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ABONNEMENTS 4

s an 6 mais 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4-5o I .I5

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

poste dans toute I» Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, N' s
^ 

T'ente au numéro aux biouj uti , ga res , de'p ôtt , etc. ,

AVIS OFFICIELS
 ̂

I COMMUNE

ljP NEUCHATEL
Mail

Les personnes qui désirent une
place au Mail , pour vente de pâ-
tisseries , jouets , etc., le vendredi
5 jui l let , pour la fête de la jeu-
nesse, peuvent so fairo inscrire
au Poste de Police (Hôtel  munici-
pal) jusqu 'au jeudi i juillet , à mi-
di.

S Rendez-vous ce même jour , au
Mail , à 2 heures de l'après-midi,
pour marquer la place.

Neuchatel , le 28 juin 1912.
Direction de Police.

—«T—H COMMUNE

f|p NEUCHATEL
Vente d'herbe

La commune de Neuchâtel ven-
dra par voio d'enchères publiques
et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, la coupe .de l'herb e
du clos des' Acacias et du Pré des
Orphelins, le samedi 29 juin 1912.

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

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

Neuchâtel , le 25 ju in  1912.
Direction dss domaines da la

. Commune de Neuchâtel.

^S^
J COMMUNE

^^P PUçHATEL
La Comiaiiiie de Néiîcïiâtel

V ; offre h loner :
. .1. L'immeuble qu 'elle possède à
Comba-Borel n°. 18, renfermant 9
chambres, cuisines, bûcher , cave ,
lessiverie. Jardin. — Prix 1500 fr.

2. Aux Sablons n° 5, S-00 élage
est , logement de 4 chambres , cui-
sine , chambre haute, bûcher , cave.
Prix 40 fr. par mois.

3. Pour le 24 septembre, Tem-
ple-Neuf n» 14, 3°>» . étage, loge-
ment de 3 chambres , 2 galetas. —
400 fr. l' an. -

^<s « I - . . coaonj x iii

||l| NBÏÏSHATEL

Ferais flejfstaîioii
Demande de M. Robert  Convert ,

architecte, do construire une mai-
son d'habitation à la ruo Matile.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , hôtel municipal,
j usqu 'au 2 juillet 1912.

.
^"S-Sfe C O M M U N E

¦
^89 -NEUSEATEL

Déménagements
Il est rappelé au public que

chaque changement  cle domicile
doit être annoncé dans la hui ta ine
au Bureau do recensement sous
peine d' une amende de 2 francs.
. Les personnes que cela concerne
«ont invitées à se présenter munies
de leur  permis local.

Neuchâtel , le 24 juin 1912.
Direction dc Police.

Igpra COMMUNE

PP VALANGIN
VENTE DE BOIS

Mardi 2 juillet 1912, dès 1 h. 40
après midi , la Commune do Va-
langin vendra , par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions
qui seront lues, les bois ci-après
désignés :

77 stères bûches hêtre.
27 stères dazons.
M billes hêtre , cubant 15 % m3
81 billes sapin , cubant 52 m3
IS plantes sap in , cubant  3G m3

La vente des bois de service
•apin se fera sur une mise à
Prix résultant d'une offre ferme
de 29 fr. par mètre cube pour les
cilles et 22 fr. par mètre cube
pour ia charpente.

Rendez-vous des amateurs au
collège.

Valangin, 20 juin 1912.
Conseil communal.

T*" *~La Teuilte d 'Avis de Neuchatel, '

hors dc ville,
, a fir. 5o par trimestre.
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ENCHERES 
¦EN CHÈRES DE MOBILIER

à NEUCHATEL

Mercredi 3 juillet 1913, dès 9 heures du matin , à Saint-
Nicolas, maiaoïi no 5, on vendra , par enchères publiques, un
mobilier comprenant :

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

Salle h manger chêne clair ciré : 1 buffet  de service,
1 table à allonges , 1 table portefeui l le , 1 table jardinière , 1 pendule ,
1 suspension à gaz.

Cliambre à concher acajon : 2 lits jumeaux , 2 tables de
nu i t , 1 lavabo, 1 armoire  à glace, 1 commode , 4 chaises cannées,
1 table.

Chambre à conclaer frêne : 1 lit , 1 table de nu i t, 1 lavabo ,
1 petite armoire , 1 étage; e.

Objets divers, 1 divan, 1 canapé, 1 bnffet de service,
2 lits en fer garnis, 2 tables de nuit , 1 lit  d'enfant  noyer. 1 bureau ,
1 table à écrire , 1 table de salon bois noir , 6 glaces, G petites tables,
1 volière, 2 lampes suspension , 3 étagères , 1 portemanteau, chaises
fantaisie , meubles de jardi n , de cave et de lessiverie.

13 tasses à café porcelaine dn Japon.
Et quanti té  d'autres objets de ménage.
S'adresser , pour tous renseignements, k M. Ph. Dubied , notaire.
Neuchâtel , lo 26 ju in  1912.

Greffe de Paix.

Immeuble de rapport
Pour cause de départ , on offre

à vendre à Corcelles, avenue
Fr-Méric-Soj ^iel, une-propriété
comprenant maison de 'construc-
tion récente avèe^'sNtogements et
dégagement e.n .ij ardin potager.
Eau , £az;r ~ ëleçtrîeitér et chauffage
central. ' .Situation- "'" admirable à
proximité immédiate du tram et
de la gare. Vue splendide sur le lac
et les -Alpes. Prix de vente:
28.O0O fr., à discuter. Re-
venu 7 0/o- Placement très avan-
tageux ot do toute sécurité.

S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux. 

Terrai a bâtir
A vendre , aux Oharmettes , près

Peseux ( t -r r i l o i r e  de Neuchâtel) ,
un snperbc terrain à bâtir , de
3G00 m*. Vue très étendue.  Tram.
Belle situation. —• S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire,
a Peseux. 

Terrain- à bâtir
à PSSESJX

A vendre  superbe terrain
de 1201) m2, dans situation ad-
mirable. Proximité  de la gare J. -N.
Vne imprenable et très éten-
due.  — Pour tous renseignements,
s'adresser Etude A. Vaithier,
notaire, h Posons.

DOMAINE
d'environ 33 poses à ven-
dre. 20 MIS nant  es d' une
gare. Excellente situa-
tion. — Etude llosslaud,
notaire, Saint-Aubin.

Vente d'un terrain à bii-
tir à la rue de ia Côte :
Surface 4o0 m-. Chemin d'accès et
canal égout déjà établis.  Prix fa-
vorable. Conviendrait pour petite
villa. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

Sols à bâtir
anx Saars. Prix favora-
ble. Vne imprenable. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Villa
A vendre jolie petite propriété

au-dessus do la vil le , comprenant
maison d'habitation de sept piè-
ces , bûcher , cave , lessiverie , bains ,
etc. — Eau , gaz , électricité. —
Jardin de 500 m'- environ.  Bello
situation au midi .  — Etnde Pli.
Dubied, notaire. c.o.

vente a une maison
à Colombier

Pour cause de santé M.
Antoine Amodey offre à
vendre tout de suite ou
pour époque à convenir,
sa maison au centre du
village de Colombier, rue
principale, quatre loge-
ments, magasin et arrière-
magasin. Eau, gaz, élec-
tricité.— S'adresser pour
visiter au magasin des 4
saisons, à Colombier, ct
pour traiter an notaire
II. A. Itîichaud , à Bôle.

i Terrain à bâtir à IttafT
| lefer. Etnde Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

IMMEUBLES
Jmmenble à wêm, à pesenx

A vendre , en bloc ou séparément, au centre dn village, un
immeuble en bon état , donnant sur denx rues, comprenant :

I. Une maison d'habitation de deux "logements et un beau
magasin, rapport annuel : 1750 fr. Prix de vente : 30,000 fr.

1. Un bâtiment avec écurie et remise, uno.petite remisé pour
hangar, un grand jardin et un beau verger en plein rapport.
Prix de vente 13,500 fr.

Pour tous renseignements , sadresser Etudo-: A. Vuithier, no-
taire, à Peseux, près Neuchâtel. •¦».; - ._. •¦---; 'X - ",

Beaux sois â Mîil*
à l'ffvole. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

yvt-veNïmS-i
belle pràpriété, à Bpagaiër

d'une superficie de 9000 m2 envi-
ron , comprenant mafsou de maître
terrasses, bàtimetfts do dépendan-
ces avec garage, écurie à chevaux
et serre, grands jardins  d'agrément
et 'potagers t Verger. Beaux ombra-
ges. Situation magnifique à 5 mi-
nutes do la gare do Marin-Epagnier.
Vue très étendue et imprenable.

S'adresser pour visiter la pro-
priété à M. Paul Kybourg, à Epa-
gnier et pour les conditions de
vente en l'Etude du notaire , Alfred
Clottu , à Saint-Biaise.

A vendre ou à louer , à dos con-
ditions avantageuses, ¦"' „> •

nie liaison
sise au centre de la vi l le  de

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

La maison est en bon état d'en-
tretien. EUe conviendrait  pour toute
espèce d'industr ie .  Très bon rap-
port.

S'adresser au propriétaire , M.
Charles Ort l ieb , ou au notaire IL
Auberson , à Boudry, chargé do la
vente.

yotel a venore
Pour sortir d' indivision , on offre

à vendre

l'Hôtel de la Croix-Fédérale
(avec Café-Restaurant)

à Saint-Biaise
aiusi  que toutes ses dépendances.
BS'adr. à MM. Court & O,
Faubourg du Lac 7, à Neuchâtel.

A venflre on à louer
à Cernier

uno petite maison do 3 cham-
bres , avec cu i s ine  ct dé pendances.
Conviendra i t  ponr séjour d'été.

S'adresser à l 'E tude  André
Soguel, notaire, à Cernier.

A VENDRE 
Occasion pour la fêle de chant

A vendre plusieurs drapeaux et
une  grande f lamme. — S'adresser
aux Carrels 19, Peseux.

AVOINE
prête pour la récolte , 40 poses,
si tuées aux a Marais aux Chevaux »
près Cressier , station de Cornaux ,
serait à vendre à des conditions
favorables. Espèce excellente,
-( Kirsch s Idéal » , assurée contre
la grêle. Adresser offres jusqu'au
ISS jui l let  a. c. à l'établisse- ]
ment  Tannenhof près Cham-
pion (Canton de Berne).

^y. - "'̂ H-'-à Yeidri^ -̂
Trois pièces de 700 litres cha-

cune , vin de ,1" choix l'.'ll , pour
ybouteilles ; et 400 bouteilles de vin
bouché. S'adresser à Louis Plattet ,
Landeron (Neuchâtel).  
"A vendre de gré à gré

pour cause de départ
Une. chambre à coucher Louis

XV, soit 2 lits à une place et de-
mie; 1 lavabo avec glace; 1 ar-
moire à 2 portes ; l table de n u i t ;
1 dite carrée; 3 chaises cannées ;
lo tout en noyer poli.

1 buffet  de 'service; 1 bureau de
dame ; 1 tablo à coulisses ; 6 chai-
ses cannées; le tout en noyer ciré.

•1 l i t  en fer à uue place, avec
sommier métallique; 1 berceau ;
¦1 table à ouvrage; 2 di tes  carrées
sapi n ;  guéridons ; A chaises an-
ciennes ; 1 divan-fauteuil  moquette;
1 régulateur ; 4 tabourets ; des du-
vets; tableaux;  glaces; lampes
électriques ; l inoléum;  1 potager
avec accessoires ; 1 couleuse ; un
chaudron à confiture ; 1 char d'en-
fant ; 1 luge Davos ; de la vais-
selle assoriie , et d' autres objets
trop longs à détailler.

Tous ces objets sont on excel-
lent  état.

S'adresser à M. Hermann
ZSSIltt , à Fontaines (Val-de-
1111*1. " V 2915 H

sr pianos ""•¦
A vendre plusieurs pianos très

neu usagés, cordes croisées et
cadre do fer , à très bas prix :
C. Rordorf & O, grand

modèle noyer . . . Fr. G75.—
A.-IL Francke (Lei pzig)

bois noir » 550.—
Hugo & Jacobi , Neuchâ-

tel , bois noir . . .  « 500.—
C. Burger iS- C"1- , Bienne ,

bois noir » 475.—
Lutz (ils, Neuchâtel , bois

palissandre . . . . » 425.—
Piano noyer , remis àneuf » S25.—

Sérieuses garanties. Fort es-
compte au comptant. — S'adresser
au magasin A. Lutz fils , rue de la
Place d'Armes 6.

pies cerises
noires, à vendre ,

CERISIERS A LOUER
pour pensions et famil les .  — S'a-
dresser , au plus v i t e , à Charles
Guinchard , La Foulaz sur Chez-
le-Bart. 

La Mme KŒRKEL
RUE »U SEYOaf

se trouve dans la même maison |
Entrée rue des Moulins 41

Saucissons, Saucisses au foie
Saucisse à rôtir.

fambon et Salé de campagne.
Lapins du pays.

Téléphone 682
A vendre ,  à très bas prix , un

magnifique I

cMen de garde
âge 3 ans , beau pelage.

Demander  l'adresse du n° 751 au
[bureau de ia Feuille d'Avis.
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soie , largeur  12 cm., toutes te intes , le métro , » W»

*̂ ^^Sp&i ^̂ ^:,1^^ l̂ aValllèF-e  ̂unies et fantaisie s H-,35
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BBESB^  ̂ , 
ÉcharpeS en soie , toutes teintes * ^s
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S ÏJMPP1P Tï Q0 Pll311^
P"ÎPÇ B COFSetS pour miettes, en blanc et écru » 1093

i UIIyDllu, liûù, ullulloùullDo f Chants et Mitâmes M.ni et couleur • , ooa0 H
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Fort cheval dc trait , très sago à
vendre. S'adresser à G. Maridor ,
Fenin (Val-de-Ruz). c.o.

A vendre un

lit IL oui s XV
avec sommier,

S drapeaux
et dos

sacs vides
S'adresser Clos-Brochet 11 , 1er .

à la pharmacie  E. Bauler et phar-
macie Jordan ; Dr L. Routier , phar-
macie; Maison Hediger & Berlram ,
par fumer ie  fine , coiffeur Wi t tmer ,
à Heneltfttel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Uc3196

VASSALLI FRÈRES
Ponrfal fts 13 - Gibraltar 10

Trois-Porles 9

- j feuchâtel blanc -
1911

... Château h la £ance ...
(Propriété de Pourtvlès)

à 1 fi'. 05 la bouteille
verre à rendre

MA VIEILLE
expérience m 'apprend quo le meil-
leur savon connu contfo les taches
de rousseur ct pour rendre la peau
délicate et souple, lo teint pur et
blanc, est lo vrai

Savon au Lait de Lis
BERCMANN

Marque: Deux mineurs
Pain 80 et. Comme remède sans
rival contre les peaux rudes et
sèches et pour les teints sensibles,
est â recommander :

La Crème au Lait de Lis

« DADA»
En tubes à 80 et., à Neuchâtel ,
chez les pharmaciens:  A. Bougeois ,

I Dardel & Tri pet , A. Donner , F. Jor-
1 dan , Dr L" lieuttcr. Alfr. Zimmer-
| mann , droguiste; Ii. Luscher. den-
rées coloniales; L. Zorn , coiffeuse,

j ruo du Concert 0; G.-O. Berlin ,
j droguerie-médec, Landeron ; P.
Chapuis , pharmacien, Boudry ; D.
A. Chable, pharmacien, Colombier;
F. Weber , coiffeur , Corcellos : E.
Denis-ifedinger.  St-Aubin;  II. Z in t -
graff , pharm., St-Blaise. Ue SOGi l

i '

. , .  - . ". . .  .. J.
Les personnes qui désirent décorer leurs bâtiments sont priées

de s'adresser sans retard à Paul Muller fils , La Coudre.

A RKIOSTTSJB!
daas une grande ville (Suisse française) uu commerce,

entreprises flè transports
Clientèle faite , revenu annuel 25^000 fr. (chiffre prouvé). Reprise au
comptant lS,t>0© fr. Adresser offres sous chiffre 25ag. M. S5 à
l'agence du publ ic i t é  Kndolf Mcfkse, Montreux.

MapsIi>9A Ii9ÊC®M©MiEé6
5, Rue du Seyon, 5

BOMNITISIE et IIMGMIE
BI^©USES et JUFOWS

C©ISSE:Tî§ et TABft.ls:ffî  en tous genres
CHEMISES jssger eî zépîilr pr Messieurs dep. S.®5

CMAUSSETTES depuis 45 cent, la paTe

HÏTIBANS depuis 5 eî IO cent. le mètre
-&A1TS et BAS déférentes grandeurs

Bas prix -:- Prix avantageux

TOUS LES RAYONS
an g^rand complet

Chez GUYE-PRÊTRE

Papeterie , rue de l'Hôpital
Dès ce jour, rabais f èk% °/0

BELLE MARCHANDISE , MA&WIFIQDE OCCASION
5e recommande, J .  Braîi51-£'£plattemer

B 
Magasin de cercueils \

NEUCHATEL ^j

I

Th. I>esnieules Ix
MENUISIER 

^Magasin: RUE FLEURY 7. Pa
Atelier: CHAUDRONNIER S 2. [

Téléphone n» 859 r

" Illllll I1IM1I1 ¦ "*""'

S j p&ZL TONDEUSES
8 g^^^^^a pour 

Coiffeurs ¦
1 \.'m*̂ 'ns *> coupe garantie :
I S™-», 5 fr.; 3 ct 7 mm , 5 fr. 50;
I 3, 7 ct 10 mm , G fr. — Pour che-
| vaux , 3 fr. 50, soi gnées , -i fr. 50.

S Rasoirs dip lûmss 
^^^ 

[
B garantis 5 ans , 2.50. ^^«B^*»
1 Do sûreté , 3 fr. 50; soi gné 4.50 ;
1 à 2 lames dans un bel écrin, I
I 6 fr. 50.
| Catalogue gratis J

[L.. ISCHY, fabr.
PAYERNE

' "* 
t

A vendre un fort camion suv
ressorts ,-à  l'état de neuf , s'attelant
à deux et trois chevaux. S'adresser
à Paul Clerc, marchand de légumes.
Travers. '.

Demandes à acheter
On demande à acheter ,_ -,

un réchaud
oii potager usagé, ù deux grands
trous. J. Leucnberger, Ma ujobia 8,

Télégramme T ! :
Ensuite do fortes demandes do

vieux  et cassés , je paierai les pris
les plus élevés. Seulement mardi ,
le 2 ju i l l e t , à l'Hôtel du Hais in , à
Neuchâtel .  Ifc 3146 Z

f iM 9e cheveux
et démélure

Papier d'étain
au plus haut prix , au magasin ds
coiffure , rue du Trésor n» 2.

Vase te cave
On cherche à acheter un vase

aviné en blanc , d'une conlenanc»
do 3300 à 3000 litres , ovale ou rond.
S'adresser à M. Fr. Stucki, régis-"
sour , à Anet.

AVIS DIVERS f
Pension à la campagne

Prix de 3 à 4 fr. par jour. S'a-
dresser à Mmes Gutheil , Beaux-*
Arts 3. c o.;

leçons
anglais, français , ûmà

22, Coq-d'Inde. I"

Pour_officiers
Faute d'emploi , h louer

bon cheval
d'armes d'ici à fin août. — Ecrira
Caso postale 07-1 1, N'ouchâtel.

¦*a

I

s!Econlemeiit , <-routte mi- i
Htaire, et toutes les mala- 1dies des voies mrïnasi-es 1
sont guéries radicalement par i
l'emploi dû %

Santal Charmot

I 

supprime toute douleur , facilite I
la miction et rend claires les B
urines les plus troubles. g

4 francs la boite
Nauchâtel : Dépôt , Pharmacie I

Dr La REUTTER |

ANNONCES, corps 8 
^

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

nimum o.5b. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires p.10 ; dito ex-canton o.ij .

Suisse et étranger, la ligne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum j fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne ; min. 1.10. j

J{éclames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,4.0; min. i-fr.

Pour les surcharges, etc., demander le tarif .spécial.

I 

L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
p« lié à une date prescrite. ,
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A LOGEMENTS
PESEUX

A louer, pour tout de suite ,
rue de Neuchâtel , un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, dans maison tran-
quille, balcon, jardin et vue :
450 fr. par an. S'adresser Etude
A. Vuithier, notaire, a Pe-
seux. ""* ' - ' 

PESEUX
A louer, pour tout de suite, rue

de Neuchàtal , uu logement bien
exposé, de 3 pièces, cuisino et
toutes dépendances ; balcon , jardin
et vue. 48Ô fr. par an. S'âdl^esser
JEtude A. Vuithier, notaire,
Peseux. , 

PESEUX
A louer, tout dé duite ou époque

w convenir, un bel apparte-
ment de 4 piècesj cuisine et tou-
tes dépendances. Confort mo-
derne. 75') fr. par an. S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire,
a Peseux.

PESEUX
A louer , pour tout de suite, dans

maison tranquille, ruo de
Corcelles, un beau petit loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin , belle vue. Con-
viendrait pour personne seule.
«120 fr. par an. S'adresser Etude
A. Vuithier, notaire, a Pe-
«eux.

PESEUX;.:
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir ,, un petit logo-
înent de 2 pièces, cuisine et
dépendances, , 32-i. f r -  par au.
S'adresser Etudo A. Vuithier,
notaire, & Peseux. 

PESEUX
A louer, pour tout de suite ou

pour époque à convenir , un bel
appartement de 4 pièces, cui-
sine et toutes dépendances , Balcon ,
jardin , belle situation. 540 fr.
par _an, — S'adresser Etude A.
Vuithier, notaire, a Peseux.

Me l-lu BRAUEN, notaire
Hôpital 7 ..-•¦•

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

900 francs.
Rué de f'Hô pital, 5 cbambres,

-325 francs.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Ph. Suchard, 3-4 chambres,

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

à 650 francs.
Evole, 3 cbambres, 630 francs.
Moulins, 3 chambres, 500 francs.
Moulins, 2 chambres, 300 francs.
Seyon, 2 chambres, 400 à 420 fr.
Tertre, 3 chambres, 300 francs.
Parcs, 3 chambres, 385 francs.
Rue. du Château, 2 chambres,

800 francs.
Rue de l'Hôpital, I et 3 chambres,

200 et 540 francs.
Coq-d'Inde, 2 chambres, 420 fr.
Ruelle Breton, 2 chambres, 300 fr.
Plusieurs locaux, pour ateliers ou

magasins, rue du Château, Gibra'tar,
Quai Ph. Suchard.

CAVES. — Rue du Pommier, rue
du Seyon.

A remettre pour le 24
décembre, ou un peu plus tôt
si on le désire , dans une belle
situation, à proximité de la station
Boine du funiculaire , Un beau
second étage comprenant 5 cham-
bres, 2 mansardes, balcon, jardin ,
belle vue. Prix 900 fr. Demander
l'adresse du n» 753 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Faubourg du Eâc IO. —
A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir , logement de
3 chambres, cuisine, cave et ga-
letas. 456 fr. Etude Ph. Du-
bied, notaire.

Ponr 800 francs
à louer dès maintenant dans villa
moderne, rue de la Gôte, bel ap-
partement de b pièces, toutes ex-
posées au soleil, dépendances ,
chambre do bains meublée, à l'é-
tage, balcon , eau , gaz, électricité ,jardin d'agrément. — S'adresser
ctaes M. Matthey, architecte,* Côte
S6.

A LOUSÏ-l
meublé, sur les rives de la Thiel-
le, joli appartement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier et Cie, Neuchâtel. 

Pour cas imprévu , à remettre,
pour époque h convenir, joli lo-
gement de 3 chambrés, cuisinç et
dépendances. S'adresser Tertre 20,
au 1er. • - y *

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

AUVERNIER
A louer, dés lé 1" septembre

prochain!- un appartement do dou x
pièces dans maison neuve, eau ,,
électricité, buanderie et dépen-
dances. — S'adresser, pour visiter ,
à M. -JeanCramba, à Auvernier ,
et pour traiter , à l'Etude Jacot-
tet, à Neuchâtel.

Séj our d 'été
A louer, à Lignières, un beai>

logement meublé de 3 chambres
et cuisine. — Demander l'adresse
du n* 74>8, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer à Coreellcs
un beau logement, situé au soleil,
renfermant 2 chambres, chambre
haute, cuisine avec eau, électricité
et gaz, bûcher et cave. S'adresser
Grand'rue n» 55, H 3445 N

A louer pour le 24 juin , un bel
appartement de 4 pièces avec toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité,
bains, buanderie, véranda , jardin -
Vue magnifique. Prix annuel 750 fr.
S'adresser à Auguste Delay, rue
de la Côte 106 a. c.o

A louer , dès maintenant , dans
quartier tranquille, un appar-
tement, bien exposé au soleil,
se composant de 4 pièces et de
2 chambres hautes dont une habi-
table. Eau, gaz, électricité. Cave,
bûcher, lessiverie, séchoir ot belle
cour pour suspendre le linge. —
S'adresser Clos-Brochet 11, rez-de-
chaussée, c.o.

A louer à la rue des Chavannes,
immédiatement ou pour époque à
convenir, tiri logement de 2 cham-'
bres «t cuisine. S'adresser à ,MM .
Court & C1", Faubourg du " Lac 7.

A louer il Saint-Biaise
fiour le 15 juillet, petit apparte-
ment de deu x pièces et cuisine.
Electricité , eau sur l'évier. —
S'adresser 2, rue de la Directe.

A LOUER
à partir de l'automne,
pour époque à convenir,
an quartier de TEYOL-E,
deux beaux appartements
2"" étage de 7 pièces et3,n" étage de 8 ou 9 pièces.
— Situation centrale. 
Yue exceptionnelle en
plein midi.

S'adresser Etude Pli.
Dubied, notaire.

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

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

À louer dès maintenant
appartement remis i neuf , 5 piè-
ces et dépendances , Seyon 36.

R'atlresser à M. Jules Morel,
Serre 3. . ' c.o.

Rue de l'Hôpital 20. A louer,
pour le 24 septembre, logement
de 3 chambres.cuisine et dépen-
dances. 450 fr. Etude Ph. Dubied,
notaire. ' 

C0BCJLLES
A louer tout de suite ou pour!

époque , à convenir , sur la route du •
tram , tin bel appartement, au 1er, i
do 4 chambres, cuisine et dépen- ;
danc.es, grand balcon. ' Prix 600 fr.
avec chauffage central ; ou un ap-
partement , au S»»,- do 3 chambres,
cuisine et dépendances. , Belle vue.
Prix 420 fr. avec chauffage «entrai.
— S'adresser A. Moine, avenue
Soguel 13.

•a louer , uisponioie toufae suite -
ou à convenir, beau premier étage, :
3 chambres , véranda, dépendances,
belle vue, gaz, électricité, dégage-
ment. — S'adresser Ed. Basting, i
Beauregard 3. c.o.

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

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

Auvenuer
A louer un joli logement de 4

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

A louer
Parcs 45, pour juillet , logement
de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances, véranda, belle vue. Prix
580 fr. — S'adresser B. Rovere ,
Parcs 47 a, 3m<.

De 550 tacs à 650 tas
A louer , dès lé 24 juin 1912", aux

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

PESEUX
A louer, pour le 24 septembre,

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

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

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

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

A louer pour l'été ou à l'année , à

un logement avec jouissance d'un
grand, j ardin ; arrêt du tram. —
S!adresser,cbapellerie Garcin, Neu-
châtel. ; r ' " - • • c 0

A looftr beau logemëftt- de trois
chambres! S-adresser Boine 10. c.o-

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

FÊTE DE CHANT
Vente Des caries postales

On cherche des-colporteurs actifs,
ainsi que trois jeunes filles. — De-
mander l'adresse du n° 760 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o

Une maîtresse de piano, al le-
mande, cherche pour le mois
d'août

une famille
suisse française, où elle pourai t
parler cette langue. En échange
do sa pension elle donnerai t des
leçons do piano, elle accompagne-
rait ou elle aiderait au ménage.
Adresser les offres : Frl. Maier ,
pensionnat HUrlin , Eckwalden b.
Gôppingen , Wurtemberg.
¦ One

demoiselle allemande
instruite et de bonne famille, dé-
siré se placer auprès d'uno dame
ou d'un ou deux enfants. Ecrire à
Mu* Meyer , Maujobia 15.

étudiant allemand
cherche, pour lo 15 juil let, place
au pair dans famille cultivée , pour
donner dos leçons d'allemand , ma-
thématiques, piano, latin et grec.
.Adresser demande de renseigne-
ments ou offres à M. Ed. Was-
gerfallen, directeur des écoles,
L,ii Clianx-de-lJ-o,i<ls. H 22637C

JEUNE WIE
de '18 ans , cherche uue place où
il apprendrait le français. Offres
écrptes à J. R. 754 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour la fin juillet ,
une bonne repasseuse

cherche place dans teinturerie ou
chez blanchisseuse, au mois ou à
la journée. Adresser offres et con-
ditions à M"° Bourquin , teinture-
rie j Gaimard, rue d'Italie 17, Vevey.

: .Mécanicien . *
sérieux , de préférence marié , con-
naissant bien cycles et motos est
demandé tout de suito.

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

lil SERIEUSE
ôt capable, parlant trois langes,
cherche tout de suite place de con-
fiance ou comme gérante ; repren-
drait , aussi peti t commerce; —
Dajrrander l'adresse du No 744 au
bureau de la Feuille d'Avis.
. , alj ajne se recommande pour

0 raccommodages
¦Demander l'adresse du No 743 au
bateau de la Feuille d'Avis.

\JU ucemu une pe-.s-juuc. sor-.uuau,
sachant coudre, comme

^CONCIEEGE
S;'adresser Faubourg de l'Hôpital 4.

Jeune homme de 20- ans s'offre
comme

ouvrier boulanger
S'adresser à M;Misehler , jardinier ,
Morat.

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

porteurs de fait
Bonne rétribution. 

OM CHERCHE
UN on BEBX

horlogers rMilleis
expérimentés pour oiatre-
iner, connaissant à fond
la montre simple et com-
pliquée. Place stable et
bien rétribuée pour per-
sonne sérieuse.

Offres sous H 3611X à
Haasenstein & Vogler,
Genève. 

Pour la vento 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 10-12 h. on de
3-7 heures, à . M. Lutz-Berger, rue
des Beaux-Arts 17. -

ïlme jeune fille
de bonne famille, de la Suisse al-
lemande, parlant français , sachant
coudre , cherche place chez uno
bonne couturière pour se perfec-
tionner , en échange de son entre-
tien. Adresser les offres écrites h
R. L. 739 au bureau de la Feuille
d'Avj s.

j iiur-iii nu m. nie- , înieniguni , sé-
rieux et actif , de 22 à 26 ans
(homme marié pas exclu), con-
naissant si possible le service des
chevaux et ayant des aptitudes
pour ile commerce, trouverait

place stable
dans imaison de commerce de la
place. Inutile do fairo des offres
sans 'preuves de capacités et de
moralité. Ecrire sous chiffr e C. M.
740 au bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin de la ville cherche, pour
la fête de chant , uno

JSUNS nus
Demander l'adresse du n° 745 au
bureau do la Feuil le d'Avis.
¦ Jeune dame capable demande

place dans ; magasin ou

gérante 8e succursale
Demander Taijresae du ' n? 142 , aii
bureau do. la Feuille d'Axis. ' .

A louer le 3™" étage, 9, rue J.-J.
Lallemand. S'adresser au rez-de-
chaussée, c.o

Â lmior Pour le 24 iuin > nP"1UUCA parlement de 3 piè-
ces, cuisine, çavo, bûcher et jar-
din. — S'adresser à M. Borel , aux
Cb&rmettes. . . . . . . . , .co.

Logement de 4 pièces et (lépÉices,
If! Ufi la C$8 dresser BtuTe G.
Etter, notaire.

3 Éaitos, dépendances, Mm , ne
(tan pn-iuin prix 504 fr. S'adresser
UGù mi Uù fonde Q Ettc^ notaire.

4 ciiamlires, cuisine et dépendances ,
ù Maillofor BeNe v«c* Prix 60° fr *.a HMlllGlCl 504 te. suivant l'étage.
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

2 pS SS cuisine et grand
nMi, m de l'Hôpital p

t?x p4a°r
mois. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire:

1 (Mire et cuisine, rne des Cha-
T-nqnpn S'adresser Etude G. Etter,

^ CHAMBRES ^
A liQITUft

pour le 15 juillet , au centre de la
ville, grande pièce spacieuse. Con-
viendrait pour bureau. Demander
l'adresse du n0 757, au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Chambre meublée. — Ruo L"
Favre 21, S"".

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour monsieur. — Rue du
Château 8, 3-". ;

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

Belle-chambre .meublée. S'a-
dresser Grand'ruo'1 , cigares.

Séjour "d'été
A louj r , dès maintenant ou pour

plus tard, au Grand-Savagnier, à
proximité dos belles forêts de
Chaumont, plusieurs chambres
meublées, bien 'exposées au soleil . '
Prix modérés. Ou donnerait aussi
la pension. 8'adrosser sans retard
àAmi-H >nri Girard , Hôtel do Com-
mune , Grand Savagnier. ' ;

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

Belle grande chambre meublée.
Louis Favre -IT ,-!" à . gaucho.- c.o.

Jolie chambre pour dam e ou
demoiselle, peasiôn si -on-le désire,
dans belle campagne, vae splendide
sur lo lac et les Alpes, piano à dis-
position. Faubourg du Château 19̂

Séjûîir d'été
On offre chambro et bonne pen-

sion aux abords de la forêt. Vue
sur tout le Val-de-Ruz. Pour tous
renseignements, prière de s'adres-
ser à M. Delay, comptable, à la
Ménagère. . c. o.

Chambre avec pensiop. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 2roe. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
Caves à lener, moulins SI,

dès maintenant.  — lâtûtle Vh.
Dubied, notaire.

A louer, à partis? da 24
jnin prochain, pour épo-
que a comvenir, au fau-
bourg de l'Hôpital:

1. L-es locaux, soit ma-
gasin, grand laboratoire,
très belle cave, etc., oc-
cupés jnsqn'lci par la
confiserie SSafner. maïs
pouvant être utilisés pour
tout genre de commerce
on d'industrie.

2. Un appartement de 6
pièces et dépendances au
second étage du faubourg
de l'Hôpital n0 9. Etude
Ph. Dubied, notaire.

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

A loner, à l'Ecluse, denx
excellentes caves et an ate-
lier. S'adresser Etudo G. Etter,
notaire.

A louer , à l'Ecluse , dès Noël, beau
local pour serrurier,, ferblantier, ma-
réchal , aveo logement attenant, 3
belles chambres. — Etude Brauen,
notaire.

A louer pour quelques années une

p etite vigne
bien située, aux Carrels, Peseux. .
Proximité du tram , jolie vue. Pos-
sibilité de construire pavillon. Jar-
din. S'adres. Maujobia 9, Neuchj ltel.

Zssm¦** ¦¦ — —̂

Demandes à louer
Jeiuie ménage

cherche à louer , pour milieu ou
tin août , -un logement propre , de
2-3 chambres. Adresser offres écri-
tes avec prix sous E. B. 750, au
bureau de la Feuillo d'Avis.

p AJ On cherche chambre
CàVUlfa ^aI1S C0 1Ual-t-'er Pourmm s msm je •,„ septembre. —

Adresser offres à Grosjean , pro-
fesseur, Pommier 1.

On cherche

à louer ou â acMer
une petite propriété de 2 à 4.000
mètres carrés, comprenant mai-
son d'habitation et si possible dé-
pendances, hangar.

On préférerait un terrain en
pente et de terre légère pour pou-
voir établir une installation d'a-
viculture.

Adresser les offres avec toutes
indications utiles, à l'Etude Louis.
Thorens, notaire, Concert 6, Neu-
ch à-tel. 

Une dame cherche pour l'automne
denx chambres

au soleil , avec petite cuisino, ou
partie do logement près du centre
de la villo. Etude Ph. Dubied , no-
taire, c.o

« OFFRES
VOUONTA1R8
Une jeune fille do la Suisse

allemande cherche place pour ai-
der dans un petit ménage. — S'a-
dresser chez M. Jeanneret , rue de
l'Hôpital 20, 2m° étage. c. o.

 ̂Jeune fille
cherche, pour le 15 juillet, place
comme aide de la maîtresse dans
Une honnête famille française.
Gage selon entente. Offres sous
chiffres Ec 5352 Y à Haasenstein
et Vogler, Berne.

jjji PUCES;r;;; .;.{,
Très bonne cuisinière

est demandée h la cam-pagne pour .
environ 3 mois. Entrée le 10 juil-
let. ~ Demander l'adresse du
n° 759, au bureau de la Feuille
d'Avis.
.-.- On cherche , pour accompagner,
'une famille suisse partan t prochai-
nement pour lo Pérou, une. ¦ ¦

; personne sÉrleuse
sachant coudre et capable de sur-
veiller un ménage soigné.

S'adresser de 10 .-à- midi et de 2
à 4 heures, chez le Docteur Paris,
Faubourg du Crêt 23. 

OM CHERCHE
Bonne cuisinière ou remplaçante

pour environ 3 mois. Entrée com-
mencement juillet. — S'adresser
chez M™ Jaffé , Grand Hôtel Chau-
mont.

On demande nne

bonne
espérimontée, pour deux jeunes
enfants .

S'adresse-- h M mo lîlsenhofer-
îïocii, Hôtel BeUevue, quai
du Léman 5, -Ketiève. H 15511 X

On demande pour la campagne ,
pour fairo lo ménage de trois per-
sonnes,

une personne
de 40-GO ans , propre et soi gneuse
ot pouvant si possible servir au café
et faire les travaux de couture. —
Demander l'adresse du n° 750 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour Landhaus, près
de Berlin , uno

jeun! PIUS
bien recommandée, sachant coudre ,
parlant français et un peu l'alle-
mand , pour service de femme do
chambro et pour s'occuper de trois
enfants déjà grands. Adresser les.
offres à Mmo Dr Bendemann , Park-
Hôtel Favorite, Borne.

r\~ ~i ~i.« —..- o .î .. .. ,.^.^i„„ iuu (- J H - I C U W  -JUUI  ̂ uauica seules

une domestique
sachant cuire et faire un ménage
soigné. Demander l'adresse du n°
738 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Ou cherch e, pour Langenthal ,
une jeune fille

de bonne volonté ot fldôle. — S'a-
dresser chez Mmo Baillot, Evole 3,
Neuchâtel.

On demande

un domestique
sachant bien conduire et soigner
les chevaux. S'adresser F.- Junod , , ;
camionneur , Saint-Nicolas 4,4 c,p, .

EMPLOIS DIVERS
Institutrice

allemande demande place comme-
volontaire, pour l'été, dans bonne-
famille- Ello instruirait l*»s, -jnfants
et aiderait au ménage. — Offres
écrites sous J. M. 755 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

^/administration dn j our-
nal . - 

¦ 
.. . .. .,. ...,. . .... ;¦;

La Tribune da Genève
engagerait tout.de suite un

BON VENDEUR
pour Neuchâtel et environs. ' Fixeet commission. — Se présenter a
la Librairie Sandoz-Mollct , à Neu-
châtel.

Hôtel de ia Gare
CORCELLES
"CE SOIR

Somer ai tripes
. . ¦

¦*

CANOTAGE
Deux jeunes gens de la ville,

grands et fort s, bons nageurs , dé-
sirent faire du canotage avec cama-
rade pouvant l'ensei gner. Ecrire
case postale 5829. 

¥acances
On cherche , pour jeune étudiant

du gymnase, pension dans bonne
famille , de préférence catholique ,
oii il aurait l'occasion de ne parler
que le français.¦- — S'adresser à
Iti-nn , Seeiiofstrasse 3, lin-
cerne. H 7281 La
, wé

d% r ¦ Iséjour ae vacances
(mois de juillet) , est demandé pomr
séminariste ayant bello écriture,
dans famillo ne parlant que le
français; Accepterait occupation
facile ou paierait petite pension.
Offres à Mm« Kilchenmanu , Diess»
bach près Buren (Berne).

Quelle personne charitable dont
lierait

nn lit on table
à vieille femnie qui en serait très
reconnaissante.. Demander l'adressa
du n° 752 au bureau de la Fe'uilli
d'Avis.
¦ ¦¦¦ m ¦ pini r' —" .——«. — .ii—.-.—

Elève-ûessinatenr
pourrait entrer tont de
suite an bureau de MHZ.
Rycbner & Brandt, ar-
chitectes.
fJifii*wu l̂ ivnu -in *'i, HM inmBn.i t . t  niimm»

PERDUS

Un perroquet
j égaré s'est rendu à la Grande-Ro-
; chette. Le réclamer au jardinier.

—.11. !! WU..U^.W-.— H»-^.'l ¦. —' !¦¦—w.̂ —

AVIS DIVERS
Deux jeunes Allemandes cher-

chent très bonne

PENSION
ou pensionnat en ville. Adresser
les offres écrites sous Z. Z. 701 au
bureau do la Feuille d'Avis.

EH m i m :z:
«SI 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 Ma

Fontaine André, près de la Bne dn Boc, 2 et 3 chambres.
Gare, pour 24 septembre ou plus Prix mensuel : 21 et 30 fr.
tôt, 3 cbambres, avec véran- Parcs, 2 cbambres avec jar-
da. Belle vne. 700 francs. aiUr 33e et 360 fr.
Pert-BoHlant,4ou 5ebain. MaiI -, chambres 30Q, 324bres, dès septembre. Dans et 360 fr.

immeuble bien babité. -  ̂dn TBont.Bianc,
Concert, 4 Cbambres, chambres. Prix avantageux.

785 fr. lionis Favre, 3 et 4 cham-
Port-Bonlant, 8 chambres, bres, 450 et 675 fr.

650 à 790 fr. Chavannes, deux chambres,
Bel-Air, 3 et 4 chambres. Con- 400 fr.

fort moderne. Belle vne. Serrières, dans ûnmenble
550 h IlOO ft-. nenf, 3 et 4 chambres, 480 &

Treille, 2 chambres. 7135 fr.
—o-*—m——^——tmmsmmme iiiwia 1 ——MMI

wipgmmmBBmmimsmm!ESnsmBm*amm&
H La Feuille d'Avis de Neuchâtel
H est aa organe de publicité de I"' ordre jj |

JEUKJKS «ESS
• demandent place dans hôtels et
magasins.

, - • ...JEUNES FIL1LES
; trouvent place dans toute la Suis-
! se.' Karl Amiet, ancien institu-
teur,biu-eau de placement suisse,
Olten; 1 ]fress£ii ateiu>

.Arcliitecte
: pourrait entrer tout de suite au

bureau de M. Yonner.

Apprentissages
On demande , pour Nidaù-Biènne ,

jeuno hoinmo intelligent, qui ap-
prendrait à do bonnes conditions,
et à fond le métier do

ràoiirtlleiir
II . serait logé, nourri et blanchi.
S'adresser à A. Kessi, Bercles 3.

On demande un fort garçon
comme

apprenti serrurier
S'adresser Evole C, à l'atelier.

a»:, M*
 ̂

L
ES 

f a
1 ^VIS MORTUAIRE S

' a
. sont reçus

jusqu 'à S heures du malin
au p lus tard |

|à pour le numéro du jour mime.
Avant 7 b. du matin , on peut

glisser ces avis dans la boîte aux |
jj lettres , placée il la porte du bu-
I reau du Journal , ou les Icmcllrc

. directement à nos guichets dès
7 h., Cela pcrmft dc préparer la '¦

composition', et l'indicalion du
h jour et de l'heure de l'enterre- :

ment peut ftre ajoutée ensuite j
.. « juscuj .̂  . " i y
tf j  8 heures ct quart. ^J

f m ^ ^— ^ ^s

Grand jardin de l'Hôtel du Vignoble, Peseux
DIMANCHE 30 JUIN -19-12

dès 2 heures après midi

Grande Kermesse
organisée par la Société de musique

i; « ÉCHO DU VIGNOBLE » LE PESEUX .,

COICERT
Ta ii V" ''̂ P f̂ ^dà ' 'ûe salamis -'-mu jeu des neuf quilles - Roue
- r .̂  . ' -. - au-^ $$**• $e- sù.cçë- - Tombola aux f leurs 1 

Bonne consommation - Pain de ménage
Se recommande , F. l'OA'TANA

IÔUVRSÈRESl
sont denis&ndée^

. ctranlle Blanclisseris wencMleloise I
I A MONRUZ g

I _

S% * ;'-: 17-v /aanlÎAniial Une série bottines de messieurs, §3
Blt f*d*fi £lï f t W £a BALCpiIOIllICI qualité extra , 39/40 , box I A  t'A ¦§
ytX&illllIlll 

calf cédées pour . X^-OU B
ww«««pn -^ra-M-n-» Valeur bien supérieure. 

^

QnP-pifllM Bollincs garçons lacets- b0Ut 3aG;i!,ail 8.50 I
l9PyyiPiJL-£ÏB9 s cousues , ft f'A ¦

Ms 36/38 , à w.OV m

POUF la 26/29 30/35 m

I Bottines fillettes - ÏSSt . K.78 6.75 Ë
H^ JL * 1 i lacets ct boutons , veau ciré, W f>A O f'A w

Bains de mer dames jKÉ "S ï̂/SJ
',- - g j? e' S ris ' art 'c^e soigné, 35/42 , i"» *»-!/ Ky

1 !P
; 

iIlSa»li Bottines fillettes bo"tons ' daim f is .et i,lanc - §M
0&W&&W&m9%ê Un petit lot coutil blanc , lacets , Q t'A /s t'A I

24/30 -J.OV 31/35 ^t.OV B

'¦ - ' ¦¦ et ; :: Richelieu dames ^T^Kbff; 7.50.1
/̂\g 1 1  d Occasions uniques ¦

g élégant, ¦•Ov conleur, . "¦¦ •&". :•'¦

I BottineS dâmeS et jeunes filles, lacets et bon- |k

Articles pnont te l ^. io.8o.»i2.sos,i2.-et i3.so a
1 notre succursale t la I «oiièrcs dames S55! 9M I

Ine

i m mtu y m™ américai ,ls S^îjJ
I I ttaisnlln i-A e. chevreau glacé, -nepu^ , élé- Q f'A Wf_¦ a, * t B . H i WeCOIieieS gantS) 35/36, 40/41 , ' " O.OV -̂

}  " pUA I Bottines pour messieuî  I
Qualités garanties, ûipes I — SS'lSË^^l

1 - 4  - couleur. L v.  ̂ & !&.$*> m

te tonte coHîiaice I ™» I JSS- «J»;«*«4-WW|
i à lacets , M O  MA lj> KA .  m

; | attention . couleur. ÎO.OV 1W.«V U

Vents aa comptant i Botiioes pour
~és I¦'¦ '• -, ' ' ' '*" ' fl •*•- . =- .:- . 17/21 ' ' 22/26 ^rf, , . . . . • "¦""' • " • ' " • :  fl » boutons, q KA A Hft ri" ' —¦' m i ' .' . B 

¦¦'"¦chevreau noir , "'•'v **.uv g
I a boutons, a O K  ,-J Qf'

. ; _ -«. ' - . - . » --" '' ¦ " X .y  chèvre brune , ' *•»« OaUO H

T PofpdmQnrt I ^y <-y - »̂^' MS SM ë
J. riplMilll I . _ ^"m.a^.nJt
15, m its JWoalias I Sandales couleurs I

wwrrrt TT A <VVT I 3.75 4.25 4.95 5.95 6.75 i
IM IJJ U VIIAIJJJII I js/se «;?o 31/35 ss(« ts/n ¦

a NOBS recorœaaâons cette offre an pnbllc soncienx de fille des économies B



POLITIQUE
CHINE

L'assemblée consultative a voté, en pre-
mière, lecture, Le projet de loi électorale.
Les députés seront élus, pour quatre ans.
Chaque province. -élira -dix représentants.
Les Chinois résidant à- l'étranger 'pourront ;
élite six députés, *

' • ETATS-UNIS

• A, un moment -où toutes i tes- armes sont
bonnes-pour porter des coups à un adver-
saire,. M. Roose-vclfc a été vaguement ac-
cusé d'intempérance. Vbieia sa réponse in-
digiioe^ .-adressée par -écrit à un ami : -

; « I I ' se "--trouve qû-èn fait! de .liqueurs.,. Je
:3tiis un homme excessivement tempéraut.
Je ne touche jamais au whisky-, je n'ai
j amais bu un « high bail > ai un « cock-
tail » de ma ,vie. Je me demande si-je bois
une douzaine de cuillerées "à thé de -bran-
dy1 dans -,1'aiinée. L'accusation est sL iif-
iâme que l'en ne sait comment .s!y prendre
à son sujet. »

Il ressert, de cet- iaeiileai qji'attx . Elais-
tfh-is on ' fait du t-or|.. à. im caridl.-^aty clgus
une élection, en lhaocusant; d'alcoolisme. Il
n'eu va pas ainsi , dams tous les autres pays
du monde.

ETRANGER
L'arrestation du capitaine Koïtevitch.

— Le capitaine Koftevi tch n'a pas été re-
mis en liberté. Les. journaux allemands,
très sobres cle détails sur les - .rai-son s pré-
cises de son arrestation, s'abstiennent de
tout, «commentaire. L'arrestation à Dussel-
dorf d'un- Russe--nommé- Nikolsky n'a point
apporté dc nouvelles . preuves de -la cul-
pabilité du capitaine. Nikolsky, ancien of-
ficier, qui connut le capitaine à Saint-Pé-
tersbourg, lui écrivit . .qu 'étant employé à
la fabrique Erhardt il se ferait un plaisir
de lui faire visiter les ateliers. Il ajou-
tait qu 'il fallait se hâter , car il -quitterait
bientôt Dusseldorf. Cette lettre fut trou-
vée dans les papiers du capitaine Kofte-
vitch par .la police berlinoise. Elle amena
l'arrestation de Nikolsky. Il semble diffi-
cile d'admettre -que 'le capitaine Kofte-
vitch qui ,, dès son arrivée, avait été pré-
senté au bureau de la place à Berlin , ait
pu songer à découvrir des. secrets t echni-
ques de la maison Erhardt en faisant une
visite off iciel le  des ateliers. D'ailleurs les
correspondants étrangers, si nombreux
dans les fabriques allemandes, ne sont ja-
mais , admis dans \g§ ateliers où, l'on fa-
brique du matériel de guerre noiivfcau mo-
dèle.

L'arrestation dc Nikolskj '- a été suivie
dc mesures plus rigoureuses prises vis-à-
vis du cap itaine Koftevitch, qui ne peut
recevoir maintenant aucune visite. Mme
Koftevitch elle-même n'a pu avoir l'auto-
risation de voir son mari. ¦

Rousseau protestant
(De 1 t lLssor»!

Si Rousseau n'a pas été un chrétien
évangélique dans le sens qu'on attribue
actuellement à ce mot, il a été dans toute
la force du terme un « protes tant ».

Aucun n'a dit avec autant de fermeté,
de persévérance et d'éclat que lui, que la
foi est affaire de conviction individuelle,
qu elle a son point d'appui dans la cons-
cience. Et par conscience il entend -non
seulement l'impératif du devoir, mais les
lumières de l'intelligence, les intuitions
du cœur, tont ce que Dieu a mis en nous
pour nous diriger dans la recherche du
vrai.

C'est en sa qualité de bon protestant
que Rousseau a scandalisé les âmes pieu-
ses de son temps en parlant mal des autori-
tés, des institutions, des doctrines alors en
honneur. C'est pour obéir à sa conscience

de croyant religieux, qu'après avoir 1 pris à
partie toute la société . civilisée, provoqué
les philosophes, il a encore jeté aux Egli-
ses- le défi de sa Profession de foi.

Il faut le reconnaître franchement : la
doctrine; de Rousseau peut être imparfaite,
sa méthode de connaissance religieuse est
sur la plupart- dès points inattaquable, elle
ressemble étonnamment à celle que les
chrétiens protestants adoptent-- de plus- en
plus. Nos ancêtres spirituels l'ont analbé-
matisé. comme un ennemi , et maintenant,
.pour, défendre notre .propre position cpn-
"tré le dogmatisme î-omïsin' ou. niaté-rialiéte-:
c'est à lui que " nous allons emprunter des
armes; - "— ¦ \ " t "

***
, Rousseau -nous, a eiiseigh-j ai ne- pas croi-

re aux autorités qui s'imposent. Il a dé-
noncé le cercle vicieux qui consiste à ap-
puyer une autorité sur son propre . témoi-
gnage. Ou nous • croyons à l'enseignement
d'une Eglise pour des raisons qui nous
semblent bonnes, alors l'autorité est en
nous, ou nous l'acceptons, malgré notre
« eoaseien.ee *% alors cette autorité -reçue-du
dehors n*ëst plus qu'une tyrannie qui, nous
diminue. Seulement cette argu-mentalion,
qui ruine, les. prétentions, du pape, ruine
aussi celles d'une profession de foi ou d'itn-
consi-stoi-re, même celles d'un document sa-
cré qu'on devrait accepter les yeux fermés,
et Rousseau l'a rappelé durement"aux pro-
testants.

Aujourd'hui , nous savons mieux que
l'autorité religieuse ne peut être qu'une
affaire de foi personnelle, de choix, qu'elle
ne s'incarne dans aucune institution, dans
rien de matériel», et que cette autorité sort
de son rôle et de sa nature en cessant de se
proposer aU libre choix des consciences,
pour essayer de les asservir. Le grand ci-
toyen de Genève qui a posé le problème
à.la face du mond© pensant, dans toute sa
simplicité et son acuité, n'a-t-il pas. rendu
un service signalé à la pensée religieuse et
par conséquent à l'Eglise ?

Il en est de même sur une série d'au-
tres points. Rousseau a fait comprendre
que les vérités essentielles doivent être
immédiatement sensibles à l'âme. U porte
les coups les plus violents de son éloquen-
ce contre les logomachies scolastiques dont
la théologie traditionnelle avait enveloppé
la vérité chrétienne. « Nous admettons la
révélation comme émanée dc l'esprit de
Dieu, sans en savoir la manière, et sans
nous tourmenter pour la découvrir. » Il y
a dans ce mépris du comment la saine pro-
testation du bon sens et de la piété contre
l' intellectualisme byzant in  qui  a fait  t an t
de ravages dans l'Eglise de Jésus-Christ.
Cette a t t i tude  d'agnosticisme intellectuel
et de mysticisme est toute moderne, elle
contient pour nous un principe dé libéra-
tion dont nous apprenons peu à peu à
faire usage. -

Rousseau ne croit pas que la foi puisse
être infirmée ou confirmée par les recher-
ches dc la critique biblique. Si les docu-
ments êvangéli ques ne parlent  pas directe-
ment à l'âme, que sert l'échafaudage des
démonstrations historiques : * De quel
front , dit-il , osé-t-on faire dépendre la foi
de tan t de science ? » En effet , qui l'ose-
rait , aujourd'hui que cette science , en pro-
gressant, est devenue infiniment,  plus com-
plexe et plus incertaine? L'expérience nous
a montré que les résultats de la critique
dépendent de la foi du chercheur , bien plus
que la foi ne dépend de la recherche.

Rousseau n'admet pas qu 'on puisse dé-
montrer histori quement l'authenticité d'un
miracle pour en faire le garant d' une révé-
lation , il ne croit pas non plus à la puis-
sance du miracle pour convaincre ; en cela
il est d'accord d'ailleurs avec le Maître
(Luc XVI, 29).

Bien plus, Rousseau ne croit pas même
au miracle, et c'est là le grand reproche
que lui ont fait les croyants ; il le nie
comme contraire à tons les principes de la
raison. « Le surnaturel ! qne signifie ce
mot ? Je ne l'entends pas » .

Eh bien oui , nous ne l'entendons pas
non plus et l'on commence à s'en- douter.
L'ancienne notion puérile du miracle : un -

accroc aux lois de la nature, l'horloger de
Voltaire mettant le doigt dans le méca-
nisme qu 'il- a construit pour en arrêter ou
fausser la -marche, voilà une conception
qui a bien vieilli.

Connaissons-nous seulement les lois do
la nature ?

Que savons-nous si le déterriiinisme ma-
.tériel est vraiment la loi du monde ? Nous
aimons mieux croire que la réalité der-
nière est d'ordre moral, donc divine, et'
que l'espri t règrio sur la matière. Dieu n'a
pas besoin de troubler la nature qu'il a '
:oréée>po.ur accomplir ses desseins et pour :
-dire à l'inertie brutale dos choses : tu n'I-
ras pas ' plus loin. "' ' ' ' -v

, Le vicaire savoyard avait raison de nier
le surnaturel au nom de la religion: Sa-né-
gation : nous Va rendu service, quand 'inêmo1-
-il ne l'entendait peut-être pas tout à fait'
-comme nous.

: '"' *** ' ':'

Maintenant ,- il y aurait- des réserves,. et
rde très sérieuses, à faire. Celui qui détes-
tait- les tyrannies eeclésiastiques a cru d'e-

,voiï conférer à l'état le droit clo légiférer
en .matière religieuse. Quand il . s'esi agi
-non. plus du bonheur éternel, mais dti sa--
lut -public, il a pensé qu'il fallait "restau-
rer l'autorité qu'il avait renversée' de ses
propres mains. De là sa « religion natu-
relle » élevée, à grand renfort de raison-
nements, à la dignité de religion univer-
selle,, de là l'institution d'une Eglise natio-
nale et- les rigueurs, du bras séculier exer-
cées contre les mauvais citoyens qui ¦ pré-
tendraient" échapper à sa discipline.

Tout cela, c'est la partie caduque de
l'œuvre de Rousseau. La pensée moderno
ne le suivra.pas sur celle voie. Lcs Eglises
^officielles pendent tous les jour s de leur
crédit, La religion n'accepte pas plus le»
entraves qu'il a voulu lui préparer , que Ht
pédagogie ne» lui a obéi, quand il' a voulu
édicter les règles, de je ne sais quelle édu-
cation nationale à la Spartiate.

Oublions ces erreurs et reconnaissons
avec gratitude ce que la pensée religieuse
contemporaine doit au citoyen de Genève.
A sa manière, avant Vinet , il a été un de»
champions du protestantisme intégral, nous
voulons dire de la religion personnelle en
esprit et en vérité. En ces jours d'anniver-
saire les chrétiens ne doivent pas oublier
cela. Au moment où on lui tresse des cou-
ronnes qu 'il n 'a pas toutes méritées, ren-*-
dons-lui cet hommage véridi que.

Alb. SECHEHAYE.

j r lu £ IDuIl Ï i ores» ùm ii. j
Terreaux 1, rue de l'Hôpital 7

PîsmOS - IlâftI*mOIMlimS
Vente - Location - Vente â terme

S BEAUX PIANOS de LOCATION pour la CAMPAGNE
lj Grand choix de pianos d'occasion

-- ¦̂ .^^ '̂ yaSmimsm  ̂y x ,  *y z -MiBÉs^^^^^^^^^^
4© fr., ji îay aM-e-5» fa*, pssi* inois. ' EsCUple 311 COIfi ptë nt

y ¦ Un numéro plps fort , 4.6; fr. Forme militaire
Jumelle de grande précision , indocenlrable , forme mar ine  à- recou-

vrements , abritant les verres des rayons cle soleil , construites spécia-
lement pour les touristes pt officiers do l'àrmèe et do la marine . Cette
jumelle est munie  de verres spéciaux , t»» qual i té , "d'un poli irré pro -
chable , répondant aux lois d'opti que Tes plus exi geantes , permo'Uaat
de distinguer nettement les objets â xlistauce énorme. Etui magnifique
en cuir fort , nuit, cousu , intérieur velours , courroie forte.

Jumelle tut peu moins forte , avec bcussole , étui fort , 30 fr.
P. ISOZ jT- WjpÇHjÀTE X--, $&M»na J£5

¦̂  
 ̂

Cyclistes et Amateurs

^̂ ^̂ ^
É^^ îair©ïise%

l̂ ^4j^^VjuS^/^^^L^^\ l'industrie suisse et
V^^^^

rlP 
lv*Nn*iê/] donnez TOUJOURS

NV?T TT^^ Î̂T^ 
^s-fôwS  ̂ votre préférence aux

COSMOS & CONDOR '
.
'>-̂ .̂

- 
' 

' - ¦¦¦- , .  :; 
¦- ' - - - - --

¦ - ¦y y - , "- - « a AGENCE: . „ _ . ,

Frank MARGOT & BORNAND
6, Temple-Neuf, S

ACCESSOIRES -:- RÉPARATIONS -:- ÉCHANGE
WsmmT" MacMnes d'occasion ea bon état ~%§g§_ i

I . GRAND BAZAR SUHZ, MICHEL I Ci8 f
Rne Saint-Maurice 10 - Neuchâtel | !

articles 8e voyage j l
Beau choix de M A L L E S  1 j

de tous genres et prix lj

FÊTE FÉDÉRALE DE GEANT

Auss Deuz: Passades
Place Numa-Droz — Rue Saint-Honoré

r-^-n Immeiise choix / '' :
. . .  -.. - , "-. _ " ¦ en - i ' '•¦* rj*

Drapeaux pour mâts - Drapeaux montés

Fabrique et Magasin de CERCUEILS

| EDOUARD GILBERT!
ira Menuisier-Ebéniste |||

H GRAND CHOIX DE COUSSIN S ET HABITS MORTUAIRES L '•
g FOURG0^8 -:- FOURGON M

f̂ffffl 3̂ WjBEW >EffS, K5*\B  ̂S ?̂Si- ?̂SÏ iîSSfev (CSS^ SOi 
j*9fev HHKïB-v !

MABCHAK1) DE CÏJI B
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
-r.!!

,ai.s. I,forcor 'a chaussure — Enclumes de familles I fr. 50
'Semelles en tous genres pour l'intérieurtirages fins et graisses pour chaussuresPoudre contre la transpiration

Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouo

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaitiible ponr faire disparaîtr e les cors et les verrues

Brasserie de Boudry
4 J .  

LANGENS TEÏN FILS

Bières blondes et brunes renommées
Spécialité d'hiver:

i PëRFEKT genn Kutoatsii fit Stoni
1 Livraison à domicile à partir de iO bouteilles

TÉLÉPHONE: BOUDRY M

I S-t'orneaaient féaniaii& le plus beau c'est nn I

I HiasÉ© d© fei°pae p-mî fetl© ! I

B Sai l l i  H 1̂ -1 i«1^ I \r^ B I i le  1C4
(Marque déposée) E

,, FemiHa":-i-onuo des formes irrdprochabJos fe
S chaque- corps. S

,»Fen»iMa";fait valoir entièrement chaque I

,,Femijia" empêche les nyiladj es de femme. "
„Femina" fait disparaître d'une manière

natnrelle la corpulence.
m - • • . .. _».. u Pein.ïnaf fortifîej a poitrine inollo et dé-

I 

Lisez le,liv.re : " .- .:- . .. I J?rmée, ; . . . .  f . ,
„ Ce que chaque , »» ï'»«i,ï«a",vdon iie una. Lelle.- forme à la

^tfame doit savoir " * ¦ poitrine.

Ïlw-W
1
?? .?*¦•¦>!»»"¦ P>t Wdéal de chaque dame, la

Dira imnortanl ' - " i' «en^'nélhodequLa.pris-faveur
1 a de - mémoire Jl^-nu les savants et chaque mari
1 relatif wtS en fera .cadeau, à son épouse,
1 côSe^cTde i chaque mere à ses mies.-'frès

^a çoipoçeis et cie j _i_oa marché.— -- ¦ ¦¦- ¦
t| beauté , et cha- _, . -à -. . , .- . , -
1 quo dame se .» *eiiiina" est 1« seul remplaçant idéal du
p prononce avec ' • .̂ corset.
B • enthousiasme _ oa pe.̂ met voloutier l'échange —H sursoucontenu. . \  8
g Beaucoupde-re- Maison principale :

1 Kïraîïes: ^emina«<Vie„„c I,:XaoWan«,e„ 81
Prix 1 fr. franco Seal dépôt pour la Suisse :g sous pli fermé; a „,. „'¦".:' M

I LSfeîrS: lracJ.-ErySCUROMIl-Ba€M
i : koursement c'est " €î*EKIMÈ, 2 rùa-ilii Château
I plus cm'rt -Euj ) .' *-:' flp;
I ¦ ¦m-.» — Prospèctu8;q#atisr contre frais de [osle—-.

Hès msijoiir-iPliaaî

DU

; 14, rue St-Honorë - Nénchâtel
Af in d'en écouler l'immense stock dans le p lus

plus bref délai, il sera f ait  de gros sacrif ices.
So recommande,

J. OSER-LEPRINCE
- i W IIIII I -M » m - -. =¦¦

GRAND CHOIX 
^

_^̂ ^, 
Editions Peters 

I

MUSIQUE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ft Toufes ,es œuvres
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PLA CE PURRY Jk
Ml tJCII ATKIi 1||

Violons, Mando- ŝs?***̂  *pnp<î<în(RES

Guitares, Flûtes iJŜ B^y. . sliŜ g  ̂ en 
tous genres

Clari n
— 

ClC' 
^^^^^ M R' h ^ix de

I" qualité ^^^^^^^^WÊaWmf p0RTE-MUSIQ UE

Photographie
Le Catalogue iiustrê M " 11 sortant de presse, conte- ,
nant 230 pages, avec les dernières nouveautés
en appareils et accessoires, avec une quantit é de f or-

3 mules pour l'usage des p laques et pap iers, sera adressé i
j  gratuitement à toute personne qui en f era la de-
] mande à Schnell , 9, Place Saint-François, Lausanne.
I II 12908 L

A remettre , pour se retirer du
commerce, jolie petits

épicerie, YîQS
et liqueurs , marchant bien , dans
quartier populeux ; peu de reprise.
S'adresser M-»* Thalmann , rue des
Amis 4. Genève.

Bateau à moteur
k vendre, en parfait état, arec
toi» ses accessoires, 10 personnes,
12 kilomètres à l'heure. Serait
cédé a bas prix. — S'adresser L.
Golaz, rue luldimaan 44, Yverdon.

que se trouve maintenant le

li Vous j  trouverez, ' comme précé-
demment, des marchandises de toute
lro qualité à des prix très réduits.
: Se recommande, -
; :¦ :,. , . ' L. soLyicHË.

@HHHS**>**HHHHt^̂

£ par son arôme fin et délicieux vous plaira comme X
V boisson journalière mieux que toutes les autres. jI 1

x Savon h Sanolins y r̂
iv 

I
avec le cercle aux flèches Ue GSST h . ^^^W A H

1 Pur , doux , neutre , il' est an savon gras de loul premier raa g rf c f f f . \nk B
- Priv Ki\ nnnt Fabrique de Lano.'iaî - \f L II  :.niÀ . OU UGill. de Martinikenf elds \S^̂ Î» 1En achetant la Lanolins — Crème de tail sto m̂Waa m̂ H

— Lanoline , exigez la môme marque oPPE ILUt -N fi » - mr

BD^tgsïiéral paar la Saissa: YISIN Q îL Gi0 , Rosaïasliarj -vJ^lTl^ §

^m . MESDAMES! lj
//I®-' C'est dans votre intérêt d'acheter voa
p \  \ ccîrsets chez la spécialiste.

fj$$âs\ Seulement chez Mme SÛTTERLI N J
^ Imjf rue du Seyon 18 et Grand'Rue 9, Neu-j

nH\ châtel, vous trouverez le plus grand!
j m  Wm clloix> ^df meilleure qualité et à des prix
Spatial sa**1*-5' concurrence. Choix spécial pour
S ^ W m  *̂ arnes corpulentes.

r̂^iof Service par personnes expérimentées
tr***" ¦¦ . dans cette partie. - sl .StSrimsJloam ' ' " , ----VOtR LES ETALAGES!

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A ttwwwBas os Lts FEWUE 1VAVT8 DE mEUCXMTe W,

-- Coussins
pour

[ MACR-ÀHM :
ainsi que fournitures diverses

C. KONRAD
Temple Neuf 15

La TsutUTt trAns DE N EUCHJCTEL,
hey» dc ville, ie fr. par uu

; Achat d occasion
10,000 kg. de savoii h blan-

. cltii-'d ' ananioniaqué blanc, en
- apièces d'un kilo ainsi qu 'en bidons ,
-fournit -j usqu 'à épuisement du stock
par* envoi* d'ail moins 20 kg. à- 35
cent, le ltg., port dû , contre.
rembonrsement, la

Fabrique de Savons
fioman»kom

SUISSE
La carte du 1er août. — Le eo-ruto suis-

se pour :1a fête -du ler août publiera tîuux.
-cartes po.stale.-j off iciel le .- - , l' une d-e M.
Han.s-Beat, Wielarrd , représentant t in
« Fahnenschwinger », l'autre de M. Ilurlc-
h-anl Mangold , représentant' une bande
¦déniants qui  rentrent avec des lampion»
•du feu de joie du ler août. Lo produit do
¦la vente de ces deux .carte-' sera remis,
avec l'approbation du Conseil fédéra:!, à
la- Croix-Rouge suisse et .=ora emp loyé
pour Tac qui.s iii on de bara q-ue», dc maté-
riel , etc. La vente de ces cartes eoinmen-
cera déjà au milieu de j ui l le t .

Extradition. — Le Tribunal fédéral a
accordé l'extradition , demandée par la
Russie, d'un banquier arrêté à Vevey "le
5 août 1911, M. de Silber.stoin, accusé d'a-
voir falsifié des lettres de crédit au mon-
tant de 120,000 roubles.

Silberstein alléguait que son délit était
de nature politique, l'argent volé étant
destiné au comité révolutionnaire. Le Tri-
bunal fédéral n'a pas admis cette thèse,
qui n'était du reslc ctayée d'aucune»
preuve.

GRISONS. — On écrit de Milan îx U
.i Liberté » de Fribourg, que les autorités
de -police des Grisons ont expulsé do Saint-
Moritz (Engadine) l'abbé Peccedi,. qui y
avait, cherché refuge contre une condam-
nation politique portée contre divers no-
tables catholiques de la ValteliÊc.



Là navigation f luviale

L'autre cloche
La réponse que H. Savoie-Petitpierre a

bien.; voulu dernier à mon article du 29
mars concernant l'importante question d 1*
la navigation fluviale, m'a vivement , in-
ressé, mais je dois —- hélaé ! — l'avouer,
j e n'y ai pais trouvé d'arguments assez . dé-
cisifs pour ,mt convaincre.

Ma première question était :TLa- IïW!-

gation fluviale correspond-élîe réellement
â un besoin "chez nous ? » Sjôasieur S. ré-
pond oui, parce que sociétés puissantes,
industriels, même autorités .s'intéressent
à la question. Ceci, à men avis, ne prouve
rien. ¦ •- '¦¦

Quantité de personnes s'y intéressent,
même moi, parce qu'il s'agit d'une oeuvre
grandiose et gigantesque à l'état d'em-
bryon, et qu'il faut savoir, et bien savoir,
ce qui pourra résulter du projet, puis ailors
le juger et se faire une opinion.

Mais si chaque chose à laquelle .plu-
sieurs personnes ou plusieurs groupements
hs'intéressent devenait, par cela même, une
nécessité, que d'utopies ne verrait-on pas
devenir une réalité, et pas toujours pour
le plus grand bien de l'humanité !

Ensuite vient la question financière.
On veut aider l'industrie à se procurer à
meilleur compte les matières premières
parce que le transport par chemin de fer
revient trop cher^

Examinons bien. La navigation fluvia-
le prétend enlever aux chemins de fer le
transport des marchandises lourdes et en-
combrantes : fers, houille, matériaux de
construction, céréales, etc., prétextant que
ces marchandises coûtent presque autant
qu'elles ne rapportent comme transport.
Donc les C. F. F. n'auraient pas intérêt
à les transporter.

Par voie fluviale, nous admettons qxie
le transport revienne à 40 pour cent meil-
leur marché.

Puisque les G F. F- ne gagnent pas as-
sez, les entreprises de navigation ne se
contenteron t pas de leur minime bénéfice.
Il leur en faudra davantage pour faire
renter l'entreprise; ¦¦'

Nous nous trouvons alors en face de ce
dilemme :

Ou bien l'industrie suisse bénéficiera
de l'œuvre, et l'œuvre elle-même ne sera
pas rentable, ou bien le bénéfice revien-
dra à l'entreprise, et l'industrie paiera
comme auparavant.

Il n'y aura ainsi pas grand nouveau
sous le soleil , sinon que les chemins de
fer seront privés du plus gros de leur tra-
fic marchandises. Or , si les articles en
question ne rapportent pas un gros béné-
fice aux transporteurs , elles en rappor-
tent un quand -même, et étant donné la
quantité transportée chaque année, il y n
là une belle source de revenus.

M. S. doit savoir qu'on ne trouve pas
dans le commerce que des art icles don-
nant du 80 ou du 90 pour cent de bénéfi-
ce. Ce sont les articles de luxe, de vente
peu courante, ceux qui rapportent du 10
ou du 20 pour cent sout bien plus inté-
ressants parce qu'ils sont d'usage courant
et ce Sont ceux qui font vivre.

Les enlever aux C. F. F., serait certai-
nement leur créer une concurrence ruineu-
se. Dans la dernière assemblée du comité
pour la navigation f luvia le , il a été dit
que les inscriptions reçues à ce jour —

<ï'attires étaient encore attendues *— pou-
vaient laisser espérer un trafic Ûe 886
mille tonnes par an.

Proportionnellement, cela équivaut à la
quantité , de marchandiseis que les CF. !-,
transportent en 40 jours.

Où serait l'intérêt des C. F. F. de ne
pas transporter de marchandises pendant
plus d'un mois ?

Croyez-vous qu'ils feraient du bénéfice
à avoir les machines froides dans les dé-»
pots et le personnel inoccupé dans les ga-
res parce que, sous prétexte de leur ren-
dre- service, :1a navigation fluviale leur au-
rait enlevé le plus clair de ce qui .fait
leur opulence. .

Il est un fait de notoriété publique :
c'est qu'une entreprise ferroviaire ne peut
pas vivre sans gros trafic marchandises.
Les C. F. F. sont logés à la même ensei-
gne, et ce n'est pas en restreignant leur
trafic qu'on les enrichira.

Le trafic voyageurs rapporté moins qne
le trafic marchandises, proportionnelle-
ment à. ce.qu'il coûte, parce que en toute
«saison ei.-par tous les temps il faut exé-
cutes- tin horaire et traîner des trains
lourds, qu 'il y ait des voyageurs ou qu'il
n'y en ait pas.

ÏT. S. dit que les marchandises périssa-
bles, celles qui rapportent gros, seront con-
servées aux C. F. F. C'est bien , mais cette
assertion est contredite -par le récent rap-
port de la navigation fluviale qui prévoit
un transport annuel de 230,000 tonnes en-
viron de denrées alimentaires. Où est le
vrai ?

Les installations des chemins de fer
sont insuffisantes sur certaines lignes, et
dans certaines gares, cela est vrai. Mais
cela tient uniquement au fait que lorsque
les chemins de fer ont été établis, leiirs
promoteurs n'ont pu prévoir le développe-
ment, l'essor que prendrait le trafic. Les
compagnies privées 41'ayant rien fait pour
améliorer les conditions d'exploitation,
parce que la finance était même plus puis-
sante que le département des chemins de
fer, et répondait par des * non possumus *
même à ses ordres les plus formels, il se
trouve que les C. F. F. ont une grosse tâ-
che à remplir , d'alitant plus que, parce
que l'Etat exploite maintenant, chaque
canton, chaque commune, chaque groupe-
ment réclame nouveaux trains et nouvelles
gares, ce qu'on se gardait bien de faire
sous l'ancien régime.

Et il y a des nécessités inéluctables.
Môme si la navi gation fluviale ' deve-

nait prochainement une réalité, ce n'est
pas cela qui empêcherait la nécessité de
transformation des gares de Bienne et
Neuchâtel, par exemple , et le doublement
de la voie Olten-Daillens. La régularité
du t raf ic  exige ces améliorations-là , même
s'il était ..amoindri.

Mais , comme je l'ai dit , en répartissa'nt
le service sur toutes les heures du jour et
de la nuit , on utilisant les li gnes parallè-
les, souvent délaissées, on arriverait à
accélérer les transports et à améliorer le
trafic.

Dans un article précédent , je disais en
préconisant ces mesures qu'elles c décon-
gestionneraient nos voies uni ques de
jour. ..» 

M. S. relève ces mots , mais  en suppri-
mant les deux derniers soit « de jour »
pour cn tirer la conclusion que les moyens
actuels sont insuffisants en beaucoup d' en-
droits.

Je dis oui , de jour , mais ils devien-

draient suffisants es travaillant jour èl*
nuit. Il y » une nuance à ne pas «égli-¦ -.
ger.

Impossible encore d'être d'accord ave->
M. S. sur la question, des vitesses. La na-
vigation peut faire, dit-il , 65 kilomètres
par jour ; la petite vitesse des C. F, F,
ne fait guère mieux.

S'il s'agissait de colis isolés, à manu-
tentionner dans ohacfae gare de jonction,
je dirais oui. Mais les vagons complots,
soit les marchandises lourdes, sont trans-
portés plus rapidement une cela. C'est
bien mal connaître nos moyens de trans-
port que dire -juë Tes "C. F. F. ne" fx:nt
-pas mieux/

Il y a journellement des tçains de mar-
chandises, de formation directe, non re-
maniés en route, qui couvrent la distança
de Romanshorn à Genève, soit 320 kilomè-
tres, en 23 heures ; de Bâle à Renens, soit
199 kilomètres, en 12 heures ; de- Bâl e ù
Chiasso, soit 336 kilomètres, en 16 heures.
C'est mieux quand même que 65 kilomè-
tres par jour !

La question du temps perdu pour là
manutention reste réservée, car il faut
charger et décharger dans les gares com-
me sur les chalands et dans les ports.

Le chiffre atteint, par le compte de
construction des C. F. F. est très élevé,
cela est encore exact ; mais il n'y a en
cela rien d'étonnant, et il est superflu de
s'en servir comme d'an épouvantai!, étant
donné l'étendue du réseau.

Proportionnellement à la valeur du
compte de construction d'institutions si-
milaires dans les pays étrangers, le nôtre
n'a rien d'excessif , mais il ne faudrait
pas croire que celui de la navigation flu-
viale ne sera pas très élevé non plus.

Et il en sera de celui-ci comme de ce-
lui-là ; il ne fera que s'accroître avec les
années.

Il ne faut pas croire que , dès le début,
l'administration de la navigation fluviale
saura tout prévoir , tout savoir et ne l'aire .
rfu 'œuvre parfaite en tous lieux.

Cela n 'ira pas 20 ans, du jour où l'œu-
vre sera menée à chef , que tel port de-
viendra insuffisant, que tel autre sera à
créer , et tel antre à transformer par tel
ou tel facteur qui , imprévu ou mal prévu ,
viendra poser ses exigences.

Et avec nn élément capricieux comme
Feau , il faut s'attendre à toutes sortes de
tours qui ne seront pas toujours joyeux,
et coûteront gros pour remettre en état ce
qu'un jour de tempête, ou - quelques jonrS-
de pluie, se seront plu à anéantir.

Je prends acte, avec plaisir, qu'on cher-
chera à respecter les beautés naturelles d©
notre }>ays. Dieu veuille que, sous prétex-
t e d'utilité publique, le contra i re  ne se
manifes te  souvenles fois.

Nos finances nationales sont en bonne
post ure , mais tout juste, tout juste ! Dans
peu de temps, il n'en sera peut-être plus
de môme. Aussi adressons-nous à nous-mê-
mes un sérieu x garde-à-vous, et , comme
je le disais précédemment, avant de nous
créer volontairement des charges énormes
et r- ::.? concurrence ruineuse, faisons face
à nos anciens engagements, et faisons
prospérer nos institutions nationales.

Excusez, Monsieur le rédacteur, la lon.Jj
gueur de mon épitre. mais j 'estkne que
l'affaire est trop sérieuse pour que l'opi-
nion publique reste indifférente, et ne soit
bien renseignée. Elle ne peut l'être que
par une discussion courtoise, mais "bien
nourrie. Pic.
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ODE LYRIQUE
pour chœurs, soli et orchestre (750 exécutants}. j

Wnsiqne de Joseph I-anber. Texte ae Chs Meckenstock.
Les samedis 13 et 20 juillet , à 8 h. 30 du soir. S
Los dimanches 14 et 21 juillet, à 4 h. — du soir. j

Solistes j
M"" L. Debogis-Bohy, soprano, de Genève. I
M. Louis FrOhlich, basse, de Genève. |

Prix des Places: Les 13 et 20 juillet. — Numérotées, Fr. 3.—et  2.—. Non-numérolées, Fr. 1.—. I
Les 14 et 21 juillet. — Numérotées, Fr. 4.—et 3.—. Non-numérotées, Fr. 2.—et!.-. I

CRANDS CONCERTS
(Chœurs d'ensemble allemands et français) j

pou r chœurs, soli et orchestre (de 2000 à 3000 exécutants). j
AUDITIONS: Les dimanche 14, mardi 16 et dimancha 21 jui llet, à 10 h. du matin, et le 1

mardi 23 juillet, à 9 h. 30 du matin. j
Prix des Places : Numérotées, Fr- 3.— et 2.—. Non-numérotées, Fr. I.*—b I

RÉPÉTITIONS : Les samedi 13, lundi 15, samedi 20 et lundi 22 ju illet, à 3 h. du soir. ]
Prix des Places: Numérotées, Fr. 2.—, Non-numérotées, Fr. i.-—. j

Solistes \
M"« Cécile Valnôr, soprano, de Cologne. 1
M"»» L. Debogis-Bohy, soprano, de Genève. j
M. Louis Frohlich, basse- de Genève. I

Concours prix de» Places t I
I" catégorie : Samedi 13 juillet, de 7 h. 30 à. li h. 30 du matin. Fr. 2.— et Fr. 1.— I
Un» catégorie A: Lundi 15 juillet, » » » Fr. 2,— et Fr. 1.—. I
II"* catégorie B: Samedi 20 juillet, ». » » Fr. 2.— et Fr. 1.— I
III»"et IV-» catégories: Lundi 22 ju illet, » à H h. 45 » Fr. 3.—, 2.—et!.— i
~~TOMS les soirs: CONCERT-SPECTACLE, â 8 h. 30 I

les 12, 15, 21 et 23 juillet : LES SAISONS (Scènes NenchAtelolses). f
-, im M, f6, 10 et 22 juillet : FÉERIE JAPONAISE. - I

Prix des Places: Fr. 2.— ô t  1.— , I•¦ . , . , -
¦¦ , , - f . . .  _ . , __. .

 ̂
— «— i

Abonnements:
Journaliers : donnant droit à toutes les auditions et représentations d'une journée.

ta semaine : Places numérotées : Fr. 5.—, Noa-numérotécs : Fr. 2.50.
Le dimanche : » » Fr. 6.—, » » 3.—.

Cartes personnelles : valables pour toute la durée de la fête et donnant droit S tous les con-
i cours et répétitions de chœurs d'ensemble. Prit fr. 5.-— (Places non»

numérotées). Fr. 10.— (Places numérotées).

Pour d'autres détails, consulter le guide et le programme Officiels, en vente & 50 centimes.
', _:—¦ lll -i a  a a É - - -  I - r i - - , - ¦ - - , , ¦ - -- ' ra ——u a r - I —̂ —̂¦ . ] .

Vente des billets jusqu'au -IO juillet:
Ode Lyrique : chez MM. Fœtiseh frères (S. À.), à Neuchâtel.
Chœurs d'ensemble, concours, concerts-spectacles : chez MM. Hug & ©*,, a Neuehâtoî.¦ Abonnements : au Comité des finances (Banque Cantonale)», & Neuchâtel.
Les demandes du dehors doivent être f aites par écrit et les paiem ents eff ectués par mandat postal.

>. Pont chambres particulières et logements de sociétés, s'adresser au Comité dès logements.
i - /- "
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H Dès aujourd'hui, au nouveau programme 9

M|jfe Grande scène dramatique d'émotion et de larmes -j \%
W un ^es P^as S1*811̂ 8 Buccès de la saison +_

H l'enlèvement k la Mk JCelène I
•r?'̂ :* la plus originale production cinématographique m |'
I JM clTl* Posante la particularité sensationnelle d'être jouée par des seara- f m

I

e*:ml feées dressés, dont les antennes et les pattes semblent vraiment ¦ ' -
humaines. C'est un chef-d'œuvre de patience et d'ingéniosité ^ \M

Lequel des deux! ReporSage drainalique H
Grand drame du Far-West Roman moderne d'imprévus et d'émotion I *

Wim Manœuvres B
Grand drame militaire, intéressant et passionnant d'un bout h l'autre H

La vengeance de BelSa BeBi i
Grand roman réaliste %g ~i

interprété avec nue grandeur dramatique et une sobriété émouvante 1 ' -

La politesse de Gribouille BÉBÉ ET SA MONTRE H
Succès de f ou rire Très comique \̂m\%

LE FORÇAT N° 75 i

WIMMÏS, Hôtel-Pension da Mon
Situation rOmànti(fue, tranquille, au pied du Niesen. Hôtel avec dé-

pendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pouf convalescents.
Forêts at belles- promenades i proximité. Prix de pension depuis 5 fr.
Prospectifs. R. AST, pi-opi-léfairé. H S272 Y

Pension Dent du Midi
Vaï d'Mez (Valais)

Altitade : 960 m.
Recommandée pour séjours de

printemps et d'été.
H 32881 L E. von Ah.

jjme Zéènôer-)(ochstrasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de I à 3 h.
Téléphone 64-22 Ueg 36-

Rtie de Wonthoux 55, GENÈVE

Worben les Bains LYSS
Sources ferrugineuses de lw ordre contre Rbnmatisme
Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

Hôtel Worbenbad : v* x>u Hôtel Netibad :
F. TRAGHSEL-MARTI E. GRUTTER-LÔFFEL

Téléphone n° 55 — Pfospectus — Téléphone n« 16
r . ' ' ' . —— : -" ' 

[[BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 30 juin 1912
si le temps est favorable et avec-

un minimum de 80 personnes

PROMENADES

SUR LELÂG
sans arrêt

Matin

! Bateau-Salon NEUCHATEL
j Dépar t de Neuchâtel à 10 h. — m.

Arrivée à Neuchâtel à 11 h. — »

! PRIX DB LA PLACE:
50 cent.

i Soir
Bateau-salon YVERDON

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

PRIX DE LA PLACE:
1 frane

LA DIRECTION.

On demande à louer, pour un
t mois, depuis le ler juillet, quel-
j ques

taMes et chaises
de jardin. S'adresser à la Pâtisse-
rie du Port.

ÉCHANGE
On cherche à placer , dans bonne

famille, garçon de quatorze ans en
échange d'un garçon ou d'une jeun e
fille. Offres écrites à J. B. 746 au
bureau de la Feuille dJAvis.

Restattrant Je la ProieMe
rue Pourtalès - Neuchâte/

Tons les samedis

TltlPMÉ
nature,

méfie iè Caen el aax claippras
Restauration à tonte ttcure

Dîners et soupers
â prix  f ixe

TRMESJË_RIVIÈRE
KOêELEE S4LLE A MpEIÏ

"auy^eï éta«3<» ~,ï' \"x

Se recommande, ¦-;-%: •
P. Malclu-Antènn

SAGE -FEMME
MUe V I C

Croix-d'Or 2 - GENÈVE
reçoit des pensionnaires à toute
époque. IJeg 40

yédicore
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés, cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
Se recommande,

J. îiiitenegger, sp,ê. dipl
Avenue du i" Mars 20

TÉLÉPHONE 873

r UHIIEI
saje-Ieime diplômée

des Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre do
bains. Téléphone 5054. GENÈVE,
Place des Bergues 3. Ue 1281

SAGE-FEMME
M"» AGQUADRO, ruo du Rhô-

no 94, Genève. Consultations
tous les jours. Téléphone 3194 .
Reçoit pensionnaires à toute épo-
que. Discrétion. II 1917 X

! Cabinet dentaire

! lî.'k Muliu
! Rue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEL

î'Union féministe
rappelle aux dames do la ville
l'existence de son

bureau de chômage
qu'elle leur recommande chaude-

I ment, hou personnes disposées à
fournir de l'ouvrage sont priées
do bien vouloir l'apporter mer-

j credi 3 juillet, entre 2 et 3 b.,
i ruo de l'Hôpital 3, 1" étage

rîMill
| lingère expérimentée

annonce aax dûmes dela ville et environs qu'elles'est établie et se recom-mande p<nxr tottt ce «niconcerne sa profession.| Spécialités : chemises déz messieurs., lingerie de: dames et enfants, trous-seaux.
La Pôrrfére no a

I SERHIÊRES

Bi centenaire ie J.-J. Ruant
Dimanche 30 juin -19-12

à I heure de l'après-midi

COURSE à Plie de St-Pierre
organisée parle

Parti socigliifo É EeiMteHirriire!
Devant la statue :

Allocution par Paul -Grraber, conseiller national.
Exécution du Credo républicain, par le Chœur mixte*

ouvrier.

, Ittyîtalioii cordiale \ toas les admirateurs M pi écrivain
Prix de la course; 1 fr. 20 par personne

Entants passage gratuit' ' — Enfantin passage gratni*

r Etude complète de la partie automobile g

r 

Entretien , Réparation , Conduite 8
BREVET GARANTI Maison sérieuse et de toute confiance H
Adresse lettres : Case St-Frangois 11364 ipiacament de» gâg 1

— ¦—-*¦——¦ i 1 — —*

Changement de domicile
Le soussigné avise son hriflorable clientèle et le public en général

qu'il a transféré son domicile

ar éCLUSE 48 -«a
Par la même occasion 11 rappelle que ses boites ans lettres

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

Par un avis ultérieur, il indiquera le numéro de son téléphone.

Auguste MATIIiE, camionneur

Eranft Jarflin-Restaurant ïalisl
.-- ¦ Vaste emplacement bien ombragé

DIMANCHE 30 JUIN -1912

GRAND GONCERT)
De 5 à 10 heures du soir

TPI ---»! Orchestre la Mascotte "Dnl
JBMmMsR de Neuchâte* -^— J»*»*.

930T* VA UQUILLE aux pains de sucre "iftéfi
PAIIV BIS — BIBRE MUL-LER

Se récommandé aux promeneurs Le teaanoitr v h ' '- *a-
-T/1>ÈSCHA3IPS-HAÉB|É  ̂-X^

SI VOUS ÊTES MALADE 5^g^a5ta j-tifM--|$-|t j* adressez-vous dans chaque cas, en toute confiance ,
-j nCUrMUlS à moii ,e 6uéris avec des remèdes naturels agis-w m. m-rns santa 8ur le saQg et jes nef fg) éprouvés par une
pratique de 30 ans: Neurasthénie, dérangement et faiblesse

- des nerfs, maladie Secrètes, souffrances des voies uri-
naires et de la vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinière» — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus de 90 % do succès-- Pas de dérangement dans les Occupations
journalières. — »' med. FKIIÎS, médecin spécialiste ponr
les organes sexuels et les voies urinaires, Zurich I, rue
Waldmunu 8. •— Ecriveà encore aujourd'hui et demandez |e
prospectus. 2â 2347 g

SOCIÉTÉ BES CÂRÂB1HIERS ûe HEDCHÀTEL
Ouverte à tous les tireurs

Ve îîr Militaire obligatoire
au stand du Mail, dimanche 30 juin

de 1 h. Vz à 6 heures du soir , avec pistolet et revolver

Invitation cordiale à tous les miliciens et amis du tir , dès-1'àgo
de 18 ans, à se faire recevoir de la Société au stand. — Gotisatioa
2 fr. 50.

WtmT- Pas de finance d'entrée *̂ n
Payement du subside pour lo fusil et le pistolet.
ClBIrKS LIBRES L.K COMITÉ
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Fourreaux en D à bouts arrondis. —Arrière aplati américain. — Pédalier %VS/' / y 0% A Fa ^ f lf i l S%  1 '
indéréglable. Botte à deux pinces et boulons cuoette et axe rectifiés. — Roulemenfc3 \̂S|<C 
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I B-*/%|h£ g gf§ ̂ tmw1 *̂ P 1à billes de 6,33, deux Boulons de serrage à la boite. — Pignon en acier découpé^^àsy / , __ "' .." u . mJfe repos de chaîne nickelée des deux côtés , fixé par 5 vis sur manivelle carrée ^O-ïKs. / X T""[""'"T y.¦•-«-*¦-J•-----p--̂ .¦¦¦l¦-•''**¦t-s,

6hanfreinée. — Direction cuvette décolletée , serrage du guidon par collier. — ^^*>^S. / 
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I \ V-^^^r Prier»
Gnidori à pôfence avant, forme anglaise , poignée celluloïd. — Tige de selle en bout ^-Jfc i?3>^̂ ^ V . d 'indigusr
Salle L-jmplïigh 4 fils nickelés. — Pédales de luxe décolletées à forme carrée à double *̂ ^2S^*jS Ŝ f!̂ ^o*a-frf

1
' un mouin i

enlrètoisç. — Chaîna Brampton. demi-nickelée pas de 42,7 en 3,8. — Jantes acier demi- ^^^^^râ3^^^  ̂ ou uti petit cadra.
nickelées montées avec des rayon s renforcés. — Moyeu arrière r~~~~-~~-~~'*~~~-~~*~~r~,--~~~~***^^
KADIB 2vitesses, avec Roue libre Eadie,permettant de diminuer 6 . SWLLETIN DE SOUSCRIPTION {
le développement de 25 «é avec manette au cadre. — Deux freins „". soussigné, j tciaj i1 sotiater. k il «j im- G I R A R O  à. BOITTE , a Paris, f
sur }à.HëS-avàht ; ef arrière Touriste, à transmission ^m^okpœ '-^ t.Bow-Jen*. Sorra-fe Meral - Garde-Boue en tôle renforcée, émail ; 274 francs.: pris totsi. ¦";¦' - - ¦ • ¦;". - , e*-""""oa"on as a somma as 1
noir fixé avec tringles nickelées. — Pneumatiques supérieurs , fa"* •- ¦¦ ¦¦ '3 — w . j
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i sa5 Sa oBsg-^ Ë^g^ fi a-Btfa^-BV/lW^^**» gu/sfan î vos goûts «t vos dés/rs, les CATALOGUES ILLUSTRÉS spéciaux pour chaque article :
SIËTtVeïPfoi™ PHOTOGRAPHÏ êyES , SERVICES OE TAgLi , ORFÈVRERIE, I
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L'assortiment est au complet I
en bonnes marchandises et à 1
des prix très modérés. 1

j iLiisës âe touristes, Bons-Tète- B
ments en tous genres, Sweaters, i

l Bas, Chaussettes, Gants, Jabots, R !
Collerettes, Rubans, Articles de R

g bains, Parfumerie, Brosseries, Ar- H
| ticles d'enfants, Articles de sport, L'I

Articles de pêcîie, etc^ etc., m

An . Magasin I

E9H ¦ - , Ksi

iE n  

boites de 250 et 600 gr. dans toutes lês -porinésêpicerié&

Nouilles hwïiag&res

MINTEM RMLINE,
excellentes pour règ'mes¦ ¦¦¦- '¦'¦¦: ' -|H.V|BUCHS

Fabrique dêy Pâtes alimentaires
Il  5337 F . . .-¦'. Ste-Appoline et Fribourg i

—-—.—. . - —. - -̂^ ^

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

¦• ' ¦-Dcmandèî le prix-courahL . . .
Obst & "Weinbaugenossenschaf t yom Zùrichsee

l ^mmyy: ^ i;-,;/y ;:W^lWES^ig^  ̂¦-. y ".- "
¦ '" ' ¦- . >.

~' *i .hai-'-- .-  feB ¦'. ™i.a.*,C-tesmi a - ""•ti X.aZ- '¦-X izW.~:Z -L. .-. X ' '¦ ^<

J |rasîâ ÏJazar Sésuz, pcM 8 Cie 1

S 

Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel ||

: ECOLE DE COMMERCE 1

I 

Spécialité d'articles pour Touristes 1
===== et Alpinistes , |

/T V \ *̂ ^^^V Très grand choix de

j l .  U# \ SACS TYEOLÏEIT S 1

; v^^^^m ! Cordeaux , Piolets , Alpeiistocks |

S
' -aVUlBSBl!' Canues à piques à partir ûe 60 ct. |
diffiW-^^^^o^^S aï Bande i 

molletières 
droites

~ '
< ^^^^^^^^^^^  ̂

Bandes molletière s cin 'rées '
î ^llPtj l; 'vÊÊff iÊ ' s'enroul .int sans renvers és

i GOtTîlDËS fRAWÇAISÉS _ ^O 1
i dites « GÔDÏI-LOTS » t̂eX) 1

ï GOBELETS de voyage WÊëÈÈSB

f ÉTUiS A CARTES 1

I f^îlÉ^ Récliauûs et services de voyage 1
1 I F' I : m\TL l -^ïÊ^Bm Lanlemes pliantes

1 J^^  ̂ iPplfll tiineUcs de ylaciers

1 ,^^̂ & 
Spécialité d'articles très légers I

1 ^««ŝ tete, en a -̂urn'n'
urn 1

I y *cœmm- > *.  Boîtes à vianâ^ à œnfs» à sel
I ^^^^3 Gourdes, Réchauds, Tasses, etc. I
S *̂ ^^^^^^P, iir Baisse dé prix -̂ g 3

; Assiettes pique-nique en capton - Gobelets en papier 1

fi Forte baisse de prix à partir de 4 fr. 25 B

O^i-a s^%% in%fm%^ &% lifi ifïi S'l ^•sj i-s'a ér%R% 11 11 H SI S* H^ ï JB* - iBl B1 i I !§«a ¥s BB mmfc3 sa tsi K -M M ra -, «la ts Ts. M H m e s  H Vil n lï ¦ il H H B W w- tWwWsMMŝ Ms W ¦. Mm%3%m%3'mmi Am%M. : . .

Mue dé la Treille 5 — ïlite an Seyotii 24

M^eiîf depuis . 40 cent, le;1/2 kilog.

Langues $e BcetlS, saléeSj (ie4 à 5 fr. pièce
^-f^m , idepuisy 70 cent, le 1 /-> kilog.
Mouton » 40 cent. : »

yoi»© fra|̂ 9 rôti, filet
iaffd- - -gfraSy 80 centimes la livre

Pieds, Têtes, Langues, lambonnets salés
AGNEAU -:- FILETS DE PORC FUMÉ

LAPINS du pays et de garenne

nnémie j ; migraine , manque d'appétit, l'insom- >è̂ S-~J/Kl(
nie, leS cftnvuUions nerveuses, |e tremblement UK^VviCl -
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran- \£***™L*eîè.—Z. J '-¦ lant lés nerfs, la névralgie.,. V. ¦> ¦  ZmÈËSmT

•¦'.; ->' - - i * npitrsethflnÎD ?ou? l0"t-!S-
¦•formes,- épuisement* nerveuxretal» '

; - a 3a HoUlflâU IGlIIs faiblesse des uctfa. '"
Remède fortiflaht le plus intensif de tout le système nerveux.

y Prix : 3 fr. 50 et 5
^
fr. — Dé pôts: Pharmacie A. Bonrgéois, â Xoii-chàtel ; Pharmacio 'A. Evard , au Locle, et dans toutes les pharmacies

(t :I-ja Ciiaux-do -Fonds.
y . ATTKN'TION! 'Ilefitsez . les imi! al lons ct les produits offerts onremplacement et exi gez (expressément lo « Norvosan » avec la marque

déposée ci-haut

Marclianci-tailletir "
Place 'du Marche _^ J_ _ "J?lace du Marché.

recoin mande liri beau choix

û'HÂBILLEfflENTS et 1PESIS mûÉmm
pour BomiiBs et Jeunes pns ¦

t\ prix irès réduits , ainsi - -' quo des

VÊTBMBMES SUR -MESURE

Destructeurs du monde

FEUILLETON DE fâ FEUILLE D'AVIS DE SEUCHATEL
c— • ¦ — ._ - -. --—--g- _ ._ —- . . . . . .._

- .' 
'"' 1-ES

rxn (3)

JPauJ-Yves SEBiLLOT
/ .  

/ 

/ 'Alors, sans que To.il pût prévoir ce -qui
«liait arriver, sou intensité augmenta gra-
duellement et tout à coup la colonne en-
tière, noirs et blancs, soldats et officiers ,
disparut subitement, anéantie , sans qu 'il
restât d' elle la moindre trace,
i Aussitôt.aprèis, la lueur bri l lante s'étei-
gnit et tout rentra.dans l'ombre.

. Les porteurs noirs, épouvantés à la vue
An sinislr e phénomène et de la rapidité
inouïe de 1» catastrophe c[iù venait d'avoir
lieu sous leurs yeux , prirent la fuite dans
tontes les directions , abandonnant leurs
ballots pour se sauver plus rap idement.
"». J • . '- •  • * . . . , .

Quelques seiruùues après cet événement ,
los soldats d'un poste avancé du Congo
français recueillirent à quel que distance
irtè leur blockhaus un nègre déguenillé ,
hâve, à demi-mort de fa im , qui se t raînai t
avec peine.
I Après lui avoir donné les soins que récla-
mait son état , le chef cle poste interrogea
le noir. Il apprit de lui qu'il était le der-
nier survivant  de cette colonne Bertrand ,
jpartie pour explorer. les régions du nord.de
l'Oubanglii et dont on était sans nouvelles.
Le. malheureux lui raconta que les officiers
et les soldats étaient tous morts , une nuit ,

Reproduction autorisée pour tous les jour naux
ayant un traité aveo ls Société des Gens de Lettres

d une façon mystérieuse et qu'alors les
porteur s effrayés s'é t a i en t  enfuis .  Ik
avaient  tous péri dans la forêt , les uns sous
la dent des fauves , les aut res par  la faim.
Il  é t a i t  le seul à avoir survécu.

Mais quand on interrogea ce pauvre nè-
gre sur les causes de la desl ri ielion de> la
colonne exp loratrice, il fut impossible d'ob-
tenir de lui aucun  renseignement précis ou
même simp lement vraisemblable. Il racon-
tait toujours que les blancs avaient voulu
pénétrer de force avec le.s t i ra i l leurs  sur les
domaines des Génies du Mal et que ceux-
ci , pour se venger , les avaient tous enle-
vés...

II

Apparition tragique

Il ventait  grand frais pendant cette nuit
de décembre 19... ; une forte brise, du nord ,
âpre et glaciale , soulevait la mer eu lon-
gues vagues qui venaient  se briser sur l'é-
trave du croiseur, dont elles balayaient- le
pont de leurs lourds paquets d' eau.

Tous ses feux éteints , le « Kaiserin Au-
gusta > s'enfonçait rapidement dans l'obs-
curité , laissant derrière lui une traînée d'é-
cume phosphorescente.

Sur la passerelle, l'off ic ier  de quar t  se
préservait de son mieux du froid en s'abri-
tan t  derrière les toiles tendues sur les ran;.
bardes.

— Un chien de temps , herr camarade !
dit au l ieutenant  Schmidt l'ensei gne ytein-
felz en sortant des blockhaus. .--.

— Oui vraiment ! répondit Schmidt , .1
faut avouer qne notre amiral, le comte Y on
der Stock, choisit bien mal son moment
pour nous faire sortir ainsi ! Il n'y a pas
de lune, il fait  noir comme dans un four "it
le ciel est si couvert qu 'où ne distingue pr's
une seule étoile I

-̂  Lii outre ,nous avons nos feux é te in t s ,
ee qui-est  dangereux ; je sais , il est vrai,
qu 'en temps de guerre cela se passerait
ainsi , mais réellement , pour exécuter une
simple manœuvre, nous risquons un abor-
dage !

—- lîien à dire ! mon cher. C'est l'ordre ;
nous obéissons , comme le commandant
Herrmann obéit lu i -même à ses instruc-
tions.

— Cela n 'empêche pas cel le  manœuvre
d'être hasardeuse et imprudente... ,

Lés deux officiers gardèrent un ins t an t
le- silence, puis Steinfelz ajouta : ¦ ,

—-. A quelle vitesse marchons-nous en
ce moment ?

— A dix-huit nœuds.
-— Bigre ! si nous rencontrions un na-

vire marchand , nous ne pourrions l'éviter !
— Hélas non ! et nous le coulerions as-

surément  !
— Quelle responsabilité ! murmura

Sleinfelz.
SUT ces entrefaites, un homm e arriva

sur la passerelle et tendit une feuille de
papier au l ieutenant  Schmidt. Celui-ci ren-
tra un instant dans le blockhaus, puis ,
ayant pris connaissance de l'ordre qui lui
était transmis, il ressortit et congédia le
matelot en lui disant :

—¦ C'est bien ! vous accuserez réception.
Le marin salua d'un geste automati que ,

puis s'éloigna.
•—¦ Qu'est-ce donc ? questionna Stein-

fek. '

— Un mareoni gramme de l'amiral :
.« Ordre de porter la vitesse à vingt et un

nœuds, » Allez , je vous prie, téléphoner
cette nouvelle disposition au poste des ma-
chines.

-L'enseigne pivota sur ses talons, rentra
dans le blockhaus pour exécuter la mis-
sion commandée, puis revint peu après sur

la passerelle rejoindre le lieutenant.
— Mais qu 'est-ce que celaâysigni l ïe  T de-

manda-t -il. M - ,
— Je l'i gnore, répondit Schmidt. Yous

savez que nous précédons l'escadre, avec le
rù le d' éclaireur. Or, il parait que les tor-
pil leurs qui par t i ren t  liier- 'ïlc Cuxhaven
ponr s imuler  l'ennemi  sont .dans ces para-
ges. L'amiral doit redouter Me *e laisser
encore surprendre. ¦

— Vous vous rappelez que cela lui est
déjà arrivé l'année dernière', et qu 'il ne
t ien t  pas à recevoir un noirv/çau blâme de
notre auguste souverain. Iiyveul au con-
traire, selon moi, exécuter a'ujonrdUiui une
brillante manœuvre afin -flç ' reconquérir
l'es t ime impériale.

— Probablement , mais ar vouloir trop
bien faire il risque de n'aboutir qu 'à une
catastrophe que, cette fois ,' Su-Majesté ne
pardonnerait pas.

La conversation des deux officiers fut
interrompue par l'arrivée du commandant.

— Rien à signaler, Schmidt ? dit-il en
se tournant vers le lieutenant.

¦— Rien , mon commandaut, répondit ce-
lui-ci en rectifiant la position avec raideur.

Le commandant Herrmann jeta un coup
d'oeil sur la mer et fronça les sourcils.

— Impossible de rien voir par cette nuit
épaisse ! murmura-t-il £ et se tournant vers
Steinfelz :

— Vous transmettrez aux hommes, lui
dit-il , l'ordre de se porter , aux postes de
combat , ct vous ferez allumer los projec-
teurs. Nous devons entrer dans la zone d'ac-
tion des torpilleurs, il s'agit 'de ne pas nous
laisser surprendre.

L'enseigne salua et se retira pour exécu-
ter les ordres de son . chef. Celui-ci s'ac-
couda sur la rambarde tle la passerelle et
resta silencieux, essayant en vain  dc percer
du regard les ténèbres qui l'e n t o u r a i e n t .

Quel ques instants  après , tout le bâti-
ment  s'anima , des ombres couraient sur
le pont , des ordres brefs étaient  criés et
soudain le long rayon de lumière d' un pro-
jecteur jaillit de la m u r a i l l e  tribord du
croiseur.

Presque en même temps , un second pha-
re s'allumait à bâbord et les deux fais-
ceaux lumineux  décrivirent des arcs dc
cercle répétés qui éclairèrent la surface de
la mer à .plusieurs kilomètres, transperçant
la nui t  sombre.

Cette i l luminat ion fut  aussi brève que
rapide ; l'es deux projecteurs s'éteignirent
en même temps, et le croiseur continua sa
marche dans la nuit mystérieuse et pro-
fonde. Vn silence funèbre pla nait à présent
sur le navire , troublé cependant par le ha-
lètement des machines et les martèlements
sourds des pistons.

Parfois , des étincelles jaill issaient en
gerbes des cheminées , et jetaient une vague
lueur qui éclairait de reflets sinistres et
rougeâtres la s i lhouet te  des officiers veil-
lant  sur l;i passerelle.

Sur un ordre venu par le télégraphe sans
fil , le commandant f i t  arriver son bât i -
ment d' un quart ' sur bâbord et la marche
continua , très accélérée , dans la nuit .

Cependant le grand vent du début de la
soirée avait beaucoup molli , et l'on pou-
vait espérer rentrer au port avec un beau
temps. La mer se calmait aussi , et cela per-
mettait au bâtiment de ma in t en i r  sa vive
allure sans trop forcer les machines.

Néanmoins , la fati gue commençait à se
faire sentir parmi les hommes, car l'at-
tente au poste de combat pendant plusieurs
heures exigeait d'eux une attention sou-
tenue, et la crainte des torpilleurs main-
tenait tout l'équipage en alerte.

Au bout d'un certain temps, les projec-
leurs  s'allumèrent à nouveau et d'une luenr

rapide , balayèrent la mer tout autour diï
croiseur. .̂

Un cri ja i l l i t  de la hune : \
t —• Les torp illeurs phr tribord devant**»
Tout le monde regarda dans la direction

indi quée par la vigie , -et l' on aperçut un,
puis deux , ) puis trois  longs fuseaux noirs
qui, bondissant au milieu des vagues, sa
déplaçaient rap idement sur une ligne per-
pendiculaire à la roule que suivait le « Kai-
serin Augusta » .

Sur l'ordre du commandant  Herrmann
une fusée rqugc fut lancée et décrivit dans
le f i rmament  une trajectoire lumineuse.

C'était le signal convenu pour avertir
les commandants" des torpilleurs qu 'ils
étaient découverts. I'm même temps , uu
mareoni gramme fut  envoyé à l' amiral  pout
lui annoncer la nouvelle.

La réponse arriva bientôt après : ordre
dc virer de bord et de r a l l i e r  Cuxhaven , la
manœuvre  é tan t  te rminée .

— Renvoyez l' équipage, aux  hamacs, or-
donna alors le commandant  Herrmann cn
s'adressant -aux deux officiers , et ne con-
servez que la bordée de quart .  Vous rédui-
rez la vitesse à douze nœuds et yous vous
maintiendrez à cette allure jusqu'à nouvel
ordre. N'oubliez pas aussi de faire allu-
mer les feux , car tout est à présent termi-
né, notre objectif est a t te int  et nous ren» ,
trons. Bonne nuit , messieurs ! »

Le commandan t s'éloigna ; le lieutenant
Schmidt et l'enseigne Steinfelz restèrent
de nouveau seuls sur la passerelle. «

Le croiseur, ayant ralenti sa vitesse, vint
de bord en décrivant sur la mer un large ,
cercle, puis il mît le cap sur Cuxhaven. ¦¦/.

L'enseigne. Steinfelz poussa un soupir dff
^

soulagement, .C'était, un gros Germain tréa -y
pacifique, et qui n 'aimait pas ctv-s manœu* >

vres nocturnes pendant lesquelles, tous
j eux  éteints , le navire marche à l'aventure,



non sans courir de risques,
i Au bout d'un certain temps, il reprit la
conversation engagée avec le lieutenant
Schmidt ; le passage non loin d'eux du
groupe des torpilleurs ennemis qui ral-
liaient aussi Cuxhaven leuîr fourn it un
thème à discussion entre les avantages res-
pectifs des torpilleurs et des croiseurs.
L'enseigne avait commencé à faire l'éloge
de ces derniers navires dont les cabines
étaient plus larges, détail capital pour cet
ami du bien-être et de là tranquillité,
quand leur dissertation fut interrompue par
l'arrivée d'un matelot porteur d'un mar-
eonigramme de l'amiral ainsi conçu :

Cuirassé « Bayern s . Bord , 5 h. 15 ma-
.lin.

c Apercevons sur l'horizon nord un corps
volumineux, probablement un bolide qui
paraît se déplacer lentement. Vous devez
l'apercevoir par votre hanche de bâbord.
Il semble marcher de façon à couper votre
route. Observez-le et envoyez constatations
à amiral. »

. Quand le. lieutenant eut déchiffré la note
officielle, il la tendit à l'enseigne, qui fut
non moins stupéfait.

— . C'est étrange cela, par exemple! s'ex-
.clama-t-il. Avez-vous vu déjà des bolides,
•TOUS ?

¦— Non, jamais ! et je serais curieux d'en
voir un , et, puisque l'occasion s'en présente,
tâchons d'observer ce phénomène.
i La nuit n'était plus si épaisse , les lueurs
qui précèdent le jour permettaient de voir
à une certaine distance, et le brouillard
s'était nn peu dissipé.

Les déni officiers braquèrent leurs ju-
melles dans la direction indiquée ; ils ne
distinguèrent rien d'abord , mais au bout
d'une minute, le lieutenant crut avoir aper-

çu quel que chose comme la lueur d'un pro-
jecteur électrique.

— Mais c'est impossible ! s'écria-t-il,
cette lumière proviendrait-elle d'un bâti-
ment passant au large ? cependant, étant
donné le point où j 'ai cru la voir, il ne peut
s'agir d'un de nos navires puisque tous sont
en avant de nous ou du côté opposé.

¦— C'est sans doute un paquebot , hasar-
da Steinfelz.

— C'est peu vraisemblable, car ils pas-
sent d'habitude plus au nord.

A ce -moment, un marin parut , apportant
une nouvelle dépêche que Schmidt lut à
haute voix à la lueur de la lanterne, à pré-
sent démasquée.

:« Bayern » — 5 h. 45.
¦« Le bolide signalé, après avoir ralenti

sa vitesse, a paru rester un moment immo-
bile, puis il s'est éteint subitement. Ne
l'apercevons plus. Avez-vous constaté phé-
nomène ? ou entendu bruit d'explosion ? »

Eh bien ! s'exclama Schmidt. Je n'avais
pas rêvé, ma lueur émanait bien du bolide !
Et, prenant son calepin, il inscrivit au
crayon la réponse suivante :

t Kaiserin Augusta ». Bord , 5 h. 55 matin ,
à cuirassé « Bayern » .

"< Lueur aperçue vers horizon nord à
5 h. 40. Eteinte presque aussitôt après.

t Aucun bruit d'explosion entendu.
¦ « L'officier de quart : Lt SCHMIDT. »

Ayant détaché la feuille du block-notes,
il la remit au matelot qui courut la porter
au poste de transmission, après cela il ob-
serva de nouveau l'horizon , à l'aide de sa
jumelle, sans découvrir encore le bolide
signalé.

—• Je crois bien, dit-il d'un ton dépité
cn se tournant vers Steinfelz, que nous

ne verrons pas le météore ; il a dû , s'il a
éclaté, exploder hors de l'atmosphère car
le bruit de la détonation n'est pas parvenu
jusqu 'à nous.

, — C'était sans doute un corps lumi-
neux par lui-même...

— Probablement , car si le contact avec
les couches d'air l'avait enflammé, nous
aurions entendu l'explosion. Donc, elle a
dû se produire dans un endroit où le son
ne peut pas se propager. :

— C'est dommage, car nous étions bien
placés pour voir sans danger un phénomène
aussi rare que curieux.

— Sans danger ! mais s'il était tombe
sur notre croiseur , nous aurions été écrasés,
anéant is, noyés !

•— Oh ! mais c'est un genre de mort tj ->
ne me plaît pas du tout ! répli qua l'autre
officier.

— J' en préfère aussi un autre , répondit
le lieutenant, quoi que...

Il n'acheva pas sa phrase et poussa un
cri de surprise en apercevant dans le ciel
l'astéroïde qui se dirigeait vers le zénith !

•— "Wolfang ! cria-t-il à un jeune aspi-
rant qui passait sur le pont , courez vite ré-
veiller le commandant , le navire est en
danger !

Le jeune marin se dirigea rapidement
vers la cabine du chef ; quelques instants
après le commandant en sortait et se diri-
geait vers la passerelle.

— Qu'y a-t-il donc, lieutenant ? de-
manda-t-il, un peu inquiet.

— Mais le bolide vient sur nous , mon
commandant ! regardez , il grossit à vue
d'oeil !

Et , en effet, le météore s'avançait ma-
jestueusement.

(A suivre.)

VOITUMMS
Cfcaise-voyap r et m per,
à deux places, légers, à vendre
chez Alfred Lambert, Neuchât. le

A vendre plusieurs iolis

petits bancs
«our jardin. — S'adresser rue du

laneç-e 25. 
A vendre un ' ~

POTAGER
-fi l'état dis neuf , 60 fr. S'adresser
jCassardc'7, 2°». . - .

A vendre • -
•une paroi à deux faces, avec porte
ot quel ques drapeaux , bas prix!
Ruo Pourtalès (J, rea-de-chaussée
a gauche.

Beau clapier
parfait état , établissement prati que,
8 cases , avec arrangement pou-
lailler pour - 12 volailles et bas-
secour fermée , à vendre , à con-
ditions très avantageuses. S'adres-
ser entre midi et 2 heures ct le
soir depuis 6 heures , Chemin des
Pavés 19.

uni wmm̂mamismmmamamasaam f̂ smMem

MKJ ^ %j %KMK àW* Ju».'
pour . -

menuiseries-scieries
usagées, mais en bon état , à rendre immédiatement, h
de bonnes conditions de prix.

S'adresser sous chiffre Ue 4218 à l'Agence- de .pu-
blicité TJnioh-Eéclarne, Berne. TJe 4218

Le Destructeur îles mauvaises Mes
Solution antivégétale Fulavex, brevet t^a 

Mo 
47890, dé--

truit toute herbe, tout chardon , la prêle (queuo do chat) , ainsi que les
escargots, les fourmis , etc. Très avantageux pour propriétaire s de
jardins. — Prospectus N° G. par la Société suisse pour la con-
servation dos bois, S. A., Zotiiiguc. Ue 339fi

M. M0ITAIBOW
Eue du Seyon 5 a - NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
HMtfNIJ^ HENXIEJZ HEMNIEZ

APENTA BIRj MENSTORF
. CARLSBAD, CONTRES^VILLE

EMS KRiENCHËPiT
VITTEL MATTONI GIESSHÛBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EV|AN CACHAT

APOLLINÀRIS^ ;:
SCHWEPPES SOÛA'WATÉR, etc., etc.

Prix avantageux
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

Guérison de Mmo BRTJTTIE, atteinte fia
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux.
Mme BRUNIE, née Jeanne LYON, que représente la photogravure ci-contre, est ongi-

nnirer i i -CieihOis i-)  et l inhitelfl , lue  du Gros- Caillou. Paris '7*). En 1894, elle cutuuebrou-
I :SSSï» :̂ ^^JRa/j i ^"'H *, I ehitc qui devint pcuàpçu chroni que. Cettebronchlle

:: '• ' l'ifr^^ffim^MW ^' iii TÎi s'alténuaiU-haqucaniice ,rété ,puis revenait tousles
ilslIP '̂  fSwIsalil luvci*s,auginenlant d'année en année. Ko 1907,l'état
£ . - " %Ssjm_8_WÊ_k de Mme 1111UN1E s'aggrava; cela tenaità ce que la

y^^^^SS^aW? iss malade travaillait dnns linc maison dc fourrures où
j &gS fœS iP;,  "̂ -HffiÉ unefoiiledecorpusculësaniniauj tétaic-ilcnsuspen-
TOgSS||&'' liPIlsl 1 R 'on ùans l'air. Elle fut prise d'essoufflements et

< IKSSiLe* Éiills' s'aperçut que ses forces diminuaient .  En août 1910,
'̂^̂ m̂^L^̂S s^st^Êsim W^Ê^r'¦-¦'¦ latoux augmenta; elle eut des quintes qui duraient

l̂isi' ë̂sP'*-? Twii  ̂ Us? paribisjusqu'àunedciui ĵourhèe.Uncdouleur qu'cl-
ygM t,... le ressentait dans le dos', sous l'omoplate droite, de
^^^ ĵ ^^l& X̂ 'Êf 7-7 temps cn temps , s'accentua. Mme nUUNIE fut soi-
^^^^^^K M 

gneepardeux médecins.Elle pri t un sirop câlinant
^^^^^^ î ^Mi qui lui  procura un peu (le mieux en janvier 1911,mais
Jlp& ce mieux arlillcicl ne dura qu 'un mois environ, lin

a ĵj^^^^W^^^»^. décembre 1910, elle avait éle obligée d'abandonner
a^SK» loullravail.  lin février 1911, elle avait des quintes clo
j-gggjg yjSSSa-S] toux pendant lesquelles elle perdait complètement

rêspi i'iilionéi son" visage se congestionnait.On lui prescrivit la campagne. Cela lui lit un
peu de bien. Elle revint à Paris lel.âaoût 1911,mais la toux la reprit 3jours après son arrivée
conimeouparavaiit. Quand elle vint à ma consultation lc23. septembrelUU.jc lui trouvai
des lésions tuberculeuses du 2* degré occupant le quart supérieur des deux poumons, en
avant et en arrière, le quart inférieur du poumon gauche en arrière ct la base gauche sous
l'aisselle. Elle toussait touj oursénorinément, c-iachaitépaiS^anspirait beaucoup la nuit ,
souffrait dans le côté droit cl avait lalièvre. Elle avait cracbeun-peu -Je sa-ig. Toutes les
l/*2 heures environ, elle avait une quinte de toux qui durait dc5âl(finiùutei,-.Après une .sĉ  :
mainede mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux, lcspbirtt-idoiïlblïrcUïcj uc Mine
BRUNIE ressentait au côté droit ct la toux s'atténuèrent; les crachats diminuèrent;les
transpirations nocturnes cessèrent à la fin d'octobre 1911. Les forces revinrent peuiVpeii
et, le 23 décembre 1911, Mme BRUNIE élait guérie grâcéàmori traitement à base dTSlikir.
Éuuevroux. Elle m'apermis de publier son cas afin 'l'être utile a ses semblables. /r J « DoctcurEugèncDUl'EYROUX,'

; 5, squa re de Messine, 5, Paris.
P.-S. — Si la tuberculose fail tant dc victimes, c'est parce que les médecins ne savent pas

jla soigner. L'ElixirDupeyrou*c,àbasedccréosotcvraie de hêtre, iode,tanin , glycero-
phosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses cn provoquant la formation d'anti-
toxines dans le sérum sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire,
gangliounaire,articulaire,lni-yngéc, périlonéale, cutanée ct osseuse, Bronchites chroni-
ques, Asthme, Emphysèmes; Catarrhes, Glandes suppurées ou non,.Arthrites,Tumeur**
blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal dû Pott , Laryngites, Extinctions
Ide voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — LeD' l)upeyroux consulte
-gratuitement sur rendez-vous et par correspondance. !Lcs personnes qui désireront
le consulter personnellement en son cabinet , 5, Square de Messine, Paris, devront lui
écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. — Il envoie gratis et franco sur de-
niandeses ouvrages dctbéiapeuti queet d'hygiène. -̂ -Les produits dn D'Dupeyroux étant
l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les produits de marque, il est bon de rap-
pclerque les seuls dépositaires accès produits sont , a Genève, MM. CarlicretJorin,lS.ru»

. duMarché.et, à laChaux-dc-Konds,Les Pharmacies Réunies.

C3rt D. BESSON & CIE

¦jT f f  8, Plççe dix Marché, 8

t̂g^S&g^ssèJsS* 
TÉLÉPHONE 3.68 — TÉLÉPHONE 3. 68

ittx Bocaux à Conserves
«§§58» ÉJ contenance de 1/2 à 2 litres

If ||g \ Ce modèle , simple et pratique , est tou-
^p

1̂ "̂ ^^^ 
jours plus demandé comme stérilisateur

B i it'8 1 dc rRMS ET LéGUH£S-
11^8 Prix très avantageux

W" lil lS SERVICE RÉGULIER à DOMICILE
^^=K~3nJsi!î *̂  Escompte 5 % a-n comptant

I Magasins  ̂Soldes et Occasions 1
I 2, Kue de la TreiUe STEUCHCATE21J «ue de la Treille, 2- -H •
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o' ["""féline de laine et laine Costumes en toile lavable , blanc et couleur IflII Pr linottes de 3 à 14 ans, couleur et blanc . . .  . .'. .. WËm
SS selon grandeu r et qualité plusieurs façons dermoro nouveauté ¦;•
9 - [rXta--X 5.b0, 4.50, <5. — ..C— , 8.—, MO. — pour dames, fr. 18.—, 14.—, 12.-, 10.— j ¦

mM Costumes en laine, Jaquettes doublées soie fM»"*-. AA A«W!I« .... A.IMAI.
§M façon dernières nouveautés, pour dames mH% 02 CjtaHlDre pOUf 0311125 H
WM * fr. 35.—, 28..*)0, 2*2.50 coton et mousseline laine, 10.—, 8.—, 6.â0 | J_ -\

M Costumes matelot blanc, col bleu , p' fillettes Habillements lavables I
j Ê Costumes matelot Weu et blanc rayé, col bleu Pour ffarço^nets mU
H|| pour flllettes, fr. 6.50, 4.80 en divers genres, fr. 5.—, 4.50, 3.60, 2.10 "1
&B *-̂ «̂ *w^m~MIN II iwm^.—-°*~*rmawitiirrmii^mBB^mwwïirams^wl̂ mm'S î ¦ S

*%P Habillements en drap et Telonrs ponr garçonnets, f r. 8.50, 7.25, 6.50 6.— '
I 

" BLOUSES blanches . jQpODS labiés, PM ÔM3S, flep. 1.15 » BLOUSES pour dames fÈmYBBi pour dsiniss B
H en toile , guipure JQPOIIS îlIaUGS POUF ÛâffieS , » 1.95 g couleur en toile et §m
¦H moUSSQlinn fin la i n r»  r , ,. , , „, mousseline UllUO S3»f ^ ,  lw &%! JDPOD S 

en alpaccaj iyems conte, » 4.15 J 6.5o, 5v5o. 4.75, , M
WÊ 3.50, 1.25 hm-vûw cbeYifftl e lilen maria, » lfl.50 S J 3-25, 1- 95 l 11
W&S Quel ques centaines dé '"̂ '̂ "rV.*."" """"" î '"""" '"i Queiques milliers de . 

^m Chemises ponr hommes ^JfSL?°ISf
8S 

Cravates ponr lommes yi
%$£ û-.' 3.75, 2.90, 2.75f"2.10>- ; en drap et f açon- S au choix W§È
fmi 1.85, 1.40 S5'"' 

g8*"' 3°'-' 3S-' 3<5-"| fr. 0.90, 0.75, 0.G0, 0 30 JÊxg B—•**-—¦*—¦**-—•*** f S B
H Broderie pièc3 4m 10, dep. 0.55 Ceintures noir velours, élastique, 0.95 ; i

WÊ n if f̂ f  P°
Ur 
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K
me3, " n « Sacoches cuir, dep. 1.50 | 1m Chaussettes ponr ho mm s > 0.35 y RH -

^y| Portemonnaies, » 0.15 Bretelles pour hommes, » 0.55 [¦ * 3
m Habillements salopettes, » 4.90 Tabliers pour enfants, » 0.50 1 i

^  ̂
Tabliers pour 

dames, depuis I fr. — Chemises on toile pour enfants, dep. 0.70 ; 51
llp Caleçons en toile pour enfants , dep. 0.60 — Chemises pour dames, iep. 2.—
;̂ ^| Caleçons pour dames, depuis 1.40 n \
WtéÊ Pantalons ponr bommes, fr. 3.?©, 4.50, 6.50, 7.25, 8.-—
lj Rivaux ÈaMe largeur, an cïioîx , le mètre 1 fr. — Sm-MIes en toiîe oaniies flenteiles , den. 1 fr. 1 ;
70X% — ¦ -* ¦ ; ---— - ses

»-WI Tons ces articles sont d'nne valenr bien supérieure ; comme 
^^m Ia loi ,18 permet d'annoncer qn'nn rabais jusqu'au 10 0/0, il nons

- 
 ̂

est impossible d'indiquer les prix de 
valeur, car, ayant fait cela

"!̂  
lors de 

l'ouverture de nos magasins, le résultat a été pour nous
^îB une amende de 20 fr., plus 1 fr. de frais. Iiii
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A l'occasion de la Fête de la Jeunesse, il sera accordé
jusqu'au 10 juillet -

| I© °/o PE RABAIS I
SUR TOUS LES ARTICLES

I ...f _ ::..+:. Réassortiment complet dans tous les rayons
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MA I S O N  F O N D É E  EN I87Q S

Maison des Nouvelles Galeries I
EUE DU BASSIN - NEUCHATEL ^^/:;  ̂ Ë

; i i .;.»., :) . La plus grande spécialité -*;;:' ¦; ' -/"? m

lill¥ H Strnh flliifz & liie 1
y- provenant directeinent des fabriques li! H

1 To uj ours en magasin les dernières f ormes par ues m

H 1 GRAND ASSORTIMENT H
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pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants 9

\ BATTIMES BE mONTACHVJE . I
Les genres dont les assortiments ne sont p lus au complet sont mis |§

par lots et vendus très bon marché M

Crèmes poui* l'cuifctien des clianssures Unes |§j

LACETS - SEMELLES i
Escompte 5 % — Vente au comptant — Escompte 5 % 

^
- liaison k% Jbnvelles Qaleries 1

C. KE^JSTAM». i

Cartes te visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal

BOME OCCASION
Pour moitié prix de sa valeur

et à l'état dc neuf , à vendre un
fort télescope ou longue vue, avec
oculaire terrestre grossissement
45 fois. Oculaire astronomique 95
fois et oculaire solaire, pied hau-
teur d'homme. S'adresser à Ed.
Yersin, à Fleurier, Canton de
NcuclKtlcl. II 3551 N

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
autinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

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

Dépôt à Neuchâtel
PHABMAQ1B MOSiNKia

A VENDRE
1 canapé ancien , 1 machine à cou-
dre ct un ancien garde-feu. —
S'adresse r Graud 'Rue h 2mo étage.

Coflre-îort et Bascales
A vendre , faute d' emploi , un

coffre-fort, usagé mais en bon état ;
2 bascules de moyenne grandeur.
S'adresser au magasin A. Breton ,
rue Fleury l(i .
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^'expédition suisse au Groenland

y La «Nouvelle Gazette de Zurich » reçoit
du Dr de Quervain une lettre contenant
¦d'intéressants détails sur l'expédition suis-
se au Groenland. En voici quelques ex-
traits : . ¦ . ' ¦. !" .. - . .
j&SLe 27 avril , ngus debarquon^', avec armes
éï bagages, — et ceux-ci- ne sont pas dc pe-
tites dimensions, — à. Sisimuit. Notre bateau,
Je « Hans Egede », est ancré un peu en de-
hors du port ; le soir, dans notre « cajak »,
nous lui rendons encore une dernière visite.
Après des adieux solennels, l'équipage salue
lé drapeau de l'expédition en abaissant trois
fois son pavillon. Nous commençons ensuite
nos préparatifs de départ. Mercanton , Stol-
berg et Jost , établis dans la maison du doc-
teur, inoccupée en ce moraout, s'occupent à
mettre en ordre et à contrôler nos divers
instruments.
- Nous quatre, qui avons l'intention de tra-
verser le pays, nous nous sommes avancés
& l'intérieur dés terres à environ 80 kilomè-
tres dans la direction sud-est afin d'appren-
dre à fond, sous la direction d'un Groënlan-
dais, David Ohlsen, l'art difficile dc con-
duire les chiens attelés. Il s'agit de s'initier
au maniement de la longue lanière de C
mètres, faite de peaux de phoques et de ba-
leine, qui sert de fouet. Il faut savoir remet-
tre en état les harnais ct les courroies d'atte-
lage ou commander aux chiens avec plus ou
moins de douceur. Nous vivons là dans des
t'entes, aux environs de la chaîne de monta-
gnes de Seen , et du fjord de Sarkardlit . Tout
d'abord notre professeur groënlandais n'a pas
l'air très satisfait de notre façon de conduire
lès' chiens, mais peu à peu son visage s'é-
ciafreit et il finit par nous donner un bon
certificat. Nous essayons aussi nos traîneaux
à voile et nos divers instruments dc mesu-
rage. Tout fonctionne d'une manière satis-
faisante.

Pour terminer notre . instruction groënlan-
daise, nous avons passé encore quelques
jours chez David Ohlsen à Sarfangnak, dont
la femme nous a donné quelques leçons de
couture à la mode groënlandaise.

Rentrant à Holstensborg, nous constatons
que l'hiver y refait son apparition. Une tem-
pérature de 15 degrés au-dessous de zéro n'a
rien d'extraordinaire, même en mai , pour la
côte occidentale du Groenland. Le port est
de nouveau gelé, chose inouïe à cette époque,
comme aussi les violentes chutes dc neige
qui se produisirent le long ' des côtes plus
encore qu'à l'intérieur même du pays.

Cela nous a permis cependant de conti-
nuer régulièrement notre apprentissage de
conduite des traîneaux, ceux-ci étant chargés
comme pour notre expédition. La neige n'est
guère bonne, le matériel dont nous nous
servons non plus, et , malgré cela, les résul-
tats sont très satisfaisants.

Les membres de l'expédition se sentent tous
en bonne santé et forts. Sur le bateau déjà
nous avons fait de nombreux exercices, d'où
nous avons pu conclure que , non seulement
nous savons nous servir d'instruments di-
vers, mais que nous sommes encore en pos-
session de poings mieux conditionnés que
ceux des hommes dc l'équipage et du pays.
Cela nous sera certainement d'une grande
utilité. Nos relations avec les Groënlandais ,
comme avec les employés danois, ont été jus-
qu'à présent des plus agréables. Ces der-
niers, déjà pour la plupart connus de nous,
sont très prévenants à notre égard. Deux
d'entre nous connaissent un peu l'idiome
national.

Il n'y a pas de médecin dans les environs.
Aussi le docteur Hoessli, qui accompagne no-
tre expédition , obéissant au désir de l'admi-
nistration , profite de notre absence pour
pratiquer son art à l'hôpital , où il a trouvé
une clientèle aussi reconnaissante que peu
lucrative.

Quant â nous, explorateurs, nous serons
probablement obligés d'attendre jusqu'à Aug-
magsalik, sur la côte orientale, pour recevoir
notre courrier.

Le petit vapeur « Fox », qui doit nous con-
duire vers le nord , le long des côtes, at-
tend déjà près de nous. Il a encore une ré-
paration à subir et sera prêt le ler juin.
Jusqu'à ce moment nous allons employer no-
tre temps très utilement.

Nous avons déjà envoyé une délégation du
côté du nord pour assurer l'exécution fies
arrangements pris depuis longtemps. Le va-
peur « Fox » qui , dans sa course ordineirp .

ne dépasse pas Jakoblïavn, nous amènera au
fjord Pakitsch, à nos frais bien entendu.
Mais c'est déjà une grande prévenance de»
la part des autorités de nous avoir procuré
le moyen d'aller si loin.

Les facilités eussent jeté plus-, grandes ejv*
core, si nous avions pu répondue affirmati-
vement à la question qui nous fut posée, à?
savoir si la Confédération appuyait finan-
cièrement notre expédition. Son- importance
a été sans doute diminuée aivx yeux du l'Èlafe
danois par le fait que le .gouvernement det
notre pays ne nous soutient , pas.

Nous atteindrons probablement la limite,
des glaces le 10 juin ; de là, nous enverrons*
encore une fois des nouvelles par un ba-
teau qui quittera Egedesmunde à fin juin. ,

LE COUP DE POUCE

¦— Le pouce, Monsieur !
— Plaît-il ?
— Votre pouce... Votre empreinte digi-

tale, 's; v". p. Nous ne payons plus _ aucun
chèque, -désormais, sans, cette garantie.
> Ainsi parlent; à présent les clerks del
banque, à Ne-w-York. ~ '. . - . ' ¦

Aussi bien aux clames qu'aux gentlc»-
men, dans nombre d'établissements finan-
ciers on demande aux clients, en plus del
leur signature, la preuve d'identité si pari
faite qu'est l'empreinte du " pouce. Les
commis ont un petit .attirail de tampons
encrés et d'essence de thérêbentine, aveo
quoi le public se divertit follement, paraît--
il, depuis quelques jours.

Il est peu probable que cette joie sel
prolonge, caf la formalité est plutôt gê-
nante pour i,out le monde. Mais c'es-t unel
mode, que la Caisse d'épargne de ^V'il**
liamsbourg a lancée la : première, à la sui-
te de imp nombreuses - escroqueries dont
elle fut la victime. *

Un aimable employé se tient à la dispo-
sition des dames pour les aider à ôter leurs
gants. Et le vieux moyen des Chinois
pour authentifier un être humain reçoit
ainsi la consécration de la finance yankee.-

Succès, succès ! À quand le cérémonial
du pouce aux comptoirs de nos établisse-
ments de crédit ? i

FAITS DIVERS
Les engrenages en étoïîe comprimée. —*

C'est en Amérique que ces nouveaux en-
grenages sont construits, et, paraît-il , em-t
ployé avec 'le plus grand succès. Nous sa?»
vions déjà que, depuis longtemps, des com-
pagnies de chemins de fer avaient fait des
essais jugés très satisfaisants de roues de
vagons en papier comprimé dont la durée
et la solidité se sont anojïtrées. comparables
à celles des roues en font e.

Les engrenages en étoffe sont formés de'
toile ou de coton comprimé à la presse hy-
draulique à plusieurs milliers de kilogram-
mes par centimètre carré. Après deux ans
de service, on a constaté -que ces appareils
résistent à l'humidité, à la sécheresse, a
la chaleur, aux chocs violents , et qu 'ils na
nécessitent aucun graissage.

Ils conviennent part iculièrement bien,
pour le.s machines-outils mues électri que-
ment , les grues, les métiers à tisser, les
dispositifs d'allumage des moteurs à gaz.
et les transports de force par engrenage
chaque fois que la charge varie brusque-
ment. '

Extrait ils la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— La maison Albert Hafner, confiserie,

pâtisserie et traiteur, à Neuchâtel , est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— La raison E. Mandowsky, succursale do
La Chaux-de-Fonds , vente à crédit, fait ins-
crire qu'elle a transféré son siège social do
Bienne à Zurich.

— Wilhelm Hagmann, Auguste Probst,
Edmond Barben, tous trois domiciliés à L»
Chaux-de-Fonds, ont constitué, à La Chaux-
de-Fonds, sous la raison Hagmann, Probst et
Co. une société en commandite, commencé")
le 15 juin 1912, dans laquelle Wilhel m Hag-
mann et Auguste Probst sont associés indé-
finiment responsables, et Edmond Barben est
associé commanditaire pour une commandite
de 3000 francs. Fabrique de décolletages.

— La société en nom collectif Fritz Mettler»
Wyss et fils, Imprimerie Moderne, à La
Chaux-de-Fonds, est dissoute ensuite du re-
trait de l'associé Fritz Mettlcr-Wyss. L'actif
et le passif sont repris par la société « Lcs
Fils de Mettler-Wyss ».

— Fritz et Jules Mettler, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, ont constitué , à La Chaux-
de-Fonds, sous la raison sociale Les Fils do
Mettler-Wyss, Imprimerie Modern e, une so-
ciété en nom collecti f, commençant le ler,
juillet 1912. Impressions typographiques en
tous genres pour le commerce ct l'industrie}
Cette société reprend l'actif et le passif de
la société « Fritz Mettler-Wyss et fila », dte
soute.

Iffiffl tes
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Trois-Portes 9

Tous les samedis et dimanches
véritables

Taillaules neucliâteloises
(ayèc raisin sur commande)

VASSALLI FRÈRES .
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

EiiÈiHifiiiii
à 80 cent, la bouteille

'. z (verre à rendre)
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Divers sercices il table
:'i vcn-lre. Poteaux 3.

Fabrique |e iapriês BUCHE&MÀN£ N|edemeriingii |Zuriât|.-
-gl Pressoirs hydrauliques pour cidre et vin

E$§fe-*-ge3»§s (300 Atm.) à deux claies jumelles mobiles ou tournantes pour
KISlBËf^lifeBtt^lBI 

commande à 
main 

ou moteur , divers perfectionnements .
ilfilllil ' ' mW* Pressoirs hydrauliques i claie tournante et bâtons cnlcvables
lfl§jSp*Pg . | , (système Wildenswil). Plus grande économie cle travail et dc

ifl -*fgÉlbïîffli 
tCmPS Pompes à moteur „ Duplex "

Ija^lg^^^^^B^ iP' (brevet suisse) avec , disp ositif double d'embrayage et débrayag e
BfMjJE^ automati que , n 'exi ge point de surveillance pendant  le fonctiou-

. PompeS à moteur Simnlex " j1)revot suisse) avec embrayage et dé- *̂ ly^^^É^<
^^yj smm- r *" » "sssstssMj a. brayago automatique . . • ~ ||g-$SSH« ' ||||

lies pins hautes récompenses à toutes les expositions ^ |̂§cH § IDemandez le nou/eau cata 'ogue spécial d;spressoi rs hydrauliqu .s ou la visite d'un ingénieur «§T *̂Ê*~ËSSï
Représentant :  J. Cha/pnïs-ftey, avenue du Simp lon 20, Lausanne ^*̂ ^>*̂

j 0S ÈÊk * BOCAUX de STÉRILISATION séÊÊB ^

En vente chez : Adam Lœrsch. articles do ménag e, rue du . Seyon et rue de l'Hôp ital , Neuchâtel ;
Armand Girard , entrepôt de porcelaine , ruo Louis-Favre 30, Neuchâtel ; A. Dzierzanowski , épicerie , Co,
lombier ; Sœurs Ztcch , épxerie , Noirai gue ; Sœurs Delachaux, négociantes, Travers ; Fluekiger-Hichèine-
verroi'io, Couvet ; h. Neuuschwander, verrerie , Fleurier ; J. ltedard-Loup, ferblanterie , Cormondrèche et
Auvernier* Alfr ed Berthoud , négociant , Boudrv. H 2650 Z

SPECIALITE DE LIN GERIE POUR HOTELS, PENSIONS ET RESTAURANTS

K̂^̂ ^̂ ^Ê Aux Deux Passages
/fBPp il . SjÉ 5, RUE SAINT-HONORÉ — MEUCHATEL — PLACE NU /A DROZ

SPfel|I TOILERIE ET NAPPAGE
' fî^̂ Jro^ RIDEAUX, COUVERTURES ^ ~̂
; |j|ps ĵ|j TAPIS DE TABLES ET DE LITS £̂313̂
li?/  ̂ PLUME, DUVET, CRIN ll̂  RESÎ IW Gros , Détail Iffii £**-*Qi l' -Wf LINGE CONFE CTIONNÉ pour dames Jg rffei
g ;y messieurs et enfants " ~T wj gj f̂f l

j 9 BmT- Echantillons et devis à disposition -̂ g ' "^Ifr7 y
• MAISON DE CONFIANCE — PRIX TRÈS AVANTAGEUX I-

TEDITURË'RÎE LTONNàXSë
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ord re fondée en 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation moderne

fîSSïïK Gustave OBRECHT !"££&".
travail prompt et soigné — Pr-lx modérés

A vendre

meubles de cave
dont 14 laegres, contenance de
2000 à 10,000 litres. Prix avanta-
geux. S'adresser au bureau dc
C. E. Bovet , rue du Musée i.

f i. Mois-Vancher
ÉPICERIE-LAITERIE

Rue Pourtalès 11

Vin rouge naturel
à 0 fr. ib le li.tv«
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Fête fédérale de chant
It-ÉCOBATIONS

 ̂ Guirlandes - Lampions - Rosaces - Eventaii s réclame
Verres lumineux

Prix exceptionnels — Entrée libre

I 

Ancien Magnsin phai-m. -Gtaebhaviit -
RUE SAINT-HONORÉ -12

A. LUTZ Fils
6, rue de la Place d'Armes, 6

fl TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

"PIANOS
ÉCHANGES
10CATI0NS

y DE PIANOS NEUFS
DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO DE FAMILLE
• ZIMMERMANN , de LEIPZIG -
ggg * SANS CONCURRENCE

Occasions depuis 100 fr.
- ĝj|gHGBHB3ŒSS-H!<EifflBMia Ê3POB)SH3B2HHBÏ

Lavabos fer ou bois
à partir dc fr. 2.50

Garnitures de lavabos
à partir do fr. -4.20 les 4 pièces

j» » i 5.80 » 5 •

H. BAILLOD
4, kue du Bassin NEUCHATEL

¦ > ¦  - WM**---- iB--î BHM IiH MB RNM« aM

Grillages galvanisés pour clôtures
Fil de fer. Ronce artificielle

Cordes métalliques

Piquets et Fil de f er galvanisé
pour la culture de la vigne en espalier

Maison offrant le plus pntf iMx M \% a facbâtel
EXPOSITION PERMANENTE

de tous les modèles dans do vastes locaux

jC^-^f ô» N'achetez aucun lit pour la
. I n i i i i i ,  campagne ou en vue de la f ête

S k tf o/§:&/^bSn f édérale de chant avant tfa-
û Jl ÊJS<. *** 

IS voir vu le nouveau modèle de
^^^^B S aW"''-- m il M & une place, garanti trèa
I yf^ 8̂ a»-tl p| solide, à 19 f r., et le matelas

Une visite dans les magasins n'engagé a rien

J. PERRIRAZ, faub. de l'Hôpital 11
TÉLÉPHONE 99

H *̂ ^^^^^^ âi
^

s:" La Rosière ¦*:- NEUCHATEL !

DEPOT DES R E M E D E S
EÈECTROHOMEOPATIQUËS AUTHENTI QUES

de isti le comte Matteï , chez Mm«>' L. Frech, rue du Môlo i, 2m°. co.
'¦ Vf t.' i -•

Nous venons de -visiter l'exposition , or-
ganisée avec un goût parfait , au Musée
Rath, à Genève, à l'occasion du deux-cen1
t ième anniversaire de Ja naissance de-
Jean-Jacques Rousseau et nous aimerions,
dire combien elle est intéressante ; il faut
que le.s Neuchâtelois qui passent à Genève)
ou qui peuvent s'y rendre exprès pour
cel-a — il eu vaut la peine —- visitent la£
partie de cette exposition relative au can-
ton de Neuehâtel ; elle a pour nous un- in-,
térêt jMi.rticii 'lier ; pour ceux , nombreux;, ,
qui ne peuvent pas faire ce voyage, disonfe
tout simplement ici ce qu'il y a de spé-
cialement neuchâtelois. . -:

Signalons d'abord deux :« Vues de l'île
de St-Pierre sur le làc de Bienne, célè-
bre -paa* le séjour de Jean-Jacques Rou'sS
seavi en 1765 » , et qu'elqu'es jolies petiteà
gravures de "l' île de St-PieiTe où l'oii voit
des visiteurs qui arrivent po'ur voir Rous-
seau'et Jean-Jacques qui fuit par un es-
calier dérobé ; une autre représente,' att
bord de l'île, «l'embarquement des lapins»..
Tout cela est très gracieux, vraiment ex-
quis-.

Il y a.aussi des portraits de personna-
ges '; dignes et graves et. de dames sou*
riantes qui , dans le canton de Neuchâtel/
ont <été directement mêlés à la vie de Rous-
seau.

En effet, au centre du panneau de Neu-
chât'el , Mme Boy de la Tour-Roguin sou-
rit en protectrice aimable - .̂ qui accueille
avec bienveillance, à . Môtiéi-Sj .iè.^tâ^itil
d'Yverdon ; ce portrait/ -peint par Nô>ïnotT
te, appartient à 1-a collection de M. Mau-
rice Boy de la Tour. Das -pôrtraite 'de la
famille de Lessert, alliée Boy de la Tourv
ont aussi leur place méritée , dahs '¦ ïk col-:
lectïon neuchâteloise (Sflïè Marg.-Mad. de.
Lessert (1767-1830 — 

;çe fut poilif elle
que Jean-Jacques écrivit «es lettres xur la
botani que. ï-'v '*-:'"-. X x

Dans la collection .'Boy- de la Tout, oh:
s!arrr'.e avec intérêt tîei'ant un petii-des-
sin , qui  semble assezVfidèle et qui;-̂ épré .̂
sente la chambre oc&iipée i)ar Jean^Jac^
qwes Rousseau à Môtiers. ~;- -

Tout près, on s'attarde volontiers de-
vant la belle reproduction photographique
de la fameuse lettre de Jean-Jacques
Rousseau à la commune de Couvet, qui
venai t de lui offrir la bourgeoisie d'hon-
neur au moment de sa fuite de Môtiers
(Ile de St-Pierre , 15 septembre 1765), letj
tre dont a parlé jadis la « Feuille d'Avis »"|
quelle belle écriture et comme elle révèle
l'ancien graveur !

Il est bien naturel de trouver aussi là
Je portrait d'Alexandre du Peyrou , l'ami
et le protecteur de Rousseau (collection de
M. 'dé Pury), de milord Maréchal (maré-
chal ' Keith), gouverneur cle la principau-
té de Neuchâtel (ce portrait a été prêté
par la bibliothèque publique de Neuchâ-
tel), du pasteur de Montmoliin, Frédéric-
Guillaume de Môtiers (1709-1783), du co-
lonel Abraham de Pury (cabinet de M. de
Pury),

' Ir y a aussi — cela va de soi — des vues
plus pu moins connues chez nous, des en-
dr^*.habités, visités, décrits par Jean-
Jacq-ues et en particulier du Val-de-Tra-
vers,. telles que : « Vue du village de Mou-
jtiertf-Tra -rcrs dans le comté de Netichâ-
tel ï ,. « Maison de Jean-Jacques Rousseau
à Moutiers-Travers (le philosophe est sur
un banc proposant des gâteaux à des en-
fants pour prix de la course) » ; « 2me
vue de Môtiers-Travers et de ses environs
clans le comté de Neuchâtel avec le tableau
de la fermeté du philosophe de Genève s;
t 3me vue du village de Moutiers-Travers
avec la maison de J.-J. Rousseau et la
chute du torrent qui est dans les envi-
rons » .

M. le conseiller fédéral Louis Perrier
a bien voulu distraire de sa collection pcmr
l'exposition Rousseau les vues du Champ-
du-Moulin et du Creux du Van, dessinées
pnr Calame.

On voit aussi un intéressant dessin ori-
ginal de Bénazech , qui appartient à M.
Jean de Montmoliin et qui représente des
enfants qui jettent des pierres à Rousseau
tandis que Jean-Jacques fait ostensible-
ment la charité.

Dans une vitrine de la première salle de
1 exposition , on est amusé par un petit bi-
belot (statuette) en noix de coco, prêté
pnr M. Ern. Bouvier, do Neuchâtel , et où
l'on r-'oonr.aii i';icilf *ment Rousseau.

C'est dans la même vitrine qu'est « le
fameux lacet de M. J.-J. Rousseau, fait
de sa main , dit Isabelle d'Yvernois, et
qu'il m'a donné pour le jour de mon ma-
Tiage en May 1764. » " Nous ne résistons
-pas au plaisir de transcrire ici le billet
de Rousseau à cette occasion : « A Ma-
demoiselle d'Ivernois, Fille de M. le pro-
¦cureur général de Neuifchâtel, eu lui en-
voyant le premier lacet de ma façon ,
¦qu 'el'le m'avait demandé pour présent de
noces. — Le voilà , Mademoiselle, "ce beau
.présent de noces que vous avez désiré ;
s'il s'y trouve du superflu , faites, en bon-
ne ménagère, qu 'il ait bientôt son em-
ploi. Portez sous d'heureux auspices cet
emblème des liens de douceur et d'amour
dont vous tiendrez enlacé votre heureux
époux et songez qu'en portant un- lacet
idssu par la main qui traça les devoirs
3ès mèré5v.L.a'est s'engagei; ,-à;; les. rejaplir. >,
:., Nous avons pensé -qu'il était-utile de
•aare ce-la de l'Exposition Rousseau pour
lés lecteurs de la « Feuille d'Avis- de Neu-
fchâtel » et nous l'avons fait aussi sim-
plement et aussi brièvement que possible,
comme on fait une énumeration.

¦JJ f
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î: L'EXPOSITION ROUSSEAU

1 Que chacun profite de faire ses achats à bon marché ! 
^$* , Marchandises de 1ro Qualité ||

I ALFBED DO&IiEi'rRHS I
I HALLE AUX TISSUS, NEUCHATEL S
1 OUVERTURE de la Saison d'été, nouveaux rayons : I

, Laizes pour empiècement Cravates ef Rabats tulle, en laize et batiste ' jm Chemises messieurs genre nouveauté Petits Tapis et Mouchoirs garnis dentelles Bm Réticules, nouveaux dessins 1.55 _ . £ . *. , ,  . ,.,. I
I Costumes et linges de bain Blouses blanches laizes, depuis 4.75 |
m Bonnets et Trousses de bain Blouses blanches St-Gall, nii-confectionnées 2.35 H

ï 1 3EH vale de lh% "Fête fedërsile de . elijant . 1 B
I liÉË^ 1
M II »era fait nn fort vabaîs sm- la nouvelle CONFECTION B
i Assortiment complet de TISSUS LAINE pour ROBES et BLOUSES H

 ̂
\T SS9" Jupes de Robe, beau choix ~®K I

I F^AND CH^T

""! 
Qielqaes

^
centaines r^̂ ^T"! 

Qaelipes centaines I
i IJUPONS | T*RnFR

dQ Fnfîinf Q I BRODERÏES ï GM1S TABLIERS Dames
M | de 2.50 à 25.- 1 !l «DL8ï- '10 ullldlllb | SASNT-GALL | couleurs, formes nouveUes WÊ

i TABLIERS NOIRS, CHOIX ^^^^^^J^^^^^^ I
M Mousseline Saint-Gall pour Robes | Chois énorme en BLOUSES blanches et couleurs § I

**,S| Toile nationale blanche pour Robes % ^E^^w^^^meŵ^^Lmsmmmsstmàm ! H

H 400 nouveaux dessins, articles légers, toile imprimée pour Stolbes et Blouses M

H } SPÉOSAL5TÉ D'ARTICLES DE MÉNAGE : J
Toilerie - Lingerie confectionnée - Tapis de tables et lits - Toiles cirées - Rideaux - Piqués - Basins

H Damassés - Piqués molletonnés - Cretonnes meubles, fourres et rideaux - Linges toilette et articles | 1
Êa pour trousseaux - Crins - Plumes - Laine - Descentes de lits - Tapis de tables - Mouchoirs



Petite mésaventure électorale

Le retour de la période électorale m a
rappelé une pet i te  histoire qui , naguère,
Se passa citez nous , -en Picardie. Elle pottr-
j -âit se eOritci' en ûnë.'-ï^àg^â -̂Ejpjîj iT^.-âàiiB
laquelle une lionne naïveté s'•allierait a la
ïùsé,.Gn-yeu rit c'ncoi-e; là-bas,:• aux dépens
île ' celui è qui'; elle arriva, natureli entent -
et qui ne s'en est jamais relevé dans l' o-
pin ion  publique.

Les affiche? éi.cctornl-e s avaient  fait leur
leur apparition en même temps que les li-
las. Au-dessus des clôtures, on apercevait
les panaches rosés ou mauves, les tliyrses
d'un blanc pur et; laiteux qui ̂ semblaient
regarder, du côté de la rue, les papiers
aux tons criards sur lesquels s'étalaient en
grosses lettrés pâteuses les noms des can-
didats.

Ceux-ci étaient trois : le royaliste, vieux
propriétaire dn pays ; lé député sortant ,
médecin du canton , et le socialiste-révo-
lut ionnaire , un nouveau vejiu. inconnu
dans la région.

Chacun avai t  son «colleurs , qui rivali-
sait de zèle avec les deux autres , chacu n
des trois «'efforçant de cacher sous son af-
fiche celles de l'ennemi, — à l'instar de
Paris !

Les proclamations du royaliste étaient
imprimées ,sur papier bleu :/celles du. dé-
puté sortant sur papier vert ; celles tlu :so-
cialislè-révolutiounaire sur papier rouge.
À elles seules, ces trois couleurs symboli-
ques eussent pu passer pour des program-
més. .

Tont d' abord , chaque candidat  a f f icha  sa
profession de foi , ses raisons de soll ici ter
los suffrages, les droits qu 'i l  avai t  à la re-
connaissance de l 'arrondissement et les ser-
vices qu 'il y rendrait ; — que lui seul y
pouvait  rendre. Tenir ci; pror!iel.lre fa isant
deux , ' chacun , bien entendu , s'engageait à
donner tout ce quo la législature finis-
sante n 'avait pu ou voulu accorder. Le
moyen , pour avoir beaucoup servi déjà ,
n'est pas encore usé : ceux qui manquent ;
de pain aiment  assez qu 'on leur promette
du beurre nour mettre dessus...

Deux jours plus tard , nouvelles' a ffiches :
chaque candidat attaquait le programme
des autres, démontrai t  que ses compéti-
teurs étaient, les derniers des menteurs,
des intrigants et; des hypocrites. Lui , à la
bonne heure ! 11 se sacr i f ia i t  ! Mais les -au-
tres !

Et la période des injures commença. Les
affiches s'agrémentèrent de qualificatifs
amers, écri ts en vedette, avec d'énormes
points d'exclamation.

Les - passants s'arrêtaien t pour lire, y
mettaient un certain temps, n'ayant pas
l'habitude. Quelques-uns lisaient presque
haut. Comprenaient-ils bien cette vaine lit-
térature ? En tout cas, ils en dissertaient,
cherchant moins à se faire . une opinion
qu'à accomm oder toutes ces belles phrases
à leur idée.

« Cultivateurs, s'écriai t le docteur Du-
coudray, gens des campagnes ! voùdrez-
vous rappeler au pouvoir le descendant de
ceux dont vos pères furent les esclaves,
qui prenaient vos biens ct vous faisaient
fouetter par leurs laquais ? >

« Mes chers concitoyens, reprenait le
royaliste, vous n'enverrez pas à la Cham-
bre, pour y défendre vos intérêts, un in-
connu, étranger à votre région , ignorant
de tout ce qu'il nous faut. Il vient pour
vous tromper, etc... »

Et le socialiste-révolutionnaire deman-
dait : « Travailleurs ! quelle différence y
a-t-il entre ce royaliste et ce faux républi-
cain ? Aucune. Penseront-ils à vous quand
ils siégeront au milieu des réactionnaires?
Vous continuerez , de peiner pdjur enrichir
ceux qui vous méprisent, etc. . ! "..

-***
Or, dans la semaine qui précéda le grand

jour , le docteur Ducoudray, perché dans

son cabriolet , revenait de sa tournée dans
les villages. Il était soucieux. Maintes fois,
il avait déclaré que le pouvoir étai t tout
hérissé d'épines ; au moment de résilier
son mandat , il n'en voyait plus que les
rOSÇSv.:. , . -¦ , , ,,.- . . . - -.zaï'- a v
. .

¦' fierait-U" réélu ?' L'ingratitude humaine
est.-vplixsaprofonde; qu 'un insondable abîme.
Q.iie ¦ n-ayait-ril-,point perdu , cependant , en
p.cjc.eptçii'iït,y« ihalgré,lui»', de représenter son
arrondissement ? Sa clientèle sérieuse —
celle qui paj -e — l'avait abandonné au
profit d'un jeune médecin. C'était logique:
le député devant s'absenter fréquemment
et la maladie n'attendant point. Mais c'é-
tait cruel , tout de même. Quant aux mau-
vais clients, il les avait tous gardés ; leur
nombre s'était encore accru ; depuis l'en-
trée du.docteur au Parlement, on oubliait
de plus en plus de le payer ; ou se ,gênait
de moins en moins pour l'appeler, dès
qu 'on le savait chez lui.

Et Ducoudray, mélancolique, laissait
son cheval gris trottiner à sa guise et re-
nif ler  sans se gêner la bonne odeur du
printemps.

Mais lui, l'infortuné « honorable » , ne
voyait rien des beautés du renouveau. Et
ses regards mornes ne remarquaient pas la
jolie couleur de l'herbe, remise à neuf sur
les côtés de la route, et où les pâquerettes
ètoilées semblaient des fleurs semées tout
exprès sur un tapis. . -

Et les jeunes Mes, drus et vigoureux,
qui transformaient toute la campagne en
une  immense prairie, le laissaient indiffé-
rent- .. . .

Serait-il réélu ?
La route montait doucement, et le gros

cheval, le nez baissé, tirait philosophique-
ment le lourd cabriolet. Ducoudray aimait
son cheval gris. Aux côtes un peu longues,
il avait l 'habitude de l'alléger en descen-
dant de voi ture .  Machinalement, il mit
pied à terre et ses regards mornes errèrent
sur l'horizon.

Là-bas, à quelques mèt res, il distingua
un groupe d'hommes arrêtés, assis au bord
du petit ; fossé de la route.  En Rapprochant,
il vit  que c'était une équipe de terrassiers,
occupés à la réfection des caniveaux.

Une douzaine d'hommes! Des électeurs!...
Pour qui allaient-ils voter , ceux-là ? Pour
ce socialiste , sans doute , qui leur promet-
tai t  des rentes qu 'il ne rêvait  que pour
lui ?

Ducoudray approcha,' s'arrêta devant les
ouvriers.

— Yous « faites tabac » ? leur deman-
da-t-il en guise d'entrée en matière.

«. Faire tabac » , chez nous, c'est se repo-
ser un peu en fumant.

Peu loquaces, les terra.ssiers regardaient,
sans lui répondre, ce -.r monsieur » arrêté
devant eux et dont le cheval, suivant les
mouvements de son maî t re , avait , lui aussi,
suspendu sa marche.

L'un d'eux , pourtant , qui semblait le
chef cle l'équipe , répondit par politesse.

Et la conversation s'engagea entre Du-
coudray et lui , celui-là parlant , celui-ci ne
répondant, que les mots indispensables.

Une idée lumineuse venait de s'allumer
dans l'esprit endolori du député, comme,
par un temps gris, passe soudain un rayon
de soleil. .

Cette poignée d'hommes , là, devant lui,
cette douzaine d'électeurs, pourquoi n'es-
saierait-il pas de les acquérir ?

De la corrup tion f... Mais le réaction-
naire en faisait bien d'autres, lui qui, pos-
sesseur d'une fabrique de sucré, distribuait
des bulletins de vote à son nom qui enve-
loppaient un morceau de sucre chacun ! Et
le socialiste révolutionnaire tenait ses réu-
nions dans les auberges , y t régalant > tous
ses auditeurs !.

Pourquoi le seul Ducoudray s'ab.stien-
drait-il ? Chacun pour soi, n'est-ce pas ? Et
puisque c'était pour le bien du pays ! .

Discrètemen t, il avait atteint sa poche, y.
avait cherch é, au fond An porte-monnaie,

une pièce de vingt francs qu'il savait 'y;
trouver, que, maintenant, il tenait entré
ses doigts.

Sans avoir l'air de rien , il prônait lés
mérites de Ducoudray, le seul député di-
gne de ce pays renommé pour l'intelligence
de ses habitants et pour la richesse de
son sol

Il s'apprêtait à les quitter , tout en dé-
clamant son programme, comme ^ s'il eût
parlé d' un étranger. Les ouvriers le re-
gardaient , sans rien sur leurs bonnes fj-
gures qui trahît la moindre admiration
pour tant d'éloquence.

Alors, à celui qui paraissait leur chef ,
Ducoudray tendit la pièce d'or :

— Tenez , mon brave, yoilà pour vous
tous , pour vous amuser 'le joui- : des .élec-
tions !.., Ef- vous savez, il faudra voter
pour Ducoudray dimanche !

Le terrassier prit la pièce sans mani-
fester de surprise ; lentement, il l'intro-
duisit dans son gousset, puis d'une -voix
calme, le visage paisible, il répondit l&vea
simplicité :

—r Ça. serait bien volontiers, monsieur,
mais nous autres,, nous ne votons pas r
nous « sont » ions des Belges !

***
Ducoudray fit bonne contenance, mais

il remonta dans sa voiture plus mélancoli-
que encore, tandis que le gros cheval gris,
le ramenait lentement chez lui , l'œil mor-
ne, maintenant, et la "tète baissée, seift-»
Hait se conformer- à sa triste pensée.

Adrienne CAMBRY.-..¦' .
' ."¦I 1 "¦ '¦ ! JBJgeMP

Xa direction
ôe l'hôpital gonrgeois 8e la ville |

de BÊRNEj ï y i sp  le public que tout dégât et souil-
lure sont interdits sur tout le territoire de l 'Ile
dé Saint-Pierre.

La ditf direction déf end par ticulièrement
l 'installa tion dé tentes, dç huttes, etc., et les f êtes
champêtres, Ui's, etc., sans autorisa tion spéciale.
Voir déf ense ,, autorisée par le président du Tri-
bunal de Nidau, du 6 juillet 19il. Les parents
éi tuteurs sont rendus responsables pour, leurs
enf ants eî p iipiUés. t^- Pour toutes demandes^ s

'a-
dresser au RECEVEUR DE L 'KQPIT 'AL BOUR-
GEOIS, A BERNEX

Berne, le 25 juin i?12. <ii 5303 Y):

-*Mi*-*********B-****aMg-aW Mi iiii l _BJB-—fci ^^mimiÊmBSSBtoaamj u&uMiMimaii.j t u M i m a m a mammB*a*.Hja.iieu!AiiaàiuiAj 'i-i,,i'U'*%n

H Encore un beau programme: ¦ ¦ - ., : ' ¦¦; -¦ H

1 Ce Château Je k peur 1
K J Drame vécu;'' '.!, ...-.- y B

î J, Grand drame policier en deux parties.¦ -y-ryDurée une heure. Î^S

g TOM BUTLER, aventurés ënigmatiques g
M TOM BUTLER??? B
_/*' Au moment où l'opinion publique do tous les pays s'émeut des effa- 1 i

> . m . rants exploits accomplis par nos modernes bandits, la -société l'« Eclair », l||
"\| autour des Zigomar, au Pays des Ténèbres, etc.,, etc., lance une œuvre très WÈ

E f curieuse : TOM BïJTfc-"ER , la bandé la plus - fantastique, la plus j
[ -j  impressionnante que l'on puisse voir au cinématographe. y
ill II y a dans le drame de TOM BUMiÉiK quelque chose d'énig-
E, -| matiqùe'. Le spectateur est constamment occupé par cette ambiance d'étran- Ë||
v . geté et de mystère ; il sera troublé, émn ; et .entraîné, désireux de percer ||||
} ,M les secrets do Wm
M TOM BUTLER H

I LA FEMME DU FAUSSAIRE g
¦à., .j Puissant drame moderne d'un r'aVsmp poignant !,_ i¦t__ \\\_m ". - ¦¦-<$»*<« ;,,•. - ,:• - - . ': -  'n :

^ :- 7-n n - - 7 5 . -¦. .-. ¦¦¦ -,¦ WÊÊz' -gB-r ^'à* -̂ :̂ j  ̂ m .gff \y: k Wï i -- { -" ¦" ¦-¦ " ¦ - ¦/; - ¦ ¦ ' > - . W ¦ '== H
m sSirWeiSf et Dimanche ; MÂTINÉE, â 3 h. *fc I
* 1 ' Dimanche après midi, enfants 20 cent, la place .• ",

©es -mai»tenant
la Pâtisser!e#0ulpgïeriey»€geriei!

_ se trouve^ umqueinênï': îïôj»ital n° 3 f 5*
i a.  (et -a*->|i ^lîJssi?Lubourg de ,1'Hqpital) ,...,
" â 'n "'- -P " "'¦> '¦ |.a à,,y: '

.
¦

.
"

, . ¦ ¦ . 
¦ 

: V̂ -¦'- '' y  '"- Z "

Salon xiejpafraîchissements ^

ROND-POINT DU CRÊT
0ous la grande cantine à bière de la fête fédérale de chant :

DIMANCHEisO JUIN

organisée par la société de gymnastique

Les Amis-€tymiia£tes
De 2 à 6 heures après raidi

GRAND CONCERT SSCKsKrôS
%WT et attractions diverses

Roaes d« l'horlogerie, des salamis, des millions, etc., etc.
les jeux du marin, attrape si U- peux , les bénis bouf-tout , etc., elc.

Be 8 à 10 heures du soir

>» Grand Concert j ^ S ^ S ^ S ii -

et continuation de la fête
Productions du célèbre jongleur ALEXANDR E avec ses pigeons savants

€o«ii»4»minati<>ng de i«*:cii«»ix:. ' :;. ';:
] y y à v K .- 'x.'. ^Bièré:.de la:Bra^érte :Itollér . ;- y ^x
; ; .-XEa zMss-. d« - ftnj{M5 Jricértaih. ist */ii^̂ j^M**lWia-di^:aé^^fî*'
•'•'fSto - se-fera également.- -• '¦ *"- ' ' ¦- '¦'" .-.¦ > ¦ -..-- .¦¦' ,-.,

Invitai ion cordiale ù tous. Le Gomité

X DIMANCHE 30 JÏJIN 1918

•Upantle Kerinesse
organisée par la <

Société de Musique de la localité
Jeux divers:

Vauquille aux pa-ins de sucre — Roue à la vaisselle ,
et au salami — Petites quilles ;— Tombola rolante, etc. ;

: Dès 3 heures

GRAND CONCERT .
par ja Société de Musique de la localité

Cantine sur place — Consommation de 1er choix
; Se recommande, 1-e Comité.

. ÙBELIHBTIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

feÀINT-GÀLL
(€npital social: 10.0i>0,0«0 de francs) 

f
se chargé de toutes sortes d'assurances rentre l'incénrtrct-
pour mobilier; marchandises et machines, k des prfnses fixes
et ïnodiqnt-s. ^— La-.- Gompagiiie -réiribourso âussi-l-es dégàis -
causés parToau;des hjj draiites.; ; y. . \- ( 'z .<_ '- ''/X i" .

Pour .tous les renseigaonacrits nécessaires, s'adresser a

Rue Purry 8, à Nieuclnittëi ' 5 - .
-*̂ ^mmmmmmmm vî ^̂ ^̂ mM^̂ ^—mm *̂ ^̂ mm^m^:̂ ^mmm^mm^K^̂ ^m^̂ mm^̂ *̂̂ r~~*̂ ^mrm~

Henniez - Ij ltliiiiée
La plus pure des eaux alcalines

Recommandée contre les maladies du foie , des reins , dc l'e'sto-
nac, la goutte , calculs , rhumatismes , etc., etc. f ~ z '

Hôte! des Bains, Henniez (Vaud|
Ouvert dn 10 juin aa 15 septembre _¦¦".¦

Uha -.iffage central , lumière électri que. Situation remarquahlei i ient
ibritéo , à proximité dç belles forêts. Air pur ot sans poussière .
Séjour tranquille et reposant. Médecin attaché à l'établissement,
réléphone. } ¦¦

Pour rensei gnements , s'adresser au directeur. II 327p7 1
*—-—-*¦— ' ' ¦ ' ' .J

Souvenez-vous ;̂ ^̂  j
dete afflp ^

Il manque toujours (JOB hf£uE>olJ^
des habits d'hommes Q  ̂ ' - " ~ 'h :x
et des chaussures. ^  ̂ __ » ' , k:

.Le soussigné â l'honneur d'informer son 'honorât)lé' éfiéiitéle Çu.'îï'
remet , à .partir . du -24 juin 1912, son > : - ; jj .

commerce Se fromage, beurre et lait
à M. Aurèle MAIRE. Il profite de cette occasion pour remercier
sa bonne et fidèle clientèle on la priant de bien vouloir reporter sa
confiance sur son successeur, :* . •'

Antoine BBETON GRAF,
Rue Fleury N-» -16

Me référant à l'article ci-dessus, je saisis l'occasion pour me
recommander à la clientèle de M. BRETON, l'assurant d'avance
que je ferai tous mes efforts et mettrai mes meilleurs soins pour la
satisfaire. f "¦¦ '- *

Aurèle M AIRE.

COUfiS DE STERILISATION
MSystèKB 

E. Sctaîldkneeht - Totoler, Saint-Gall
Le 4 juillet aura lieu à

on cours pratique d'nn jour
joui-la conservation de fruits , légumes,baies, etc;, dans le ménage. Toutes lesparti cipantes auront l'occasion de toutapprfuidre pratiquement,

La contribution s'élève à 1 fr. 50par personne. ;.. >.., - . -
S'adresser jusqu'au 3 ju illet au plustard à MM. Schlu», Michel &0, Nèu-

f, AVIS DIVERS

â̂tances
Zuricois , 18 ans, désire passer

ses vacances, du 13 au 27 juill et ,
dans honorable famille — si pos-
sible d'inslilutem-y^ 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. j 'Agence de pu-;
Illicite Rudolf Mosse, Zurich.

On cherche îi fftettr 'e en

g»eii&i-®ïft
cheï de braves gens (si possiblo à
la campagne), un enfant doi G mois.
Pour ¦ rensei gnements, s'adresser
Port- Roulant 18> v • à.'-j

uesuent wird in waldreicher
Cegend der franzi . Schweiï (am
lVebsten in der NUhc einor grûs-
seren Stadt) von einer Ùoamten-
familie ein <; . --;^ .

Ferienaïiîepîhaît
Bevor/ugt wUre eino Familie mit
2;gleichaltri génKitidern , Knabo ib;
Mildohcn 16. Jahpe' ait.
: s Àng/ibe. c^fePrioîises mit uud ohue
Pension ' anerbiètén an ; Profossor
ïtroBenius, AilgsljUrg, "Iditikerber-?.
82/1. . .. . . ..

• Un jeune étudiant bàlois clier-
the, pour les vacances

bonne pension
simple dans famille de la campa-
gne, au bord du lac. —? Adresser
offres à M°" tjip|)as,;--Aitv;ernier.

Café 5e la Jour
! i

Samedi dès 6 h.

Wl TRIPES
nature et champignons

Téléphone 705 c.o.

r f̂rSJTLfirfy K*c°le technique

ij^^-JJ'̂ ^T Automobiles
.. ... , ,-.Zurich M:,-u . ¦ ¦;•>-
.(La pliis aacien, ; I Jeit^lus • i&porK'

-tant et meilt'-Rir ¦ otaBiiss.ément W
tj-j .; genre en Sùiŝ l-Forme' des:
ciiauffeurs" capabre îCà^i 'genisà d-^
n'importe quelle pÊl^essionsf t̂fy
seignem^nt théoriquai èt .¦ pratiqué":
unique. Prospectus et . conditions
sans frais par E-d. >V»lker,
QHirnischstrasse n tt 25, Zurich II.

On se charge gratuitement du
placement. Uo31/-8

'¦¦ Pelouse, du , Mail :,
Dimâîiche 30 f -ain-

• rr r̂. ..... . : , ẑ

à l'occasion du

' Cbampionaat ' intersatisaal
TOUR .DU LAC

organisé par les

;FHAM€!S-€0CKEIJKS '
PROGRAMtVIE

5 h. à 5 h. V» Départ des coureurs.
6 h. V» h 9 h. 7» Arrivée des coureurs.

11 h. Cortège en ville.

;,,; Ses 2 heures, grandes attractions Diverses

NOUVEAU -:'- . -> Sait des cyclistes
5 h. Y»' Course do Côto.
G h. Va Distribution dos prix.

Bès S h., Soirés dansante - 3nvitatiDn cordiale au public
sf mm.Sàmm* «SI Bain et station de CU1'e d'air « 1 K
£tllCrSVU située dans ie .Jniheggb erg

G10 m. d' aU. . • (Ct. de Soleure)
dures efficace s contre anémie ct faiblesses: Magnifique séjour de

vacances pour ' persoùues. ayant besoin de repos. Promenades étendues
dans là forêt, lu.v î al lai  ions " stmilai 'rc-s ' lés ' plus modernes. Cuisine re-
nommée. Pension à part ir  cle D lr. &0. — So recommande ,

Il ami Y Th. Kolier, propr.

Dimanche 30 juin

So rccommamL- , I.c. lanaxici<:r : «ï. liUÎ^ÏH-.

DIMANCHE 30 JUSN 19̂ 12
do 1 heures à 10 h. ;; du soir

DANSE oKcIfe 'y PAME
Se recommande, f 'À I ê'iepiâiiciep. -

tfsTSS T* Jwr)

SAVON .W** ^
SUNLIGHT
Le grand jour de la
lessive est un vrai
plaisir pour la maî-
tresse de maison ,
quand elle emploi le
s a v o n  S u n l i g h t .
Inutile de bouillir et
de frotter longuement,
le savon Su n 1 i g h t
décrasse de lui même
etéconomise le temps,
l'argent et les forces.
"" - - ¦¦ • ¦• '- L1W

Mots de la fin.

Po revient du Caire.
— Comment ajvpei-le-t-oa là-Las les ccun-

juissiounaires? iui demancle un membre du
syndicat Express.

— A peu près comme chez nous. Ce sont,
cle.s porte-fez . . (.

**» ' /

En attendant que la maîtresse de mai-
son arrive an salon , un visiteur l'ait con-
versation avec l'enfant de la famille, qui
a précédé sa mère de quelques minutes:

— Eh! dites-moi, mon petit ami, est-oe
que vous obéissez toujours bien à votre
maman? -¦

— Sans doute!... Et papa 'aussi!

Jletsî le la (are - Cprcèlks
i .'ï-^r ' - v.''

. Dlj naiiche 30 jnin, dos 2 h. ij o l'aplrSs.m/Ûi
_ _̂^̂ 

-
'' ¦
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-
•"- -*¦' • ¦

¦-•

ItOSfNK MUsi-QUE
Consommation fie Ici* choix Se recommande

BUFFET VU. TEAM.v|Serrières)
I>iniaitclie SO juin, dès 1; lietiro

aux pains de sucre
organisée par la section de gymnastique

LE COMITÉ.



BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 28 juin
Les chiffres seuls indiquent Jes prix fai ts.

m w prix moyen entre l'offre et la demande. —
d *-**•" demande. — o •=¦ offre.

Actions Obligations
Banq, Nationale —.— Et. do Neuch. W 100.— d
Banq. du Locle. 590.— o » » 4% —.—
Crédit foncier.. — .— » » 3« —.—
La Neuch&teloi. 5l»0.— d Coffl.deNeuc 4% 100— o
CAb. éL Gorlail. 535.—m ». » 3« 

i » Lyon.. —.— Gx-de-Fonds-l'/i —.—
Etab.Perrenoud » 3X —.—
Papet.Serrières 200.— d koclo 4% _.—
Tram.Neucord. 305.— o  » 3« — .—

» » priv. —,— Gréd. f. Neuc. 4 '/. 100 o
Neuch.-Chaum. 15.— Papet. Serr. i% —.—
Imm.Ghatonev. —.— Tram. Neuch. 4% —.—

» Sand.-Trav. —.— Chocol. Klaus 4 K —.—
» Sal. d. Goal. —.— S. él. P. Girod 5% 100.— o¦ Sal. d. Conc. 210. — d P;U.b-)isDou.- :4K —.—

Villamont —.— S.deMontép. 4K 100.— d
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 H —.—
Eta.ttu.sconl.pr. —.— Colorificio 4H 100,— o
Soc. ei. P. Girod. -.—
PAte bois Doux 1200.— d Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 •/, —.—
Fab.S.deP.élec. —— Banq.Catit. i 'A —.—

k% .. Demandé Offarl
-̂ tfeeii-jes France..., 100.30 100.35

i Italie 99.17H 99 25
•K . .. Londres 25.30 K 25 31«

IvCechêtel Allemagne 123 . 02 x 123 70
Vienne .. 104.7GX 104.8Ï%

BOURSE DE GENÈVE, du 28 juin 1912
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faKs.

»i — prix moyen entre J'offre et Ja demande. —
d ¦= demande. — o -= oflre.

Jetions SK-llfféréC.l'YF. 399.—
B«r Nat. Suisse 480 m *"* Gcnev. -lots . 97.—
Uankver. Suisse 750 — 4 •/, Genev. 1899 . —.—
Comptoir d'esc. 935 4%Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 018.— Japontab.ls.4« 97.—m
Ind . gen. du gaz 815. —m Serbe . . . kv. 441.—m
Gaz Marseille. . 095.— Vil.Geu. )9104 «/i 500.—
Gaz do Naples. 254.—m Ch.Pco-Suiase. 445.— d
Aecum. Tudor. 360.— Jura-S., ?K'/ .  «4.50
Jiço-Suis. élect. 52G.50m Lomb. anc. Z% 208.50m
E'eclro Girod . 220.— MI Mérid. ital. 3'/. 333 
«lues Lor priv. 7425 —m Gr. f. Vaud. 4 s- 503.50m

» » ord. 0845 — 6.iin.Fr.Sui.4M 482 
«n's», parts . . '•--,-) — o Bq. h. Suède -i»/, 482 
obaiisi charb. . 44.25/,, Gr.fon.égyp.anc 334.50m
U»ocol.P.-G.-K. 565.—m » » nouv. —.-
Laoutch. S. fin. 130.50 » 6Ukh.4W 485.—

y t-otonJtus .-l-'ra. 735.—m Fco-S. élect. i% 479.75
ObUcatitm. Gaz Nap. -92 5« 620.50m

3 k r£ i  M . ->. Oueit W 4* SOO.-m
» »£ r i> «rfM £k .2&- 'J-'otisch.hon.4« 509.-m« \ Cb.féd. 1912 1022— Tab. portug. 4M -.-

oéanec sans grand intérêt. Financière G18 fct.
W » ?" M'Ï"' demandée aux cours précédents
fiV M,pr- (+, ,H) - GaÂ de Marseille 695 unité
fârt «KVSSV 

B°r °rdin' **> 40 <+»«¦

gC Arcent fm en grenaille en Suisse. Ir. 110— le kU.

Um ie dotera fies métaux i Loiûm (21 juin)
Tendance. . So^ente j£™e S,Comptant... 78 8/3 MO?.-?. SSHj
Term? W Sf9 201 to/ ! g?,'}

0
^Antimoine : tendance calme , 27 10/. a 28 — Zinc •tendance calmo , comptant 25 15/., spécial 20 5/Plomb : tendance calmo, allais 18 7/6, ?Spagnol 18.

BOURSE DE PARIS, 28 jùia iyi2. Ciatura.
SK Françalï . . 92.92 f Bnei . . . . ..  6205—
Brésilien i% —.— Ch. Baragosse. 460.—
Ext. Espag. i 'A 94.97 Ch. Nord-Esp. 474—
Hongrois or 4% 94.15 Métropol itain. - 635 
Italien 6% 98.30 Kio-Tinto . . 2038—
4 % Japon 1905. Boléo . .. ..  —.—Portugai s 3% 65.55 Chartered . . . 35—
i % Busse 1901. — — De Beers . . . 493—
by, Russe 1906. 104.50 East Rand. . . 75—Turc unifié 4 »/, 89.85 Goldfields . .  . 100—
Banq. de Paris. 1817— Gœrz 20.75
Banque ottom. 695.— Randminos. , . ——Créditlyonnais . 1503.— Robinson. . . . 119.—
Union parisien . 1195.— Goduld 27.—

Partie financïere

*?-~r- *s>lL-tascS:arWa&a£Zïa,X- l '-, -.« ¦*. ITOHv, X H âf â  -X3W,

ff ll.ll
de retopr

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à tO h. V« et de 2 A 6 h.

Dr OTZ
aibsent ¦-.

jusqu'au A or juillet
m^mmmmmmusm i l 'i ii ii i i l' i w iiii iii i n in

AVIS MÉDICAUX

K VÂCCÎMTI0NS
JLe doetenr

Jacques de M0IT1I1
rnolle Vanclier 6

VACCINERA, Mfli 2 pet
à 2 heures

P——MB—MB———M-**—

CHAH6EMEHT Je BftBCILE

m ï punis
a transféré son domicile

FAUBOUR DU CRÊT 23
Consultation de 2 à 4 heures.

Dimanche et lundi exceptés
Téléphone 963

Arrê t du tram - Arrê t du tram
SBSBÊSSÊSSSÊ ^mmm ^mmsmmmsm

1 Convocaltons
Anciens BelieUriens

NEUCHATELOIS
4832 ' , ¦ i i91-)

Mn*ASSEBLÉEPlâiRE
le jendi 4 juillet 1918

à-9 h. % dix m-atin-
'Axr CHAMP-DU-MOULIN

(Hôtel de la Truite)

MM. les A. B. sont instamment
priés do s'inscrire jusqu 'au 2 juillet
au soir, auprès dû trésorier, M. H.
Courvoisier, Beaux-Arts 46, à Neu-
châtel. . , .———

"w. ^̂ 'ùis.isa-*-àni .̂&\w3n&^2Sf *̂..^=*.ntxs.imr3.is.v- *v^̂ iBMj'̂ iU wi.wu^a^^^ac^/iâJ.a<ta^y.aiO<yjyji^ac^iCgaK>*t

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
DIMANCHE SO JUIN

CONCERT
Joli jardin ombragé - Terrasse - Jeu de quilles

Se recommandent, y . Hatg PERSOZ l FBOMAÏGEAT

f %8tW~ Les ateliers de lai
Pestlle tTJIvh de Neuchâhd se
chargent cie l'exécution soignée

y de tout genre d'imprimés. (
'

«*. i • 
i » . .

mj tmtamiWMema^

ë M ~  t^Wtù& ŝï HOTEL-PEKSIOK DE FENIN (M-MUE) I
1L-#J^-^—IL&jÇCUR^

tQW-l SÉJOUR D'ÉTÉ 
|

i1
^^^^  ̂ S 

Pension simple , à la campagne , 800 mètres d'altitude |i
1 il % lî'1' ft \̂ ,̂ ^1 ) 

B8,!e 
'

orê

- (,-) ««Pins à proximité §!
g ^"MSyjfll ^W^fehT^X. _r<^v---^3  ̂

Sall
e 

pour 
Sociétés — Piano 

§
B ~~~J*u^«-g> ĵgg||M  ̂ So recommande, Ls GERSTER. wi

1̂ ^'̂ HI-̂ C-^^^^^^^^^?  ̂ Bains de 

Rothenbrunnen 

(Grisons) 1
gv-i P^ffT^ _^ ; y .. • ¦¦¦¦ _ra Z^a» ^^--̂ ^H Source alcaljne et iodo-fe rrugineuse acidulée M
1 fitfoïAiFT'R -Sl 'Wm)9 ' m\̂ m^ mtr -m f ".u^ CU - b0iss?,n — Bains ~" Bains de bouo ferrugineuse g« (9J!i«iVUI |i9 MW MU M- Wà Electrolhérapie — Massage — Station spécialement recomman- " g

met M »" r dée aux adultes (dames), jeunes filles et enfan ts. ! fl
9 sous cette rubrique paraîtront sur demanda toutes annonces Médecin des bains : DrFaare (de Genève) n i  SI
g icJteis, restaurents, but* de coursas, etc. Pour les condition s ancien Médecin d'Hôpital et d'Orphelinat dé 1JIr«cieur K
K s'adresser directement a l 'adm in ist ration de la Feuiàla jeu-nos filles. HSU l 'Ch P PESTER Sg d'Avi» de Neuchatel, Temple-Neul 1. —— "* v ¦ f .  rna inn 

|

Batsau-promaïaae 'ïS.WSïï" THOUNE-GLOCKENTHAL 1
1 Neuc2?*Ïj Si,rare,,n fi-'X« ̂ .t. rension I-ang-Païag . . J
I SélOnr d'été - SaJ ll^'-A'BfalftîWÏ Proxîmîtê des forêts. Confort et bonne pension bourgeoise. |g M- ĵuuA u %iv\t K9 *ma.na.+> ̂ a.*awj»iBa. Prix 3 fr 504 fr par jour _ ProspecLus. |
| HOTEL DE LA BÉROCHE ¦̂ •Ma-,̂ ,Mi» . -r-  ̂ |
» Terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes. Grande salle pour *̂ ^^^_W|̂ M¥^1 a VALAIS I
a sociétés. Instauration ù toute heure. Cuisine soignée, cousom- Éî PBœB -»H®mam m̂sP Ŝ BS _________ a
a ¦ mations de 1" choix. Pension dèpms fi-. 4.5Q.'-- '—>— " :,¦ - * *
g PiaPO Se recommande, Mm« MTOLUAT Billara -- *= HOTEL D'ANGLETERRE; ,1 |

' K fl L** "ikJ ^^ 
*~ ï A m ! ^0 lits. Cham-bres à partir de fr. 2.Ï0, pension depms 7 fr M

I SifiSF lu ênsion Alpenrose gg o»s .̂ ̂ ga ĝ^̂ ggjg^ *; I
1 u J des plus beaux points de la ligne USonteeux-Gherlani jCûî-ËI 0„ l„ O*ÛD£ U Q\* - ¥flâ?Ç i
§J" " altitude 1230 mètres 6 « . ÎMW " i
l'Séjonv agréable. .e» : tranquille. Vue magnif i que, belles à 5 minutes de Fenùi qt 30 de Ghamaont |
§. prome nades. z~ Cuisine , soignée. — Pension depu s 5 f r .  *~~ >J;v"~ M
Ë m. • ¦ « ¦¦ • ¦¦ ¦ •<]¦• °n faut de Pr'"nenade - — Grande .salle pour sociétés. — Restauration ^
i Ilj nnaiftN i n  T-SlïïBS'ra IfflSsSBBaiÏB ^Kfl à ,0<rt8 h9We" ~ Consommation ds I" choix. %i Mis y iiiiii • liiiïi "̂ SK^^^.»"» i
i Altitude 8SO mètres  ̂

Se recommande, !.. COURVOISIER 1

.;
¦¦§ et a !̂biré"dg^̂  d° la forôt Séjour tran(luiUa Tous les 

dimanches piH>»«ii»de en 1

* ~~ L̂~  ̂LoclTM^mE CANOTS AETOMOËLi Wm\
I fiu33  ̂

HE
ciTooïEïjeœMie . '̂ ^agîî'BiïL 'i

I \^^^â^> t̂o^-̂  7Q5 Téléphone 705 —— Téléphone 10.30 - i

J Cotiendart s/ Colombier TJESCH§ -̂--  ̂S
1 «X'- ' J t i r . r  ' . +.. . r m m  ™ »̂ S81*— iB? mM Us moderne -- Lumière électrique .- p
I Séjour d eté tranquille et agréable n** « ». - -  c™îrJ.^™™°™ « promenades. §
B ' .. " .- , •¦- * ** «w-v îlîîfp l lrjaer-îîîl|«ll»l| feu///*! c/'ilWs rfe Neuchâtel à l'hôtel S
M à ¦/¦ d'heura des stations de BÔFe, Colombier et Vilaret SJMWl 1-^^LlUlUtU Se,tomiBandCi Emile LAGSBR - 1I m .«rag.ni Wrt PM-

^
W t m* i m 

 ̂-^  ̂„ ̂j-BggS. I
^%^^%I^^SES(fêS!!ëSCSC35S^SE^Ka9SS9SSeS@iK^f3^SE%gâSH»^ :._Ss!

ÉGLISE NATIOSàLB
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
S 3/- . Culte à la Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Deutsche reformirte Gemeinda
9 Uhr. Untero Kirche. Predigt. Pfr. Brugger ,

von Gampelen.
10 'A Uhr. Terreauxschulo. Jugendgottesdienst.
U Uhr. Kl. Conforenzsaal. Sonatagscj iule.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Predigt. Pfr. BURlilIARDT

Vlgno&le:
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE LYDÉPM&MTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 H h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 'A .  Culte d'édification mutuelle Petite salle.
10 a. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Th. BARR&LET.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladlère
10 h. m. Culte. M. Bernard de PERROT, pas-

teur à Florac

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9J4 h. m. Culte arec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
BischôQ. fiffethodistenkirche(Beaux-Arts II)
Sonntag Morgen 9 % Uhr. Predigt.

» » 10-y4 Uhr. SonnUujschule.
» Abends 8 Uhr. Gottes-rfienst.

Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monat Nachmit -
tags 3 X Uhr, findet Jungfrauenverein statt.

Bïenstag Abend 8 y» Uhr. blbelstunde.

Deutsche Stadtraissioa (Milt Gonf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 %. Blbelstunde.
Freitag 8 'A. MànnerA JQngl.-Verein. (Bercles 2).
Am 2.et4.Sonntag Nachm. 3 U. Jungfr. -Verein.

Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des ConI )
Domenica , oro 8 pom. — Gonferenza.

ENGï-ISH GHURGH
8.15; Hdly Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 s. Messe à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Communions.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Ôrand'mosse aveo sermon français.
8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint-
Sacrement.

CULTES DU DIKANCHE 33 MlH 1912

LA GIJEBRE
On mande de Homs au < Corriere délia

Sera > , que les pertes des Arabes dans la
bataille du 12 ont été de 9 officiers et 650
hommes.

Dans les milieux politiques, on assure
que le général Caraerana a commencé sa
marebe en avant vers Misrata, limite oc-
cidentale de la Grande Syrte.

ITALIE
Le Sénat a adopté, par 135 voix contre

19, un ordre du jour approuvant en princi-
pe la réforme électorale, puis il a discuté
les articles du projet.

ROYAUME-UNI

I La R. P. vient de faire son apparition à
la Chambres des communes.

Jeudi , M. Holt, député ministériel, a
soumis à la Chambre un projet de loi ten-
dant à l'établissement du système de la
représentation proportionnelle. En présen-
tant son projet , M. Holt fit remarquer que
le système actuel ne permettait pas aux
minorités d'être représentées d'une façon
adéquate et gué la proportion des membres

élus n'était pas en rapport avec l'opinion
véritable des électeurs.

:« Au contraire, ajoute l'honorable dépu-
té, avec ]a représentation proportionnelle,
chacune des minorités du pays sera repré-
sentée par un nombre de candidats exacte-
ment proportionnel à celui de ses membres
électeurs. D'ailleurs , le système a déjà été
adopté en plusieurs endroits sur le conti-
nent et le sera bientôt , croit l'orateur, en
France. Il a été appliqué d'une façon par-
faite au cours des élections municipales
au Transvaal. »

Le projet de loi a été adopté en première
lecture.

ITALI E

Afin d'éviter une longue discussion sur.
la Convention du Gothard , discussion dont
l'issue peuvai t être très douteuse, M. Gio-
litti a attendu le dernier jour de la ges-j
sion parlementaire pour la faire ratifier
-par la Chambre italienne. Mais il n'a-
vait, pas prévu que la plupart des députés
h âttendraiënti pas 4a. fin d'une longue
•Séance -pour aller, prendra- le train et ren-
ttëf-dans' leurs fôyer-s. Lundi; soir,;à.Jieîif-,
heures et demie, la Chambre ne -se "trôti- '
vaït plus en nombre légal ; il manquait"
deux députés pour la votation finale. -Le.
président était en colère ; le.s - galopins mi-
nistériels, les secrétaires du président, les
sous-secrétaires d'Etat , les huissiers bat- -,
taient les alentours du palais de Monteci-
torio, à la recherche de deux députés qui ,
devaient sauver la situation. Une grande
anxiété régna pendant une heure, -Enfin
on; réussit à cueillir deux « onorevoli s- qui
s'en vinrent  voter en habit de -soirée. La
convention du Gothard était ainsi ' rati-
fiée, -la crainte ' de- convoquer la ' Chambre
ëacor'e pour le 'lendemain était passée, et
lég' députés pouvaient prendre . leurs va-
cances en toute, tranquillité d'âme.
— ' —-— ' ¦irffîti i o '-rTftrr-M a . - : ' . . —TïK- .

POLITI QUE

Naissance
27. Jean-Pierre, à Charles-Albert Porchat,

professeur, ot Sophie-Louise, née Quartier-la-
¦Tcnto .

mi-cinijniiifiiuTB

Ile de Saint-Pierre. (Corr. dû37). —Le
200° anniversaire de la naissance de Jean-Jac-
ques Rousseau n'est pas sans attirer beau-
coup de monde à notre De dé SainfePierrè :
les écoles et les sociétés succèdent apportant
icur petite part au centenaire de Rousseau.

Jeudi dernier, à côté d'écO!és de la Suisse
allemande, venues davantage sans doute pour
le charme de l'Ile que pour le philosophe de
Genève, la Suisse romande éta t bien repré-
sentée. Nous y avions les écoles de Boveresse
qui, groupées autour du hus'.c sur lequel est
écrit « Jean-Jacques Rousseau a séjourné ici
en 1765 », ont chanté dc beaux chants sous la
direction de leur instituteur et dc la commis-
sion scolaire.

M.Vivien , pasteur de la paroisse de Môtiers-
Boveresse, a dit l'hommage des ôiolcs de
Boveresse à cet homme qui a exercé une si
profonde influence sur la littérature et la
pensée, qui a si souvent traversé le joli vil-
lage de Boveresse pour se rendre à Monlési
et à la mon'agne de Boveresse où il a'mait à
« baptiser » les sites les plus enchanteurs de
noms gracieux, — telle la « Combe des ris et
¦des jeux »,-don t  les emp loyés fédéraux du
cadastre ont fait « Combe Dry », — et qui, en
relevant la valeur de l'éducation de la vie de
famille et dc la liberté cle conscience, a su
montrer que la nature est en baimonie avec
l'esprit el la bonté de Dieu.

Le chœur mixte dé la paroisse de la Brér
vine a ,manifesté à son tour en exécutant près
du buste Rousseau quel ques-uns des plus
beaux chants de son répertoire.
' De leur côté, les classes sup'ér'eures de
Nyon entendaient une causerie "littéraire de
M. Gôumaz. dh ecteur des cco'es de cette
ville, causerie tris intéressante entrecoupée
de quel ques lectures empruntées aux « Rôve-
veries d'un promeneur solitaire » et décrivant
l'île de Saint-Pierre.

A 3 h. '/a 'e « Neuchâtel », là plus belle
unité de la flotte nëuchâleîo;Ée débarquait une
quantité do promeneurs accourus pour voir

|V*lle dans son incomparable décor de juin et
tous avaient l'air vivement intéressés par ces
manifestations scolaires si simples et si fraî-
ches et àusque'les 'esbraves fillettes prenaient
part en entournant le buste dc Rousseau de
guirlandes de lierre et les çco 'iers de tout leur
cœur en chantant les beautés de la patrie ro-
mande à laquelle Je'an-Jac'quôs est attaché par
tant  des liens et dont il a décri t les charmes

'dans une langue si pore. -.

Ré GION DES LACS

La carte postale aérienne. — On se . sou-
vient ->du '-service po^al qui se fit -en Âlle-
m-iigne. dans la région du Rhin par diri-
geaîxles. Entrepris au profit d'une œuvre
de bienfaisance, il n'a duré qu 'une Semai-
ne. Mais ce court espace de temps a ,suffi
pOUr qu'à Francfort seulement on ait ex-
pédié pour 35,000 marcs de ces caries pos-
tales. ' ' *• ''* ¦ ' ' > a Z -  • - . .. ' - ,,-

Oîfipier arrêté. — Ives journaux de Ber-
lin., annoncent que le lieutenant a.tle,mand
|Dtahm, du régiment d'artillerie de campa-
ghè en garnison à Wolfenbuttel ' (Bruns-
-vvick), qui avait été envoyé en Russie, a
été arrêté par la police russe à Alexan*
droVo. Malgré ses protestations,-:il a 'été
conduit à "Varsovie et interné ïi îa prison
militaire. • ¦ - v;•"• -

* Films détruits. **? Vendredi,- â 1 heure
du matin, à Stuttgart! une explosion s'est
produite au prenrier étage d'uii rimmc.ublé
opeupé par une société cinéiniatographique.
Deux cent mille mètres de films, d'une va-
leur de 200,000 marcs ont /été détruits,
ainsi qu'un "magasin dc cuifsy .situé au
2me étage. . ¦-¦•- - :X

- ETRANGER

Les adjudications aux Suisses. — Un
grand- nombre de patrons suisses de Lau-
sanne, émus de voir les travaux publics
passer de plus en plus en mains étrangères,
ont résolu de s'unir pour la dëfensfe de
leurs droits. La constitution de cette «So-
ciété de défense nationale s aura lieu le
mardi 2 juillet prochain.

ZURICH. — La police vient d'arrêter
un marchand de vin, d'origine. française,
poursuivi par la justice de Lausanne pour
¦3-=croquerie de 20,000 francs.

THURGOVIE. — La caisse'd'épargne
d'Eschlikon, dont la liquidation a été dé-
cidée à Ja suite du refus de: la Banque
populaire d'en reprendre l'actif et le pas-
sif , avait prêté un million de francs à un
de ses clients et 800,000 fr. à.un autre,
sans qu'ils lui eussent donné i des garan-
ties suffisantes pour les crédits. Ces der-
niers temps, la caisse d'épargne-avait émis
dès obligations pour 8 millions.' :

La caisse cède à ses créanciers tout son.
•aj lrôir y compris le fonds de réserve de
500,000 . fr. La commune ^bourgeoise
d'Flschlik'on, qui était garahtfeVv -paiera le
reste J On dit que toute sa fortune y pas-
sera.

VAUD. -— A Lausanne, vendredi matin,
à 2 heures, sur la place de la Gare cen-
trale, à la suite d'une altercation qui s'é-
tait élevée entre une femme et un indi-
vidu domicilié à Bienne, venu- à Lausan-
ne pour affaires, la femme envoya l'hom-
me rouler sur la chaussée, aprèp quoi elle
lui donna des coups de pied et un coup
de couteau.

Immédiatement des personnes accouru-
rent, ainsi que l'agent de planton. L'indi-
vidu portait au côté droit une blessure
profonde de deux oentimètres qui aurait
été mortelle si elle eût pénétré de deux
millimètres pdus avant.

— ¦ i ¦ i i m .—_
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Audience , du "28 juin , à -8 ;li . '/4 'inaliii

Affaire Schorpp.̂  JTamès-Henri Sehorpp,
né en 1867. à Saint-Biaise, originaire de
Neuchâtel, y domicilié, -représentan t de
commerce, a comparu hier matin devant la
cour d'assises sous la prévention -d'avoir :

ï. Détourné au préjudice de MM. Oeh
frères, négociants à Genève, des sommes
d'argent d'une valeur totale supérieure à
•4000 francs, qu'il avait encaissées pour le
compte de MM. Och, en sa qualité de gé-
rant des succursales neuchâteloises de cet-
te maison. 

¦ ,
2. Dans le 'but de dissimuler ces détour-

nements, porté ou fait porter sur dés li-
vres de comptabilité commerciale de faux
chiffres ou de fausses opérations.
- On *§ait que, par suite' d'aveux complets
du prévenu, l'affaire a pu être jugée sans
l'assistance du jury.

Cest pendant les années de 1910 à 1912
que le prévenu a commis ses faux ; lee
sommés détournées se montent h 5600 fr.,
minimum déterminé par l'expert. Sehorpp
a été condamné une fois déjà à 6 ans de ré-
clusion pour incendie volontaire, escroque-
rie et faux en écritures. .. , - ¦

La défense insiste sur les conditions peu
favorables dans- lesquelles Sehorpp a, été
appelé à travailler : un traitement de
"400 fr. par mois au début et un tant pour
-cent sur les affaires réalisées. Or, comment
payer, avec cette somme, dit la défense,
des frais généraux considérables et plu-
sieurs employés î

Sehorpp se voit condamné à 2 ans de ré-
clusion, moins 66 jours de prison préven-
tive subie, à 10 ans de privations des droits
civiques, aux frais, 356 fr. 35, et à 50 fr.
d'amende. , . ; ,

Tentative d'assassinat. — La cour, qui
siège de nouveau avec jury, appelle la
cause de Thérèse Clerc-Buys-mans, née en
1877, à Bruxelles, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, prévenue d'avoir, dans la soirée
du 26 mars. 1912, tenté de tuer son mari en
lui tirant quatre coups de revolver. Les
deux époux, mariés depuis 1909, étaient
en instance de divorce quand le drame se
produisit.

La prévenue avait exprimé à plusieurs
reprises sa volonté de tuer son mari, plutôt
que de le savoir séparé d'elle ; le mari n'y
fat pas attention. Dans la soirée du 26
mars, Thérèse Clerc parvint à s'approcher
de son époux dans Un café, et lui demanda
une entrevue qui fut refusée. Un peu plus
tard, seconde tentative de la femme qui,
cette fois, déchargea par quatre fois son
revolver. Des quatre projectiles, l'un , tiré
à bout portant, atteignit le mari à la joue,
le second alla se perdre dans la paroi, le
troisième atteignit la main dc M. Clerc et
le quatrième troua le plafond. Suivant
l'expert, il y eut pour le blessé une in-
capacité de travail qui existe encore au-
jourd 'hui, au moins partiellement.

De l'interrogatoire, il résulte que les
époux ont beaucoup voyagé ; le mariage
s'est fait en Amérique, puis les époux se
rendent à St-Pétersbourg, où ils ne se plai-
sent pas beaucoup. C'est pourquoi ils ren-
trent à La Chaux-de-Fonds. M. Clerc, ce-
pendant, ne trouve pas de travail dans le
canton ; il repart donc pour l'Amérique,
tandis que Thérèse Clerc rentre chez se*
parents à Bruxelles. Plus tard, le mari re-
vient au pays, où sa femme va le retrou-
ver, mais sans rencontrer, dit-elle, la mê-
me sympathie 3e «à i>art. If. Clerc ne trou-
vant toujours pas une occupation de méca-
nicien, conseille à sa lemme de retourner

chez ses parents H Bruxelles -, d'où nou-
velles difficultés, la jeune femme — déjà '';
divorcée d'un premier mariage — refusant' .
de partir. C'est alors, et après d'autres
faits, que le divorce est intenté par M,
Clerc, t à l'instigation de ma belle-mère s^
dit Thérèse Clerc.

Entendu comme témoin, le mari blessé*
raconte que s'il a, en décembre 1911, ou-
vert une action en divorce, c'est que sa'
femme ne faisait pas son ménage, qu'elle
avait mauvaise langue et cherchait chicane'
à toute la famille. Le témoin ajoute qu'à'
deux reprises déjà , sa femme à commis un
attentat contre lui, la première fois avec
une baïonnette de fusil et la seconde avec
une paire de ciseaux. Quant au dernier!
attentat, M. Clerc n'y eut iras échappé si
la sensation de froid que lui fit, à la tempe,
le canon du revolver ne lui eut fait re-
jeter, instinctivement, la tête en arrière :
le coup frôla la tempe, qui est d'ailleurs
criblée de grains de poudre. Après la qua-
trième cartouche seulement, la femme put
être " désarmée. - - -

• La ; prévenue conteste l'exactitude de»
allégations du témoin, qui n'a pas été |iour.
elle, dit-elle, ce qu'il prétend. Elle recon-
naît cependant avoir prononcé ces paroles,
peu de minutes avanti l'àttën&it : « Ne 'riez
pas tant, vous -ne savez 'pas ce qui vous
pend au nez » .

Cependant tous les témoins ne sont pas
d'accord en ce qui concerne la situation
faite à la prévenue chez ses beaux-parents;
la belle-mère aurait été pour elle d'une-
grande dureté, l'aurait frappée et lui aurait
reproché jusqu'à sa ¦_ nourriture. . Suivant
d'autres dépositions, au contraire, la jeune
femme aurait toujours 'été bien traitée et
n'aurait jamais eu aucune raison de se
plaindre.

En tous cas, beaucoup de témoins ont
remarqué l'air continuellement triste et
déprimé de. Thérèse Clerc, qui paraissait'

méprisée par sa nouvelle ;fa-mille, dans la-c
quelle elle n'avait treuvé aucune affection.

Le jury a rendu un verdict déclarant-
l'accusée coupable.de meurtre manqué —*
la préméditation écartée ¦— et, admettant
la responsabilité intellectuelle diminuée.
¦ Le procureur .général requiert alors la'

peine de neuf mois-'d'emp*isbhaement , sous
déduction de la prison préventive et avec
le bénéfice -du sursis. Une partie de l'au-
ditoire, à l'ouïe de ces réquisitions, mani-
feste bruyamment sa satisfaction ; le pré-
sident fait évacuer les manifestants.

La cour condamne Thérèse-Marie Clerc a
4 mois et demi d*èmprisonn'ëment, dont a-'
déduire 94 jours dé .prison préventive, sana
sursis, et aux frais liquides à 500 -fr. 20* |

Affaire de mœurs. — Pour terminer Ta!'
session, la cour -.condamne encore Louiso*-
tféônie 'W'aéfler, nééyÏTeuz, à La Chaux-de--
Fonds, pour avortement, à 2 ans de réclu-:
sion, 15 fr. d'amende, 10 ans de' -privation
des droits civ iques.ét-partie des fyais. Sept
antres femmes corprévenues. sont acquit-
tées, mais elles - supportent " solidairement
\ûh quart des frais>y ' ;. ' "J

Session close. ;,? , z - , [ '  ;.>;

Cour d'assises

: Militaire. :-— Le cour de répétition du
Sme régiment d'infanterie se fera,; du .9 'a»1

21 septembre au Val-de-Huz. Le.balailkm ;
18 sera cantonné à Fontaines, le 19.4 Pom*
bresson et le 20 à Coffrane. -fi

A propos des geudariûes (corr.). — Deux;
mots en réponse à la lettre signée Répond,'
sergent, et Dudan, caporâil. • *" ij

Nous tenons nos informations d'un g^TV
darme qui est depuis huit -ans dans le;
corps et qui doit savoir ce. qui s'y passe!.
Nous avons du reste, ju squ'à ce jour con-]
sidéré les gendarmes comme des gens avi-;
" ni~ Voir la suite des nouvelles à la pags dix. ,

——————————-——'

CANTO N

tr VINS ~®05 '
Les apparences de la nouvelle récolte sont

très belles à l'étranger, où la floraison se
termine sous un régime atmosphérique abso-
lument favorable. Lcs temps humides ct veB--J
teux dc la première quinzaine de juin on»
détrempé les vignobles, de sorte que la se-:
cherésse de l'année dernière ne parait pas
à craindre. Grâce à un bois robuste qui dé-/
fiait les gelées printanièrés, les grappes se
sont développées à merveille. La floraison
va commencer en Suisse, espérons qu 'elle se-
ra enrayonnéc d'un beau soleil. A. l'étranger:
comme chez nous, tout le monde désire vir
vement l'arrivée des vendanges futures, qui
nous apporteront certes des prix plus abor-
dables que ceux pratiqués aujourd'hui ; ceux-
ci ne faisant que croître ct embellir -pnr sui-
te do la réduction des stocks, insuffisants,
croit-on , pour atteindre la mise on vente des
1912. /

Nous cotons aujourd'hui les 1911 j '
1 becto.

Rouge Espagne 10 Vi MV degrè-s, Si Fr. 45.—<
» St-Gaorges » » » » 55.—•

Blanc Fendant du Valais » 80.—
Rouge Alicante, extra 15 » » 05.—-

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 di
raisins frais. /

H. COLOMB & C, Fleurier,

mmmaam ¦—•*—————— i i _m,

• Très souvent et môme
P.PnT2(flTJ1tO dans la plupart des cas,
ElbUllUUIlB ceux qui souffrent da

aaa)iimm*mmmtam*mammi—J constipation , do conges-
tion, de troubles hépatiques ou bilieuit, dépen-
sent do grosses sommes eu médicaments très
coûteux, tandis qu 'ils pourraient se guéri r sû-
rement, vite et presque sans frais, on. prenant
les célèbres pilule» -*uis»e« da fhârma-
cieïi «*e*»rd Urtmalt. La botte aveo
l'étiquette -« Croix Blanche»- sur fond rouge et
le nom- « Ttchd. Brandi » dans les pharmacies,
au prix de fr. 1.25. -5G0

—»3W..IUI .  ^UIL.W  ̂  ̂ L t , |JLL [ t _ _ m l , _  t , j  | ygyy,
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demain dimanche jj

Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie S
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Midecln ds sanmsa cToffiea le dimansha:
Demander l'adressa au poste de polios dc

. l'Hôtel communal.



•Jês, réfléchis et malins ; devrions-nous
(Changer notxe opinion à cet égard ?

Nous irons plue loin encore dans l'inté-
rêt du dit corps.

1 Comment se' l'ait-il que tous les fonc-
tionnaires ont le repos hebdomadaire, soit
52 jours par an et que les gendarmes n'ont
-lue li jours ?... . . ,. )ii.iji„ , , D. D.

Ln Chaux-de-Fonds. — Une assemblée
radicale d'environ 250 participants s'est
réunie jeudi soir au stand pour discuter-des
nouvelles élections au Conseil général.

, L'assemblée a appris que MM. Arnold
[Robert et Arnold Neukoman n'acceptaient
pas d'être reportés en 'liste ; tous deux ont
•fait partie du Conseil général pendant une
(quarantaine d'années.

11 est décidé ensuite de reporter d' abord
»n bloc et dans l'ordre établi par le scrutin
populaire des 11 et 12 mai, les seize can-
didats qui restent des vingt et un de la
liste radicale du premier tour de scrutin,
les conseillers communaux n'étant non
plus, selon leur désir, remis en élection . Ce
sont donc : MM. Ali Jeanrenaud , Gottfried
Scharp'f , Arthur Munger, Charles Colomb,
iBaii l Jaquet, Alfred Benoit , Dr Arnold
Bolle, Henri Waegeli, Adrien Schwob,
Puul-Zclim Perrenoud, Wilhelm Ulrich ,
Parti-César Jeanneret, Ernest Chédel,
Louis Jeanneret-Wespy, Albert Matthias,
Louis Leuba.

Comme le parti jr ésentera à nouveau
«ne liste de 21 candidats, il a été désigné
encore cinq noms à ajouter aux 16 précé-
dents, sort MM. Tell Perrin, Louis Gail-
lard, Léon Muller, Louis Haenggi, Albert
Michaud.

— L'assemblée générale du parti socia-
liste pour désigner les candidats aux pro-
chaines élections communales a eu lieu jeu-
di également, à la grande salle de la Croix-
Bleue ; le local était comble. A 'l'uuanimi-
té des 480 membres présents, il est décidé
ide présenter la même liste de candidats,
,sa-ns modification.

Une demande du Grûtli romand (grou-
pement Schweizer-Schelling) d'adjoindre,
sans discussion, à la liste socialiste 2 can-
didats du Grûtli romand et d-e maintenir
comme conseiller communal le citoyen Ja-
cob Schweizer, a été repoussée à l'unani-
jnité. A cette occasion, il est donné lecture
-«d'une protestation du Grûtli allemand con-
tre les agissements du Grûtli romand.

— Le «National» écrit encore au suje t
de ces élections :

-Des bruits divers circulent , d'après les-
quels un certain nombre de listes paraî-
tront en ville pour les, élections communa-
les des G et 7 juillet. Nous ne savons le cré-
dit qu 'il faut attacher à ces racontars,
jnais nous croyons pouvoir annoncer que
'le Grûtli romand participera au scrutin
par une liste indépendante du part i soeàa-
diste. , _ ; , - , . - .( ¦ ;. '

Enseignement primaire. — Convoquée
car le département de l'instruction publi-
que, la commisisdon consultative pour l'en-
seignement primaire s'est réunie jeudi à
'Neuchâtel. Elle a tout d'abond approuvé
sans changements importants le program-

r one d'études à l'usage des candidats à l'en-
iseignement primaire, destiné à remplacer
lie programme actuel des examens pour
(9 obtention des brevets de connaissances et
d'aptitude pédagogique pour l'enseigne-
ment dans les écoles enfantines et primài-
rïes, programme jugé trop touffu et passa-
blement démodé.

L'objet principal à l'ordre du jour était
la revision du règlement général pour les
écoles primaires. Il s'agit avant tout d'une
mise au point du règlement en vigueur en-
suite des expériences faites durant ces der-
nières années et des modifications partiel-
les apportées à la loi sur l'enseignement
primaire, du 18 novembre 1908. La dis-
cussion a roulé spécialement sur le chapi-
tre rela tif au personnel enseignant et aux
examens des candidats au brevet. Dans
l'idée de la commission et du département
de l'instruction publique, ces examens doi-
vent être simplifiés dans une large mesure
et les aspirants seront autorisés à les subir
à l'avenir au siège de l'école qu'ils ont fré-
quentée durant leurs études, pour autant
.qne cette école fournira plus de trois can-
didats. Il sera admis que le jury, en cas
d'échec des aspirants, pourra tenir compte
des notes résultant d'examens subis par
eux dans le cours des deux dernières an-
nées d'études et certifiées par la direction
de l'école fréquentée.

les Yerrières. — II n'est pas donné à cha-
cun de vivre 56 ans, c'est même une moyen-
ne que le genre humnin ne dépasse pas. Mais
par contre être 56 ans fonctionnaire fédéral
et exercer un emp loi 53 ans dans la même lo-
calité est un fait encore plus rare.

Pourtant ' il existe, et l'on trouve ce . rara
*vis > aux Verrières, en la personne de
M. François Cic 'àer, receveur des douanes
suisses.

M. Crelier vient de prendre dernièrement
,sa retraite et mieux encore il célébrait, le 21
i j uin, son oO"™ anniversaire de mariage.

Couvet. — Jeudi soir, un cheval apparte-
nant ù la distillerie Berger, s'est emballé dans
les prés, a parcouru la rue du Qnarre à toute
allure, puis est venu se briser une jambe vers
l'hôtel Central II a dû être abattu tôt après.

POLITIQUE
Grand Conseil schaffhousois

Le Grand Conseil a commencé vendredi la
discussion de la loi sur les constructions. On
adjoindrait à Ja municipalité une commission
de techniciens pour examiner au point de vue
esthétiques les constructions projet .-es.

Une grève générale en Belgique
Il est d'ores et déjà certain que la grande

grève générale, que veulent décréter les chefs
socialistes, pour obtenir le suffrag e universel ,
ne commencera pas le mois prochain , à l'ou-
verture cle la session extraordinaire du Par-
lement. Durant cette session très courte, le
Parlement ne s'occupera que de la validation
des élections.

D'après ce qui s'est dit au comité général
du parti ouvrier, le congres de dimanche
réunira plus de 1500 délégués, et lo rappor-
teur, M. Vandervelde, le leader socialiste à Ja
Chambre, présentera un rapport sur la situa-
tion politique. Ce rapport conclura en deman-
dant la grève générale, mais au moment seu-
lement où la masse ouvrière sera prèto.

Comment elle fut votée
On mande de Rome au sujet de là Conven-

vention du Gothard :

« On attendait en Suisse avec intérêt le
résultat du vote du parlement italien sur
la convention du Gothard. Il est nécessaire
que l'on sache dans quelles conditions ce-
lui-ci a eu lieu.

Comme la Chambre devait clôturer la
session après la discussion du Gothard et
qu'à 9 heures du soir part de Rome le
meilleur train pour le Piémont, les quatre
cinquièmes des députés de la Haute-Ita-
lie (donc ceux qui sont contraires à la
convention) avaient quitté Montecit-orio au
moment du vote. Lo quorum n'étant pas
atteint, on a dû suspendre la séance. Le
président envoya, cher-cher les députés à
leur domicile ou daus les différents cafés
de la ville où ils se rafraîchissaient après
une journée passée dans l' atmosphère sur-
chauffée de la salle du Parlement. Il est
naturel que ces derniers aient voté oui
-afin d'avoir la paix.

Chacun en eut fait autant, d ailleurs ,
me disait un député en sortant de la salle
de vote, nous avons voté cette convention
par résignation et surtout parce que nous
avions la certitude que la Suisse la re-
pousserait. »

NOUVELLES DIVERSES

Déraillement. — Trois vagons du train
de marchandises 3215 allant de Re-
nens à Bienne , ont déraillé vendredi ma-
tin en gare cle Cossonay, par suite d'un
faux aiguillage. Il n'y a que quelques dé-
gâts' matériels sans grande importanc e et ,
grâce à la double voie, la circulation des
trains s'est faite sans retards notables.

Un dirigeable incendié. — On apprend
de Dusseldorf que le dirigeable .< Schwa-
ben > a été incendié vendredi à midi.

Treize personnes ont été blessées ; cinq
d'entre elles le sont grièvement. L'ingé-
nieur en chef Dûrr, qui pilotait le dirigea-
ble, est au nombre des blessés. Ces der-
niers ont été transportés à l'hôpital. Il ne
reste du diri geable que la nacelle et l'ar-
mature métallique.

Les causes de l'explosion semblent iden-
tiques à celles de l'accident analogue qui
s'est produit à Friedrichshafen. L'enquête
avait alors démontré ce qui suit : Lorsque
le dirigeable a été vidé, les ballonnets,
après avoir été vidés de gaz, furent enle-
vés de dessous l'armature du dirigeable.
Pendant cette opération, la surface inté-
rieure des ballonnets, qui est en caoutchouc,
subit des frottements, lesquels, dans cer-
taines conditions atmosphériques, peuvent
produire des étincelles. Ce sont ces étin-
celles qui ont mis le feu au gaz qui était
encore dans les ballonnets.

Il est probable qne c'est à une cause sem-
blable qu'ait due l'explosion du :« Schwa-

ben » . Un pareil accident n'est possible que
pendant le dégonflement du ballon et ne
peut se produire eu cours de route.

Les fêtes de Rousseau à Paris. — Ven-
dredi soir a eu lieu clans le grand amphi-
théâtre de la Sorbonne la séance solennelle
universitaire, l i t té ra i re  et a r t i s t i que  orga-
nisée par le comité parisien du deuxièm e
centenaire de J.-J. Rousseau.

Des discours très app laudis ont été pro-
noncés par M. Bernard Bouvier , qui était
venu de Genève pour prendre part  à cette
solennité ; M. Alfred Croisset , doyen de la
faculté des lettres ; M. Jean Richepin ,
membre de l'Académie française ; M. Er-
nest Charles , le critique bien connu ; M.
Viard, président de l'association générale
des étudiants.

Diverses œuvres littéraires et musicales
de Rousseau furent également interpré-
tées. Aujourd'hui , une représentation aura
lieu au Trocadéro. Dimanch e matin, sous
la présidence du président de la Républi-
que , se déroulera la •manifestation officiel-
le au Panthéon, avec inauguration du mo-
nument Rousseau,.dû au sculpteur Bartho-
lomé. Enfin, pour l'après-midi, une fête de-
là nature a été organisée à Montmorency.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la "Feuille d'Avis de JSeuabatel)

la .grève à Marseille
MARSEILLE, 29. — Dans une réunion

tenue vendredi soir, les équi pages des remor-
queurs du port de Marseille ont décidé de se
joindre à !a grève des inscrits.

En Turquie
CONSTANTINOPLE, 29. - La Chambre

est convoquée pour aujourd'hui samedi en
séance extraordinaire afin de prendre con-
naissance cle déclarations importantes que
doit lui faire le gouvernement

Les communications télégraphi ques entre
Constantinop le et Salonique sont interrom-
pues.

Grand incendie
CASSEL, 29. — Un incendie a éclaté, ven-

dredi , dans la petite ville de Spangenberg.
Douze maisons dont quelques-unes avaient

une réelle valeur histori que ont été réduites
en cendre.

Le bicentenaire de Rousseau

PARIS, 29. — Vendredi soir a eu lieu
à la Sorbonne une séance solennelle uni-
versitaire, littéraire et artistique en l'hon-
neur du deux centième anniversaire de
J.-J. Rousseau.

M. Jean Richepin présidait. De vio-
lents incidents se sont produits dès le dé-
but de la séance. M. Ernest Charles ayant
pris la parole au nom du comité d'orga-
nisation , sa voix fut  couverte par des in-
terruptions éclatant de tous les points de
la salle.

Les manifestants, appartenant à la jeu-
nesse royaliste, ont lancé dans la salle
des papiers portant le texte d'une affiche
de protestation.

Les perturbateurs enfin expulsés, M.
Ernest Charles put prononcer son discours.

Ensuite prirent la parole M. Alfred
Croisset, doyen de lu faculté des lettres,
M. Bernard Bouvier, professeur à l'univer-
sité de Genève, M. Viard, vice-recteur de
l'académie et M. Jean Richepin.

De nouvelles protestations eurent lieu
pendant le discours de M. Viard. Trente-
trois perturbateurs ont été expulsés au
cours des incidents.

BERLIN, 29. — «t Le Journal » d'Alle-
magne, organe de langue française parais-
sant à Berlin, a organisé vendredi soir ,
dans la salle de fête de l'hôtel Esplanade ,
une fête commémorative en l 'honneur du
deuxième centenaire de J.-J. Rousseau.

Presque tonte . l'élite intellectuelle de
Berlin et la plupart des niebres des colo-
nies française et suisse assistaient à la
fête.

L'accident du « Jules-Michelet »
TOULON, 29. — La commission d'enquête

a fait retirer tous les stocks de poudre du
« Jules-Michelet » et mettre les scellés sur les
lois dont on se servait pour les exercices.

le mouvement suffraglste
LONDRES, 29. — En guise de protestation

contre l'alimentation forcée infl igée aux suf-
fragettes prisonnières, les suffragettes conti-
nuent à briser les vitres, surtout celles des
bureaux de poste à Londres, Manchester et
dans d'autres villes de province, môme dans
le nord de l'Ecosse.

Vendredi au cours une réception privée,
une suffragette a abordé M. Asquith ,. l'a vio-
lemment secoué par son habit et l'a interpellé.

Elle a été expulsée avec une telle violence
qu 'elle se plaint  d'avoir été assommée ; elle a
perdu dans la hagarre une broche de dia-
mants, sa montre a été brisée et ses vête-
ments déchirés.

PEJLOUSE »U MAIL-

Championnat international ae cycles
Dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
par la

FANFARE ITALIENNE
2Qy~ Attractions diverses "CH

RESTAURAI ->« CABDIMAL
Tons les sameuis, clés 7 h. du soir

ĝ ~ TRIPES "US
Restauration à toute heure

Ttiéâtre -Cméina Place rcnma-Droz
tous les soirs à 8 heures 1/î

SPJBCTACIi H PODH F A M IL LU S ,

TOM BUTLER
Aventures

TOM BUTLER *¦
Eni gmatique

TOM BUTLER
Drame policier en 2 parties 

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
TT-es personnes dont l'abonne-

ment expire an 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tons les bu-
reanx de poste effectuent des
abonnements de 3 on O mois va-
lables dès le 1" jnillet.

Ees demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bnrean jusqu'il EUMBI 1" JUIL-
LET; faute de qnoï , les frais de
retour da ^remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUSQU'AU 30 JU.IHf , les abonne-
ments peuvent être payés à notre
compte «îe chèques â la poste.

JUSQU'A LUNDI SOIR 1" JUIL-
LET, A 6. HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. Les rem-
boursements seront remis à la
poste, mardi matin 2 jnillet.
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Madame Elisabeth Beck née Rufenacht , à
Neuchâtel , et les familles Beck , en Allemagne
et en Ang leterre , ont la profonde douleur cle
fairo part à leurs amis et connaissances du
décès do leur cher époux ot parent ,

Monsieur Ferdinand BECK
Antiquaire

que Dieu a repris à lui aujourd 'hui , 28 juin k
dans sa 7t m,! année après une pénible maladie.

Seigneur , tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix , selon
ta parole; car mes yeux ont vu
ton salut. Luc II , 29-uO.

L'enterrement aura lit-u le lundi 1er juillet ,
à 1 heure. Culte à midi et demi.

Domicile mortu aire : Hôpital de la Ville.
On ne reçoit pas de visites

Deuîsdier lïulisvercin Neuchâtel
Die geehrten Mitglieder werden hierdurch

von dem schmcrzlichcn Ableben llires wertea
Colegen und Grunduiigsmitg liedes

Herrn Ferdinand BECK.
Kauff mann

inKenntnissgesetzt.Dic treueund unermudlicha
Hingabe wolc-he der nun dahin Gechiedene in %£i>
24. j'ari gununterbrochener Tatigkuit als Kassier
dem Verein gowidmét, bewahrt Ihm ein langes
ehrendes An. edenken im Kreiso des Vcre.ins.
Dio Beerdigung zu welcher aile Mitg lieder
hôflichst eingeladen findet Montag den 1. Juli,
um 1 Uhr statt.

Trauerhaus : Hôp ital de la ville.
Der Vorstand.

—MM—MB M llll' BMMB—BM
Monsieur Paul Rouiller , Madamo et Monsieur

Bachuc-Rouiller ainsi que leurs enfants , Ma-
demoiselle Marie Fallet , à Dombressan , font
part à leurs parents , amis et connaissances du
départ de leur chère mère , aujourd'hui 28 juin ,

Madame Marie-Louise H^EFFLY
née AXBKKSET

Venez à moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

MaUlu XI , 28.
Cet avis tiont liou de lettt-a de faire part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladlère)

Téléphone 347 — Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.

- ' \ f
OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Prévision du temps
Du 29 juin. — Moins stable ; situation or**j

geuse.

AVIS TARDIFS
Fête fédérale de chant

Tous les figurants de la Féerie japo-
naise sont priés d' assister à la conférence
qui aura lieu lundi 1" juillet , à S h. du soir ,
à l'Aula do l'Université.

NEUCHATEL
/ -Conseil général. — La session régle-
mentaire est renvoyée au lundi 8 juilletmu.

ta cinquantenaire de l'observatoire. —
On célébrera, le 6 juillet prochain, en- mê-
tmm tem^s <$n.e .l'inauguration du navilloa

Hirsch, le cinquantenaire de notre obser-
vatoire canton al. Cette cérémonie coinpren-
dra l'inauguration du pavillon, une visite
à l'observatoire, et se terminera par un lî-
ner à l'hôtel BeUevue au 'Lac.

Rappelons que lo pavillon Hirsch , abri-
tant des instruments de grande précision
et une lunette très forte , de la -meil leure
fabrication allemande, est dû à la généro-
sité de feu M. Adolphe Hirsch, qui fri t
pendant de longues années directeur de
l'observatoire cantonal.

Fête fédérale de chant. — A côté de son
élégant «Guide de fêle» , le comité de la presse
vient do faire paraître un «Programme» qui
contient tous les textes des chants qui seront
exécutés par chaque société dans les concours
et les paroles des chœurs d'ensemble et des
soli. Ce libretto de 128 pages sera précieux
pour les auditeurs des grands concerts des
dimanches 14 et 21 et mardis 16 et 23 juillet.
Ils y trouveront les paroles de tout ce qui se
chantera durant la fête en dehors de l'«Ode
lyrique» , le nom des musiciens qui formeront
le jury pour les concours de chaque catégorie
et celui du directeur de chaque société con-
currente.

L'examen do ce programmé détaillé per-
met de se rendre mieux compte de la façon
dont est organisée la fête. Ainsi, les 31 socié-
tés de la première catégorie, arrivées le ven-
dredi 12 au soir en même temps que la ban-
nière fédérale , défileront successivement
devant le jury samedi matin. L'après-midi,
elles se réuniront toutes à la cantine et le
public pourra assister à la répétition générale
des chœurs d'cnsemb-le, avec orchestre et soli.
Puis, le dimanche matin , à 10 heures, aura
lieu le concert proprement dit. M™ Valnor y
chantera un des airs célèbres de « Taoohaeu-
ser », de Wagner, et des variations sur nn
thème de Mozart: «Ah ! vous dirai-je maman»,
dont on verra que le (exte original est plus
18"" siècle que les paroles dont on berçait
notre enfance.

De la première à la quatrième catégorie,
les concours et les concerts iront en augmen-
tan t d'intérêt et la manifestation la plus solen-
nelle de toute la fête sera le concert du mardi
23 juillet , auquel prendront part les 3006
meilleurs chanteurs de notre pays.

Le public de la Suisse romande s intéres-
sera particulièrement au concert du dimanche
21 juillet , où se feront entendre les sociétés
de langue française, BOUS ia direction de M.
Charles North , du Locle. Ces sociétés sent
l'Union chorale de Lausanne qni , avec ses 160
membres, rivalise avec les meilleures sociétés
de la Suisse allemande, puis, par rang d'im-
portance, l'Orphéon de Neuchûtel, l'Union
chorale de La Chaux-de-Fonds, Ja Chorale de
Bienne, la Pensée de La Chaux-de-Fonds, la
Société de chant de la vile de Fribourg, la
Société chorale de Vevey, le Chœur des Al pes
de Montreux, l'Harmonie de Broc et l'Union
de Neùveviire. Au total , près de 900 chan-
teurs.

Ce n'est pas là tout le contingen t de socié-
tés que fourni t la Suisse française, mais les
sept autres sociétés venant de Genève, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Vevey
et Montreux cultivent le chant en langue
allemande.

D'antre part , trois sociétés nous arriveront
de Paris et chanteront aussienfrançais. Deux
se feront entendre le dimanche 14 juillet, à
2 heares de l'après-midi, avant la proclama-
tion de» résultats de concours. La troisième
chantera le dimanche 21 à la même heure,
ainsi que la société suisse de Milan.

T ei qu 'il est établ i , le « Programme » de la
fête de chant constitue un intéressant recueil
de chants suisses, depuis les airs populaires
jusqu'aux compositions modernes des Hegar
et dea Andréas. On y trouvera même du
romanche. La Iigia Grischa cTIlanz, qui par-
ticipait déj à à la fête de chant de 1870, à
Neuchâtel, viendra de nouveau chanter chez
nous l'alpe dans sa langue vigoureuse : «La
tuor a la tempiasta > (la tour dans la tempête).
Les Welsches romprendront fort bien leurs
Confédérés grisons lorsqu'ils chanteront : «Stai
ferma, tuor alp ina, tempiasta se prépara!»

Le « Programme » est en vente, comme les
billets-de concert, au magasin Hug, à Neu-
châtel.

• •«S -.) "

Le comité des finances a reçu les nou-
veaux dons ci-après :

Fabrique Zénith, au Locle, 250 fr. —
Brasserie Langenstein, Boudry, 50. — MM.
P. Attinger, imprimeur, à Neuchâtel, 25:
— A. Gygax, chapelier , 5. — Emile Hof-
mann, boulanger, 20. — Orell Fussli et Cie,
30. '—'¦ Arthur Besson, 10. — Louis Mi-
chaud, ancien juge, 50. — J. Bickel-Hen-
riod, 25. —- Paul Mulchi, Café de la Pro-
menade (deuxième don), 3tà. — Petitpierre
et Cie, 100. — Mlle B. Isoz, cigares, 20.
— Société de Consommation, 50. — Henri
Schoschlin, 20. — Ensemble : 685 fr. Lis-
tes précédentes 8745 fr. Total à ce jour :
9430 fr.

— Les dernières répétitions do I'« Ode
lyrique » auront lieu au temple du Bas,
sous la direction de M. Joseph Lauber, les
mardi 2, vendredi 5 et mardi 9 juillet. On
sait avec quel intérêt croissant le public,
qui a pu trouver place jusqu 'ici à la salle
des conférences, a suivi ees auditions. Il
était temps d'organiser les répétitions dans
un local plus vaste, où nos nombreux ama-
teurs de musique auront toute la galerie à
leur disposition, moyennant une modique
finance d'entrée. • . - ¦-...

. . . "  ' ' -t1*»..:

Mauvaise farce. — Durant la nuit de
jeudi à vendredi, on a versé dans uno pro-
priété de Bel-Air le contenu de toutes les
caisses à ordures de la rangée de : maisons
du haut de ce quartier.

Malveillance ou stupidité ? Il n'y a pas
d'autre mobile à cette mauvaise farce.

Autopsie. — Il résulte de l'autopsie fai-
te sur le cadavre de M. Leuba, -p^rde de

nuut , quo ce dernier est , comme nous 1 a-
vans dit du reste dans notre numéro du
22 juin , bien mort à la suite d' un accident.

Les experts -médicau x ont cons ta té  uue
forte déchirure du foie occasionnée par un
violent traumatisme.

Postes. — A part ir  du ler juillet  pro-
chain , il pourra être mis en Suisse, des
mandats de poste à destination dc San José
et de Port-Limon (Costa-Rica). L'office les
mandats de poste à Lonc're se chargeant
de leur transmission, ces mandats  doivent
êtres traités de ia même manier»! que ceux
pour 'ia Grande-Bretagne, ê'est-à-dire être
établis sur formalair? interne et adressés
au Bureau du transi r, des mandats à Bâle.
Le montant maximum admis a été fixé à
1010 fr. 40 = 40 livres sterl. L'adminis-
tration des postes britanniques se dédom-
mage de ses services d'intormédiaira en
prélevant un droit de 3 pence (30 centimes)
pour chaque somme de 5 livres sterling ou
fraction de cette somme. Ces droits sout
déduits à Londres du mon tan t  du mandat.

Corps enseignant. — Jeudi après midi,
lo corps enseignant du district de Nenchâ'.
tel était réuni en conférence à la grande
salle de l'annexe des Terreaux. A la suite
do la séance administrative, M. Werner
Brandt, président de la section , prend eon-
g»é, en termes élevés et spirituels, de deux
vétérans, Mme A. Ganguillet et M. O.-E.
Stoll, qui se retirent après de longues an-
nées .consacrées à l'enseignement primaire.
H leur souhaite un repos bien mérité après
une carrière faite entièrement de bienveil-
lance et de dévouement et leur présente
un souvenir d'affection au nom de leurs
collègues.

La section s est rendue ensuite à l'Insti-
tut de culture physique à la rue du Pom-
mier, pour y entendre une conférence dc
M. Sullivan, professeur, sur la méthode de
gymnastique suédoise et pour assister à
une démonstration pratique de la méthode.

La gymnastique éducative doit avoir
pour but de rétablir l'équilibre dans le dé-
veloppement normal de l'organisme et com-
battre les effets nocifs et déprimants inhé-
rents à la période scolaire-: sédentarité, at-
titudes déformatrices, insuffisance d'acti-
vité musculaire, unilatéralité des mouve-
ments, respiration insu/ffis-ante. On y ar-
rive par des mouvements sélectionnés d'a-
près leurs effets sur les fonctions de l'or-
ganisme.

La méthode suédoise est scientifique, elle
est basée sur la physiologie. Son expan-
sion dans de nombreux pays prouve qu'elle
donne des résultats .excellents. Elle doit
être enseignée avec compétence par des
personnes l'ayant pratiquée et expérimen-
tée sur elles-mêmes pour la posséder com-
plètement. .v . ,«.

Cette causerie très intéressante a été sui-
vie d'une leçon complète en 40 minutèg,
formée de 10 groupes d'exercices gradués.

Ceux-ci, accompagnes d'explications,
étaient exécutés par 10 jeunes filles qui
avaient bien voulu prêter leur concours
¦pour la circonstance et dont la souplesse,
la grâce et la légèreté firent l'admiratiop
des spectateurs. Ces exercices coordonnés
avec intelligence et combinés de façon à
mettre en mouvement, sans fatigue, les di-
verses parties du corps, ont démontré que
la méthode présente de sérieux avantages.

À la promenade. — Le grand massif
dans lequel la mosaïculture a une part, à
l'est du pavillon de musique, vient d'être
terminé.

Il se compose d'un motif central relié
par de superbes arceaux à deux autres dé-
cors, l'un portant l'écusson fédéral et les
deux écussons neuchâtelois, le second une
belle lyre avec le millésime de la fête fé-
dérale de chant. - •*-- ¦

Le tout a fort bon air, de même que le
reste de la promenade, où le jardinier-
chef , M. Zysset, a heureusement fait une
large place aux belles pelouses de simple
gazon. ^^-S4'̂ »*~.-^V^;̂ ^.--«W4-?^«£4;'*£|

"Union des étudiants. — Il s'est fondé à
l'université une association, l'« Union des
étudiants » , dont le but est de rapprocher
tous les étudiants et toutes les étudiantes
suisses et étrangers, et de réaliser les ques-
tions générales qui tendent au développe-
ment de l'université. L'union est repré-
sentée par un comité, composé de délégués
de toutes 'les facultés et associations, char-
gé d'étudier les questions qui sont ensuite
soumises aux étudiants. ¦*'¦

Pour fêter la fon dation de la nouvelle
association , le comité a organisé jeudi pas-
sé une promenade à Morat. Plus d'une cen-
taine d'étudiants et d'étudiantes y parti-
cipèrent, ainsi que quelques professeurs.
Le trajet , charmant en lui-même, a été
agrémenté par un bon orchestre ; l'entrain
n'a pas manqué, chacun s'est amusé : le
pont du bat-eau s'est transformé en pont
de 'danse ; ici c'est un chant, là une danse
bulgare, la encore un « picoulet ». A Mo-
rat, après une promenade aux remparts,
on s'est groupé sur la grande Terrasse.
Quelques mots ont été prononcés par MM.
J. Le Coultre, doyen de la factflté des let-
tres, Ot. Fuhrer, président de l'Union des
étudiants, et Wilm Bonto, qui a parié au
nom des étudiants étrangers. Le retour
fut aussi gai. A l'arrivée à Neuchâtel , un
grand monôme a conduit tous les partici-
pants devant l'université où l'on s'est sé-
pare. -n , i .

L'Union des étudiants repond au désir
de tous. Ces débuts couronnés d' un plei n
succès l'ont montré. Elle sera un lien de
plus dans l'étude et dans l'amitié. Souhai-
tons-lui donc bonne chance.

Ressortissants. — L'assemblée des res-
sortissants a élu hier soir au Conseil de sur-
veillance çt de contrôle les citoyens Eugène

Beaujon , notaire , Georges Bouvier , négo-
ciant , Edouard Chable fils , banquier , Phi-
li ppe Dubied , notaire , Albert  de Montmoliin ,
banquier , Jules Morel-Veuve , agent de chan-
ge et Edouard Petit p ierre , notaire.

Horaires d'hiver. — Les projets d'horai-
res d'hiver ont fa i t  leur apparition ; à pre-
mière vue, il ne semble pas qu'il y ait
grandes modif icat ions sur l'horaire actuel;
à noter cependant que le train de nuit Pa-
ris-Berne est avancé de 30 minu tes  et ar-
rive déjà à Neuchâtel à 7 h. 08 du mat in
et à Berne à 8 h. 12 ; tous les express de
jour et de nuit  sont conservés , ce service
est vraiment très complet.

Sur la ligne Lausanne-Bienne, c'est tou-
jours ce malheureux train 1205, dit des
écoles, qui nous donne du mal, les C. F. F.
offrent une maigre concession en le re-
tardant de six minutes à l'arrivée à Neu-
châtel à 7 h. 22 ! Cela ne satisfait per-
sonne, et comme il n'y a plus de raison
pour le faire correspondre avec l'express
de Paris pour Berne, qui sera parti de-
puis "dix minutes, on demandera de retar-
der ce mémorable 1205 dc manière à ar-
river à' Neuchâtel vers 7 h. 45 avec cor-
respondance pour Berne (train omnibus)
à 7 h. 52 , de cette manière, satisfaction
serai t donnée aux divers intéressés.

A part quelques correspondances à fai-
re rétablir et quelques améliorations à de-
mander, le projet , tel qu'il se présente, est
en général acceptable et témoigne de la
bonne volonté des autorités ferroviaires,
il faut leur en savoir gré. L.

8 Ce numéro est de I O pages

Cercles National et i Sapin
Course au ps it l'-fese

Les personnes qui n 'ont pas encore ouvoyd
leur adhésion sont priées do se rencontrer au
départ du bateau , dimanche à 0 heure s. 

Café Frahins -Vauseyon
l>imanclte 30 jnin 1913

DANSE ! DANSE
lionne mnsiqne 

CHAMP -DU -MOULIN
Dimanche 30 juin -19-12

à 2 heures après midi

GRANDS CONCERTS
par l'Harmonie „ LA PERSÉVÉRANTE ", Travers

la Fanfare „ L'ESPÉRANCE ", Noirai gue
Répartition sur le jeu de boules - Jeua


