il
n'a pas le moyeu de mettre fin à une grève
dont' la prolongation cause au commerce
un préjudice croissant. L'interruption dés
relations avec l'Al gérie est particulière-
mènt grave et ne ' ¦ saurai , ê tre tolérée plus
longtemps.

Mais le gouvernement hésite à recourir
à la suspension du privilège du pavillon,
mesure qu 'il estime ne pouvoir être prise
qu 'à la dernière extrémité. Mais force se-
rait'bien d'en venir là si la situation ne
se modifiait pas.

Malgré l'échec cle la proposition d'ar-
bitrage, on ne paraît  pas -avoir renoncé
dans l'entourage du gouvernement à cher-
cher, à trouver et fa i re  accepter quelque
formule de conciliation , et on dit que la
grève pourrait se terminer plus vile qu 'on
ne pense, sans qu 'on puisse savoir sur quoi
se fonde cet espoir.

Cette question dés inscrits a donné lieu
après-midi, au Palais-Bourbon , à un débat
confus d'où rien n'est ressort i de clair et
d'utile. Il en a été cle même dc l'interpel-
lation sur lo prix du pain et la crise du
blé, qui , après un échange de vues, a été
renvoyée après les interpellations sur le
M a r o c ; . . . . . .  ,-'¦•! . •'¦' - v  ¦'.''-'.'•' '

La réforme militaire autrichienne
La Chambre autrichienne a adopté en der-

nière lecture le projet concernant la landw ehr.
Tous les projets dc réforme militaire se trou-
vent ainsi votés.

La Chambre des seigneurs a également
adop té jeudi , à l' unanimité, cn deuxième
lecture , le projet de réforme militaire.

La situation au Maroc

Le général Gouraud s'est porté le 29 contre
un gros rassemblement de rebelles établi dans
le pays montagneux à 10 kilomètres du camp
français et comprenant des Hyaina et quel-
ques Diebala.

Les troupes françaises ont chassé l'ennemi
de crête en crête et ont dispersé les troupes
de cavaliers Béni Ouarain. Le général Dalbiez
a été attaqué dans son camp le 22 à partir  de
Il heures du soir, par deux, groupes impor-
tants envoyés par Sidi Raha.

Une courte offensive prise le 22 à 5 heures
du matin  par le groupe mobile a repoussa les
assaillants qui se sont enfuis après avoir  subi
cle grandes perles. Les Fiançais ont eu quatre
tués et six blessés.

Un délachement envoyé par le général Alix
dans la p'a'ne de Haouara est rentré le 29
sans incident . à Guercif après avoir poussé
des reconnaissances de cavalerie jusqu 'à 4 km.
de la casbah M'Soun.

Une lettre de Moulay Hafid aux habitants
de Fez annonce son heureuse arrivée à Rabat.
Celle lettre a été lue clans les mosquées de la
cap itale. La ville élait pavoiséc suivant  les
usages habituels. A la suite de succès rempor-
tés par la colonne Gouraud , plusieurs soumis-
sions se sont produites.

Des correspondances de Marakech en date
du 23 signalent que des engagements sérieux
ont eu lieu aux portes do la ville/entre les
partisans d'El Glaoui et ceux cle M'Tougui.

La colonie europ éenne s'est réfugiée dans
divers consulats , où elle se trouve encore. Un
labor garde les portes du Mellah. Le consul
d'Angleterre avait  l' intention de quitter Mar-
rakech Je 25. La région de Mazagan est
calme. 

LA GUERRE
Cent douaniers italiens sont partis de Nap les

pour les îles de la mcr Kgée afin d'être répartis
dans les diverses iles avec les 75 qui se trou-
vent déjà à Rhodes.

Le gouvernement a décidé qu 'une partie
des droits de douane serait dévolue aux mu-
nicipalités.

NOUVELLES DIVERSES
J~E._i__os.on près de"T-_afffl -b.urg. — A

Schoenbecl-, jeudi  après midi , une violen-
te explosion s'est p rodui te  dans une  fa-
brique d'exp losifs  et de mun i t i ons .  Il y
a qua t re  lues et trois blessés.

Aviation. — La mère de l'a v i a t e u r  Va-
len t ine , qui est parl i  mercredi soir de Dou-
vres pour Dieppe ct dont on é t a i t  sans nou-
velles , a reçu un télégramme disant ,  que
l'aviateur a a t terr i  au cap Gris-Nez.

— L'aviateur Valentine a atterri  mer-
credi soir à Wissant , entre le cap Gris-
Nez ct Sangatte. Il est reparti pour Pa-
ris après avoir déclaré à quelques per-
sonnes avoir fait une excellente traver-
sée avec quelques remous causés par une
violente brise.

Chez les sauvages. — Pour la première
fois , dans l 'h is toire  du l ynchage en Amé-
rique, une  femme noire a été sommaire-
ment exécutée à Cordelc (Géorgie) pour
avoir assassiné sa maîtresse, Mme Jordan ,
femme d'un planteur. Cette dernière fai-
sait des reproches à cette négresse, qui
étai t cuisinière ; .la scène se passait dans
la cuisine ; 'la do mestique noire saisit un
couteau et poignarda Mme Jordan.

Les amis de la fami l le  Jordan assailli-
rent la prison , en t irèrent la meurtrière , la
conduisirent en automobile à la maison du
crime , et là , en présence du mari de la
victime , la criminelle fu t  pendue , mal gré
ses supp lications.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Choses et autres
Au palais fédéral , on est en -vacances.

Des conseillers fédéraux , deux , MM. Dou-
cher pt Ruchet, sont retenus loin des af-
(•faires par la maladie, le président de la
Confédération , M. Forrer,- est allé à la

. campagne se reposer des fatigues de la
session et il ne; reste plus au pouvoir que

(lès- « jeunes », MM. Motti}, "Hoffmann et
'Perrier . J'allais oublier M. Muller.
1 Ce dolce farniente, toutefois, ne sera que
<<le courte durée et nos parlementaires —
•qui sout sans doute les premiers à déplo-
rer la chose — le viendront troubler an
.plus chaud de l'été , pour une courte ses-
sion, dans laquelle on discutera surtout , je
crois même exclusivement, d'affaires ferro-

. viaires. Ce ne sera pas, comme on aurait
pta le redouter un instant, la néfaste con-

i vent.iou du Gothard qui. fera les frais de
la discussion. D'aucuns membres . du Con-
iseil fédéral et certains parlementaires
avaient songé, paraît-il , à-ce coup de sur-
prise, déjoué à temps, fort heureusement.
Car les Chambres — et plus spécialement
'Je Conseil des Etats, qui n'a pas voulu
entendre lecture de la pétition de plu-
sieurs dizaines de milliers de citoyens op-
posants — ne semblent pas nourrir à l'en-
droit de ce traité les appréhensions qui ani-
ment la majorité des citoyens. Aussi vou-
drait-on le liquider coûte que coûte pour
enterrer l'affaire. On invoque comme pré-
texte le fait que le Parlement italien a ra-
tifié la convention ( ees jours derniers) et
jque l'Allemagne, elle aussi, s'est pronon-
cée depuis longtemps. Comme vous le sa-
vez, les Chambres ayant décidé qu'elles ne
«'ocuperaient de la convention qu 'une fois
«el'le-ci ratifiée par les deux autres parties
contractantes, rien — clans l'esprit de ceux
.qui veulent en finir à tout prix — ne s'op-
pose aux débats dans nos Conseils. Le peu-
ple, cependant , ne l'entend pas ainsi et la
convention devra attendre quelque temps
encore sa ratification... si par malheur elle
est ratifiée.

Le temps, assez désagréable, dont nous
avons été gratifiés jusqu'ici, n'a pas été fa-
vorable aux hôteliers. Les étrangers sont;
très rares et dans les rues de la ville fédé-
rale, les seuls spécimens que l'on rencontre
par ci par là, sont des germains, tout de

. vert accoutrés, de la façon gracieuse que
•l'on sait. Les Anglais, eux , n'ont point en-
core paru et il est peu probable que l'arri-
vée de Guillaume II, avec un cortège de
loyaux sujets, les engage beaucoup à venir
nous voir cette année. Dans l'Oberland , on
ee promet beaucoup, paraît-il , de la visite
impériale qui aura entre autres avantages
celui de prolonger la «saison». Allons, tant
mieux !

Contrairement à ce qu'avaient annoncé
certains journaux , le ministre d'Allemagne,
M. de Biilow, quittera notre pays après
lavoir reçu l'empereur. U sera fort regretté
et à bon droit. Son remplaçant, toutefois ,
est déjà nommé et le frère do l'ex-chance-
ïier de l'Empire gagnera en octobre son
poste de Dresde.
. Le nouveau ministre ne sera pas ambas-

sadeur. On avait tenté, fort maladroite-
ment, du reste, de jeter quelques ballons
id'essài dans ce sens. Mais ces avances —
mii n 'avaient rien d'officiel, je m'empresse

de rajouter —¦ furent  accueillies avec une
remarquable fraîcheur et les jour naux les
plus servilement dévoués à Berlin ne vou-
lurent' rien savoir..; chose ext raordina i re .
On a conçu cependant  outre Rhin quel que
ai greur cle co fiasco et l'empressement mê-
me avec lequel  on vin t ,  assurer qu 'i l  <:n 'a-
v-ait jamais été question do cela » t end ra i t
à faire croire qu 'on a voul u réparer les gaf-
fes de quelques officieux maladroits. La
presse française, elle, en a jubilé , voyant,
bien à tort dans ce refus unanime un af-
front à l'Allemagne, qui ne s'en porte pas
plus mal , du reste.

La Chaux-de-Fonds. — Le cambrioleur
qui a opéré mardi  et dont on a annoncé
l'arrestation , a été trouvé porteur de nom-
breuses clefs , qu 'il avait cueillies un peu
partout , sur les portes , sous les paillas-
sons , dans l ' in tent ion de s'en servir plu*
tard.

Ces clefs sont en possession de la police;
mais elle He sait  à qui lés rendre , et le
jeune cambr ioleur n'est pas à même cle se
souvenir exactement de leur provenance.

Le même cambrioleur a. encore dévalisé
•le contenu d'une sacoche dc bicyclette.

— L'union syndical e, d'accord avec le
syndicat des maçons ct 'manœuvres, re-
constitué ces jours passés , a notif ié à la
société des entrepreneurs d'avoir à accep-
ter , jusqu 'au 29 juin , un nouveau tarif ,
dépassant de beaucoup celui d'autres vil- :
les.

Cernier. —• La commission scolaire a
élaboré les projets de budgets des dépenses
pour l'ensei gnement publie en 1913. Ces :
projets seront transmis au Conseil commu-
nal qui les examinera et les soumettra en-
suite à l'approbation du Conseil général .
Les vacances d'été commenceront lo lundi
15 jui l le t  ; la rentrée s'effectuera le lundi
26 août pour toutes les classes, primaires
et secondaires.

Saint-Biaise (corr.). — Le Conseil généra ',
réuni hier soir , a commencé par procéder à la
nomination de la commission du budget et
des comptes, composée de 7 membres. Il a
appelé à en faire partie : MM. Louis Thorens,
Oscar Humbel , Fritz Honegger, Emile _ chœf-
fer, James Hug, Jean Meyer et Alfred Perroset.

L'agrégation gratuite a été accordée aux

familles Georges Blanck-C.'anillon et Fritz
Fluckiger. . ¦ . . . .

Un crédit de 18,000 fr . fui  ensuile voté pour
l'acquisition do seize -immeubles, -eu nature dé
prés, champs et bois, situés à proximité cle la
place des l'ourches et joutant  presque par-
tout des propriétés communales. Ces terrains ,
d'une superficie de 56,495 mètres carrés, soit
environ 21 poses neuchâteloises, proviennent
de l'hoirie de M. Charles de Chambrier. L'a-
chat proposé' parait au Conseil général une
bonne op ération , qu' , sans être très producr
tive, permettra de conserver au public un des
''«aux sites de la contrée. Aussi la promesse
-._ Tsnte est-elle ratifiée à l'unanimité des
votants.

Le Conseil communal obtient encore un
crédit de 1800 francs pour l'aménagement de
la première partie cle la place , créée au bord
du lac, par la décharge publi que. U s'agit de
l'élargissement du glacis déjà commencé et
de la construction d'un mur do soutènement
qui empêchera les matériaux d'être enlevés
par les vagues.

Le Conseil général approuve l'essai proposé
par le Conseil communal d'organiser jusqu 'à
la fin de l'année un service cl'enlôvementà
domicile des ordures, notamment des débris
de verre, de vaisselle, d'objets cassés, etc. Ce
service se fera , pour commencer, le dernier
samedi de chaque mois.

L'ancien Conseil général avait nommé dans
son sein une commission de 7 membres pour
faire de concert avec le Conseil communal
l'étude du plan d'extension du village. Celte
commission n 'a jamais fonctionné , deux cle
ses membres ne font plus partie du Conseil
général. Celui-ci décide de la composer de 9
membres et remet à son bureau le soin de la
nommer.

Reprenant le vœu émis dans la dernière
séance par le président entrant  en fonctions ,
un des membres demande que le Conseil com-
munal veuille bien recommencer les pour-
parlers avec la Commune de Neuchâtel pour
l'amenée du gaz dans notre localité. A l'una-
mité de ses membres, le Conseil général ap-
prouve cette proposition , chacun désirant voir
le plus vite possible la solution de celte ques-
tion.

La Béroche. — On nous écrit:
La fenaison est maintenant terminée et si

il n'y a pas abondance de foin , il y a du moins
qualité, ce qui est une bien large compensa-
tion. . - ; : ;.'• • .".;¦ ':.-' ¦

En ce moment on a terminé les attaches de
la vigne dont Ja fleur a si bien passé et les
agriculteurs se livrent à la cueillette des cerises.
Ici aussi , il y a plutôt pénuri e, sauf quelques
arbres exposés dans les combes ou aux abords
des routes. Aussi ce fruit  est-il très recherché
et , surtout, fort rare.

—-^Mgp—w _m_. —

CANTON

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Tc:i;lU d'Avis de J Vetichàlet)

Paterno condamné à vie

ROME, 28. — Hier soir , à G h., la
cour d'assises a prononcé son arrêt contre
le lieutenant Paterno qui avait tué , le
2 mars 1911, la comtesse Tri gona , dame
d'honneur cle la reine Hélène.

La cour , après que le jury eut rendu
son. verdict , a condamné le lieutenant Pa-
terno aux t ravaux : forcés à vie , c'est-à-
dire la peine la plus forte prévue par le
code pénal italien.

Meeting d'aviation
VIENNE, 28. — La troisième journée du

meeting international  d'aviation s'est déroulée
sans incident.

Pour le vol cle vitesse, TViener-Neustadt et
retour , sont partis onze aviateurs, pour la
plupa r t  français.

Le Suisse Audemars a fait quel ques beaux
vols, mais il n 'a pas partici pé aux épreuves
officielles. ¦ • . • . .

Mariage d'aviateur
CHELMSUORD, - 28. — Le mariage cle

l'avia teur  Graham White a été célébré dans
une église de campagne des environs. "'

De nombreux aviateurs s'y sont rendus en
aéroplane et ont exécuté des vois avant  ct
après la cérémonie. i

Tombé de 60 mètres
MARSEILLE, 28. — Hier soir, à G heures,

l'aviateur Tarascon évoluant à l'aérodrome
de Méramas, a fait une chute de 60 mètres.
L'aviateur est grièvement blessé.

En Turquie
SALONIQUE, 28. — Los nouvelles d'Al-

banie sont toujours graves. .
On croit que les révoltés attaqueront pro-

chainement Mitiowitza et Diacowa avec
l' aido des Malissores.

AVIS TARDIFS
Restaurant 8c la proraenaô.

Tons les vendredis soi.

CONCERT
par l'Orchestre NOVARËSE

On cherche , pour accompagner uno famille
suisse, parlant  prochainement pour le Pérou »

une personne sérieuse \
«j K_Jia.il. -coudre ot capable ¦ do surveiller un
rrrénnge soigné. S'adresser de 10 h. à midi et--
do 2 ii. à . h. chez k- docteur Paris, Faubourg
du Urèt 2:1.

Théâtra fi î nfiroa Place Nnma-Driz
tous los soirs à 8 heures 1/2

s__ __, c'_ -_.i. _i î_ rouie FAMII-L ES

Monsieur  et Madame Numa Lambelet et fa-
m i l l e , à Neucliâtel ,' Monsieur  ot Madame
Zélim Lambelet cl. famille , à la Gôte-mix-Fées,
Monsieur  el. Madame Ami Lambelet  el. famil le ,
à Neuchâtel , Madame cl, Monsieur  Emile Ilarbo-
zat-Lambelot cl. fami l les , à Bôle , Madama
veuve fanny Lambolot-Bourquin et famille, a
la Gôte-nux-Vécs, ainsi que les famil les  alliées.,
ont la douleur clo faire part , à leurs amis et
connaissances , du décès do

Monsieur Fi'édéiMC-fiuill uumc LAMBELET
leur cher pt. ro , beau-père , grand-p ère , arrière-
grand-père , frère , beau-frère, oncle cl parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd 'hui , à l'âgjj'
dc 78 ans , après une courte maladie.  ¦

Neuchâtel , lo 20 ju in  1012. _
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés et jo
vous soulagerai.

Matth. XI , 28*
L'ensevelissement , auquel ils sont prié-

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

Domicile mortuaire : Asile dos vieillards ,
Beauregard 10.

Cot avis tient lieu de lettre de faire part. ,

Avis aux abonnés
de la j

Feuille d'Avis de Neuchâtel
"Les personnes dont l'abonne*

iiient expire an 30 juin _ ont priée»
«le le renouveler. — Tous les. bn .
i-eaux de poste effectuent J des
iibonneiaients de S ou G incïs va*
labiés dès le 1" juillet. ¦
..Les deanandes de délai de paie-

ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à LUNDI 1" JUIIi-
IiBT; faute de quoi, les frais de
retour du reaaiboni'seaiaent non
accepté seraient à ia charge du
destinataire.

JUS -êU'AU 30 JUIN, les abonne-
ments 'peuvent être payés s. notre
compte de chèques a la posté. ¦

JUSQU'A L_ Ur _ DI _ - «IIS, 1" JUIL"
I.ET, A 6 MEURE-,  les quittances
peuveait être retirées à notre bu-
reau, Teanple-Nenf 1. ï_es rem-
bourseiaaeaits seront remis à la
poste, mardi matin

______________aa________ l________!111 —— ¦______ ¦_!—«*»— *_yj

du jeudi 27 ju in  1912 .
: . . les ZOUtr. la chaîna

Po-i.detarra. V(D :i-~ Oignons . . . — .0.r> — .—
Pois . . . . .  <t— —•— l0 £ lcUç>

' ' le. à r u t " A b r i c o t s . .  — .50 -.00
Carottes . . . -.il -.- g$g*« ' ' 

¦ 
 ̂Z'iPoireaux . 0 .-.- £«££• ; ; ; ,;& r$»

_,f ^- Ai_ _ _.lt» - 1.00 1.80Cihout . . . , — ,iU —.-J ]/romaa-e°T.u 1.30 —.—Laitues. .. • — -0r> :—¦¦— . mi-grai. 1.10 —.—Choux- llours. —...JO —.00 t ,roaigra . —.90 — .—
la (l'.j ziin, Viando bca iif. —.70 1.10

Concombres. 1,80 — ..— , vache —.00 —.—
Uliufs l. '^O —.— , veau. —.00 —.—

la bùtîô > mouton — .80 —.—
Asperges -du .iM .— .50 — .— . . » porc . 1.-0 1.30
AsDerges(ïrj K.)— .80 —.00 Lard fumé . . 1.20 1.̂ 0
Haclis —.10 —.— » non fumS 1.10 —.-—

Marcurial a du Marb h 'S ch N3:n'ût3.

Observations faites 'S 7 h. %. I 11. K a. 3 lu K'
-*

OfJSii ii ,'ATtH-Râi D& Na UObl .M'^L . .

u ï_ :_ .p_- ..adi;ris -.Miit* S
~
3 -g V-da.u iii.tj U _§ '

5 Ui T. Mini- JUtiT I| '!  ̂ teJ j
«in iûu:n nu:» g * _13 w

27 18-8 10. 1 23.4 721.0 E. bible clair

2S. 7 h. .",: r .:n .).: 11.0. I.i i: N.-E. Ciit : clair. s
Du 27. — Joran lo soir .

H'a_ it3 j_ - du bï i -j nib 'J  râ la iM i i
suivant lea données da l'O'oîsrvatoif3 * .

Hauteur moyenne no .i'r Na 'ichUaU ^lEZZlLWra ¦mwimi'X'll*»»» -j  ̂i
Yr

- nV*.mnim\mk H rMM -mà.nà - m .-™ - .¦

STATION DIS CH.yU-dON r ÇaU. U'ii'ia.)

2lTj^Î0.i | 9.0 | 11.8 |GG9.3| 2.0 |s.-0 | moy. |niiag.
- Pluie à 7 heures du matin.  Assez beau l'a-
près-midi.
' Tâaj . B I.- J I I . Tu* O.ll
27 juin (7 11. m.) 9.8 672.7 faibl e clair .

Niveau II J \i-.: 23 ju in  (7 h. in.) : 43 0 m. 130

Température «la li*c :28 ju in (7h .  m.) 18' Y.

Bulletin" météorologique - Juin

Bulletin mètèor. des C.iU'., 28 juin , 7 h. m.

I f "  STAT13..3 f t  T£ VI?3 Jl V î-ir
5_

£ i- ". I ¦ > , « ¦ :j _
^

280 Bal» 1.3 Tr.b. l'.oa. Calmo.
&43 liera» 1.2 » »
587 Coin» . -ib » ¦*

1543 Davos 8 » »
432 l'ribourg 11 ¦ '• .» ¦•
394 Genèv» 15 » "'»
475 Glaris 11 » .». »'¦•'

1109 Gô3chon«B 19 _ -n
560 Iutarlakou 14 * *"¦'
995 DaGliaux-de-t 'ondi io ¦ »' .
450 Lausann» 10 » •
208 Locarno 17 » »
337 Lugano 17 » .*
438 Lucern» 15 » »
399 Montrent >*? » »
458 Neuchàta l 11 > » ,
582 Hagati 15 » '.-»
605 Saint-Gall 13 » *

1873 Saint-Monts 7 » »
407 Sohalïhoua» 13 » . *
562 TUouna 15 » »- :
389 Vevey 10 » »

1009 Zermatt 9 » »
410 Zurich 17 » »

EXTRAIT DE LI HPIL» OFFICIELLE
— Faillite dc la Fabrique dc machine , Les

Verrières, S. A., Société anonyme, atelier ct
commerce dc mécanique , aux Verrières. Da-
te de l'ouverture dc la fail l i te : 14 ju in  1912.
Première assemblée des créanciers : lundi
1er juil let  1912, à i h. 1/4 du soir , à l'hôtel
de district , à Môtiers , salle du tribunal.  Dé-
lai pour les productions : 22 ju i l l e t  1912 in-
clusivement.

— L'autorité tutélairc du district du Locle
a prononcé l'interdiction de Louis-Edouard
Matthey, interné à Ferreux. Elle a nommé
on quali té  de tuteur  M. Gustave Matthey, es-
sayeur-juré , à. La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélairc du district de Neu-
châtel a nommé :

M. Charles-Daniel Junod , pasteur , ;\ Neu-
châtel , tuteur de la mineure Alice Botalla ;

M. Max Carbormier , président du Conseil
communal , à Wavre; tuteur cle André-Mau-
rice, Théophile , Jeanne-Marie et Ernest-
Edouard Walter , tous domiciliés à Wavre.

— L'autorité tutélairc du district do Neu-
châtel a institué uno curatelle aux biens de
Edouard Philippin , peintre , à Neuchâtel , prêt
sumé absent , et nommé en qualité de cura-
tour M. Edouard Petitpierre, notaire , à Neu-
châtel.

— L'autorité tutélairc du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé l'interdiction do
Oscar-Numa Vuille , pensionnaire à l'Hospi-
ce des vieillards de La Sagne. Elle a nom-
mé cn qualité de tuteur Charles-Martin Per-
renoud , à La Sagne.

— Contrat cle mariage entre Charles-Edouard
Robert-Nicoud , arbitre do commerce, domi-
ciliée â La Chaux-de-Fonds, ct Berthe Mail-
lardet , domiciléc aux ITauts-Concveys.
g_—^—¦__—¦a—_____ ¦ m ini 1 1 _»riiii«t»ujiiiM--_M__L___i__. i_j

L'Administration du j ournal „La Tribune de Genève "
engagerait tout de suite un

BON VENDEUR
pour Neuchâtel et environs. Fixe et commis-
sion. — So présenter à la Librairie Sandoz-
Mollct , à NcuchàteL


