
AVIS OFFICIELS
¦
^

a ï. 1 COMMUNE

1H| S^UCHATEL

Dans sa doruiùfe séantr c, lo Oon-
«e.tl communal a pris ks décis ions
suivantes :

i. de donner  le nom d'Avenue
Jean ,. acqne_ Koasseau a
l'AvbDito Léopold Robert;

i do donn iT aux Quais des Al-
pes lo nom de <£nai I_éopol<l
Bobert.

Nouchàtel , le 2 jui l let  _!•.?.
Conseil communal.

MuS.âel C O M M U N E

lj l| NEUCHATEL
Lo | iul>l ic  ost prévenu .qu 'on brû-

lera un canal do cheminée daus la
maison do M. Gustave Lavanchy,
aux Saars 30, vendredi 5 j ui l le t , à
1 h. '/_ du matin.

Les habitants ' dos maisons voi-
sines sont priés do tenir fermées ,
pour cette heure -là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , cham-
bres-hautes et mansard es, donnant
sur les toits et sur les façades , et
en par t icul ie r  celtes des bûchers.

Police du f eu .
~"~ 71 CQMMUNE

||P| NEUCHÂTEL
,- AVI S.

Les propriétaires et jardiniers ,
désireux d' avoir de la ' mousse ot
do la darro, en vue delà décoration
clo la vil le pour ta foie -fédérale de
chant , sont priés de s'adresser au
arardcXerestiér .̂IfegiMfc Ja-¦•qwt^^a '^Ii^^ï^^rivvi-lleT
jusqu 'au Ij juil let:  1,(J1Ï.; "; : '"j:

•Neuchâtel , le l^f 
;
juî lfôi^-iy 1

Direction des 'forêts et domaines
de la commune de Neuchâtel

IMMEUBLES

IniliiilSf!
/Vu eenlro d'un village cîii vigno-

IW,' '2 maisons coutigiies de 3 lo-
gements chacuiie. Tu.al^ M 'grands
jardins, remise , verger.; cave, pres-
soir, encavage , eau x , électricité.
PHx 4<> ,000 francs.

Idem, PETITE PROPKÏÉ-
T_b_ r do construction récente , 7
pièces , 1 grandes caves, remise ,
1000 m- de terrain en nature de
verger ot jardin , eau , électricité ,
à proximité  du tram. Prix 11 ,501.
francs. Pour t ra i ter ,, s'adrcs.s. r
à M. iUichaii .l, notaire, à
n&ie. .I 3G0f) X

paison 1Pvenire
Un oll'ro à vendre , à Peseux , jolie

maison de rapport , avec '.} apparte-
ments modernes , assurée .20,-400 fr.
lt app or t  an miel 13ÎO fr.
Prix de vente  ï 1.000 fr. ,à discuter.
Affaire très avantageuse.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux.~A

~
VEH2>R1Î

'Dans un village industr iel  du
Val-do-'Ruz, à 2 minutes d' une
gare du V. li., à vendre ou t. louer
deux pet i tes  maisons modernes ,
composées : uno de deux logements
de ii et 3 chambres plus uu atelier
en sous sol et l'autre de 3 chain-
lir.es et 1 atelier. S'adresser sous
H 350.2 _V, à jf aa»ensicin &
"Vogler , Neuchâtel, qui indi-
quera.

Terrain
 ̂
bâtir

A vendre , aux ' Prises du
Haut, Peseux, beau terrain do_ ',!0"i m-. Superbe situation
avec vue imprenable; route
et canalisai ions d'eau , de gaz et
d'électricité à proximité immédiate.
Prix très avantageux.
¦S'adresser Etude .MaxFal le t,

avocat et notaire, Peseux.

Propriété à vendre
à PESEUX

A vendre , à l ' avenue Forna-
cho n, belle proprié té genre vil la ,
très avantageusement située, bâti-
ment pouvant  être transformé en
3 beaux appartements.  Vérau ia-
.terrasse Grand jardin d'agrément
el potager avec arbres f ru i t i e r s
et basse-cour.
¦S'itdrosser ___ ti.deMax Fallet,

avocat et notaire, Pcseax.

Immeubles de rapport
.A vendre, au quart ier  dn Cliàle-

lard , à Peseux, deux maisons
d'habitation de 3 logements cha-
cune , avec jardin , assurées contre
l'incendie l 'une  20.000 fr., et l' autre
20 , 11)0 fr. — «apport annuel
6. 1 , 2 0 0. Excellente aff..ire.

.S'adresser Etnde Max Fui !et,
avocat et notaire, Peseux. '

Maison raye . venûre
dans un village du vignoble , 7 piè-
ces et toutes dépendances; eau ,
électricité , chauffage central , grand
jardin. Prix de vente 30.000 fr. —
S'adresser à MM. .lames de
Reynier & O", i* Neuchâtel.

A VENDRE 
MF lÎBTSon"coiîseil

avant de partir
pour la campagne

Faire une  v is i te

Aux Deux Passages !
5, rue St-Hoiuf - et Place Rama Droz

où vons trouverait Mesdames
UN CHOIX SUPERBE

LIK&Mlfi et TABLIERS
1

pour dames et cillants
De Costumes et Jupes

en lainage et en toile

DE MANTEAUX DE PLUÏE
ainsi qu 'un j

Assortiment considérable de

BLOUSES
Prix très modérés

Dans localité salubre et bien si-
tuée du canto n , à remettre, pour
cause de santé et pour époque à
convenir , un beau magasin d'épi-
cerie et mercerie, jouissant d'une
ancienne et bonne clientèle. Au
gré du pren eur , los locaux pour-
raient éventuellement ..être util isés
pour un autr e genre de commerce,
l'our rense ignements , s'ad resser
au bureau .d'-.if. ai res Charles
Cngnet. f_ e Locle. II 22673 C

â 'VËNDRËT
-"

tout de suite à très bas pr ix :
Un solde éeussons des cantons.

» » petits drapeaux pour
panoplies.

» » drapeaux soie pour
ehap'-aux.

» * ép ingles  éeussons .
» » ombrelles chinoises.

Le tou t  en bloc si possible. Oc-
casion pour revende urs.

S'adresser (Jôto _ ;).
A vendre

4 à 5 bons vélos
roue libre , de iO à G0 l'r. — A la
mémo adresse , on demande 1 aide
monteur  é lect r ic ien.  — Edmond
Von-Arx , é lec t r ic ien , rue des
Oranges 15, Peseux.

A vendre

2 porcs
à l' engrais. — S'adresser chemin
de La l îavières n° (î , Vauseyon.

Faute d'emploi
A vendre 2 bois de l i t  dont l' un

comp let , une table  avec feui l le t ,
un lavabo avec glace . — S'adresser
rue des Moulins n» .'J, au magasin.

nrpianos ~WB
A vendre plusieurs pianos très

peu usagés, cordes croisées et
cadre de fer , à très bas pr ix :
C. Rordorf & C", grand

modèle noyer . . . l' r. 615.— ;
A. -11. Krancke (Leipzig)

bois noir .  . . . . . . .50. —
Hugo & Jacobi , Xeu. -lià- ¦]

tel , bois noir . . . »  .00. —
C. Burger & t' "-- , Bienne ,

bois noir .  . . . .  » i" ..—
Lutz fils , Neuchâtel , bois

palissandre . . . .  » 125. — j
Piano noyer , remis àneuf » 323.— I

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

i '

Fête fédérale le chant
A vendre de

belles perdes
4, MA_LASU.tl_._RE, 4

|j flr.JBMfllf I
nue du Seyon

Soldes
Occasions =-

—= exceptionnelles

——_—_____—^_B *—-****—**—*-****-•

C'est toujours g
à la H

Maison de cliaussares J. KDRTU , à J

fleuve*
que l'on se ebausse lo mieux

et le mei l leur  marché ! t

I gSg1" Le plus  grand et plus

I 

vaste -magasin dc chaus-
sures du la contrée. '

P.liotogragpliic
Pour cause de départ , à vendre ,

un appareil photographique 13X18
double anasti ginat avec double ti-
rage-et faisant, le Vano " de ¦sec, —
M-urque « Hutli g Idéal »,

"..:;• YÊ.LO
A la même adros-é, on vendrai t

un bon vélo pour homme, usagé ,
inais en excellent état , roue libre.
S'adresser Faubourg de la gare 5,
au plain-p ied.

Chiens St ë̂rnârl
Chienne et chien Rt-Bernard ,

âgés do 2 mois , à vendre ensem-
ble. Prix trè' modérés. S'adresser
à h" Pavid , Manège 45.

A vendre , faute de place ,
2 LITS

en bon état. Demander l'adresse
du n° 703, au bureau cle la Feuille
d'Avij à . 

Armoire à 2 portes
là  . vendre. Faubourg Hô pital ¦12,

Achat d'occasion
¦10,000 kg. de savon h bla__ -

ehir d'animoniaqne blanc , en
pièées d'un kilo ainsi qu 'en bidons ,
fournit jusqu 'à épuisement du stock
par* envoi d'au moins 20 kg. à 35
cent, le kg., port dû; contro
remboursement , la

Fabrique de Savons
Itomanshorn

La TEUULB ivAvia DE Nzucnj rm,
hors de ville, IO fr. par an.

Grand choix
de

TAPISSERIE fle STYLE
C. Koiarad.

Temple-Neuf 15 - Temple-Neuf 15
Lcs parquets et l ino léums plu-

sieurs fois cirés par le
Splendol

conserveront un beau bri l lant  du-
rable. En vente partout.¦ Industrie Chimique S. A. St-Mar:rethen.

Fort cheval cle trait , très sage à
vendre. S'adresser à G. Maridor ,
Fenin (Val-de-ltu .). c.o.

A vendre une
machine à coudre

usagée. S'adresser Terreaux 5, 1er
étage.

LA GIDFiKRIK
Schorzingen-Mûnsterliugen (Thurgoyie), suce, de la
Cidrerie Domaniale de l'Etat, à ScliePiaiiigeu,
recommande ses _ > /- •
cidres et jus de fruits thnr go viens
ouverts ot en bouteilles, connus par leur excellente
qualité et leur clarté. Tonneaitx depuis 100 litres.

Demandez envois d'échantillons. F 3515 Z

Vente fi| fonds de commerce
;. , Ĵ . I..EUR__ E1__

La succession de Jean lînrliv,
offre à vendre de gré à gré lo
fonds dé commerce exp loité par "
le défun t  consistant en deu x che-
vaux , des .harnais , couvertures , bâ-
ches , .une berline , uno Victoria ,
un panier,.' une voi ture  de côté ,
deux grand breaks , deux petits ,
un landau , deux chars , un tombe-
reau et d'autres objets. — Pour
visiter ces objets, s'adres-
ser h Frit'/; Burla, cafetier,
rue de l'Hôpital , à Fleurier
et pour les conditions ct
tous autres renseignements

j en l'Jtitude de M« €. JL. Per-
regaux, avocat, à Fleu-
rier. II 3539 N

A vendra

unln êt 
de 

service
S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
Crct-Taconnet 10. ^____

I

1 F. GLATTHARD T I
Place Pnrry

Dactyle-Office

Machines à écrire 1
SMITH P R E M I E R

Location et Réparations @

j  25 - 26 juin i9i2; :;f|P Pl̂ ^Ifll̂ P 

154Q kilo
m

ètre
s I

^̂ j^SB̂ ^B-̂ BI ' vl ' .^r.--?JJ. ':.' ¦̂ ^_________Bi_-B.̂ ^H_t

ï 8me ANFORD sur ROLL_.AN_D-PlL.AIN g:̂ y * ^
vv^:̂ .' ^4.me VONLÀT UM ̂ û lteT.DEGUiN<àAJN©v., - .¦̂ HBfe#.r'''""";. I 42me ESSER - : sur 'MATHIS : ' 

¦̂ -^•-- .— ¦
. ^^̂ -%';̂ ::;

I i3me OE VERE > sur COTE ; lD¦¦: ¦ ¦ ;/' J'

y. . Il f est bon que l'on sache que les coureurs de la Maison Peugeot ont m
¦/ J - H choisi les Pneus Continental *®m «lei'îiîet' moment après essais, g

m Les Pneus Continental ont tenu leur promesse dans la course comme il H
Jl résulte de la décl aration faite par M. Boillot en cours de route : H V

 ̂
« 

La course irest pas aclievée , nous dit-il , ot j' ai Lou espoir. J'ai fait vite , très vite, et si |g .. '. '.
Hl deux ou trois petits accrocs, tels qu'une rupture de frein , rapidement réparée, n'étaient venus me BH . ' ¦'.
*m, nuire, j 'aurais assurément fait mieux. J'ai une vive reconnaissance pour Continental qui m'a g .
ÎS fourni dos pneus d' une endurance remarquable. J'ai changé on tout trois fois do bandages , pins BÊ
m ponr le principe qne par nécessité. » . ' li

M La voiture Peug'eot pilotée par Thomas n'a changé qu 'un bandage Conti- m
m nental, crevé par un clou dans les dix tours de la première journée; la Peugeot H
H conduite par Groux n'a changé que deux bandages en 770 kilomètres H

| • IJa voiture -Mathis, classée l ,̂He9 n9a pas ehang-é cle pneus :l
S pendant les deux jours de course.» m

m Q364- kilomètres en 7 jours g
H par les nombreux cols des hautes montagnes de l'Autriche. ||

¦ |tHw i ffy

H Les 3 voitures Opel gagnent ie Prix d'J&spiipe, sans pénalisation. M

 ̂
Sur S4 voitures arrivées au but sans pénalisation, B

§ 17 étaient montées sur „€©MTl]_¥lîMTA¥>6o . i

I Tous sur 9
'fj ĵS. • - ¦ • '-\Ï*JM

ï^^^mzm J  ̂XNI ii* U ^̂  m*m.maŒm

' ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 moît

En ville , par porteuse 9.— 4-5o i .i5
. par la poste 10. — 5.— i.5o

Hors de vil le ou p»r I*
pojte d»m toute la SuisK IO. 5. 2-5o

Etranger (Union postale) .6.— i 3 . — 6.5o
Abonn.mtnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, W i
t Vente au numéro aux kiotque- , gare* , dépôtt, etc. ,
« — *

* ANNONCES, corps 8 
"*«

Du Cantcn , la li gne.o. io;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton 0 .2S .

Suisse et étranger/ 'la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: O . î O  la li gne; min. 1.20.

J{èclames, o.3o la ligne, min. i .5o.  Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

Pour It5 surcharges, tic, demander le tarif spécial.

I 

L'administration se réserve Je droit de renvoyer ou d'a-
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite.



A louer logement de 2 cbambres ,
cuisine,, galetas* «au. et gaz, jardin ,
buanderie, dans maison neuve. —
Sadresser Trpie^Portés; b* 9, rcz:
de-chaussée. "

. . . . A LQXJEB,
rue du Trésor n» 1, 3m« étage,
appartement dé 3 pièces et dépen-
dances. Prix 45© fr, Entrée 24
juillet. S'adresser Etude Berthoud
& Junier , 6, rue du Muséo.

PESEUX
Ponr le 24- septembre ou plus

tôt , joli logement de 3.chambres,
balcon , eau , gaz, électricité, dépen-
dances et petit jardin ; convien-
drai t pour dames seules ou, ménage
sans petits enfants. S'adresser rue
do Neuchàlel 47, 2m« étage à
gauche (arrêt du tram Carrels).

A loner, pour Saint-
Jean oa époque à conve-
nir beau logement de 4
pièces, chambre de bon-
ne, dépendances, grand
balcon, . vne magnifique,
ru© de la Côte 22, a™. S'y
adresser l'après-midi, c.o

PESEUX
A louer pour septembre ou épo-

que &¦ convenir , aïi centre du vil-
lage, un appartement de cinq piè-
ces et grandes dépendances, jardin.
Eau, gaz, électricité. Situation
tranquille. — S'adresser à Emile
Bonhdte. c.o

On offre à louer, ponr le 1* sep-
tembre ou plus tard , un beau rez-
de-chaussée, de 4 chambres et dé-
pendances, véranda , grand et beau
jardin bien entretenu , vuo magni-
ti<{Ue. Maison.^prdre et tranquilje.
S'adresser Bel-Air 8, _ëz-de-*haiis-
sjie. c.o.

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

A louer , à l'autaée bu pour la
saison , jolis logc.ne.nts de 2 ou 3
chambres, etc. Pris modéré. —
S'adresser à L. Courvoisier, bou-
langer, Vilars. li '';

¦A louer, poux St-Jean ou épo-
que à convenir, ' logement de 3
chambres, cuisines et dépendan-
cesl S'adresser,, entre midi et 2
béures, Temple-Neuf 11, 2me. c. Q.

Â louer , pour , lo 24 septembre,
a un petit ménage, logement de 3
chambres et dépendances. S'adres-
ser à Fritz llirsc_i\vl_i:lu8c 1 bbis. c;o

A louer pour l'été ou à, l'année, à

un logemen t avec jouissance d'un
grand jardin .; arrêt du tram. —
S'adresser chapellerie Garcin , Neu-
châtel. c.o

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

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

A l  nne? P°ur l8 24 inin > aP*iHUCÏ parlement de 3 piè-
ces, cuisine , cavo, bûcher et jar-
din. — S'adresser d M. Borel , aux
Charmettes. c.o.
___aaea»_. t**sw»M»mm*****B9**Mĵ»»ii*̂ *-»*******-m»»**_***m

CHAMBRES
Belle chambre meublée. S'a-

dresser Grand rue 1, cigares.
Jolie chambre meublée pour le

I" août. — Evole 8, 3ro".
Chambre meubléo pour ouvrier.

Louis- _ 'avri> 17, îa", à droite.
Pension et chambre, ayant belle

VH.e. -Evole .3, i, -'. - ¦' ¦¦¦ . .- ¦. .-¦
Grande chambre à deux lits,.' à

louer pour tout do suite. Faubourg
de l'Hôpital 42 , 3°". c. o.

Séj our d'été
A louer jolies chambres meu-

blées avec ou sans pension. S'a-
dresser E. Morel-Hirt , agriculteur ,
Bellevue »/ Fontaines, Val-de-Ruz,,
canton de Neuchâtel.

Jolie chambre meublée. S'adr. le
matin , Piace-d'A. mes 5, 1er 5, g.

Chambre meublée. — Hue L"
Favre 21 , 3m°.~ A JLOIÏKB
pour lo 15 juillet , au centre de la
ville , grande pièce spacieuse. Con-
viendrait pour bureau. Demander
l'adresse du n° 757, au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bello grande chambre meubléo.
Louis Favre 17, \" k gauche, c.o.

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

LOCAL DIVERSES
À. louer toûlr de suite ou époque

4 'cbn venir ¦• ;

l;.iî :;iacàl :; .'¦;.'
situé à la rue ; des Bercles 1. .*****.
S'adresser pour: renseignements et
conditions , imprimerie moderne
Meyer & Sagne, Bercles 1. c.o

Jeune fille désirant ap-
Ïrendre à faire le mc-

age, mais ayant déjà
quelques connaissances,
est demandée chez lfl'""
îfydegger-Monnier, rue
du Musée 16, ù Bienne.
Bon gage depuis- lé com-
mencement.

p  -Uns Jitinê J ïite
forte et robuste, qui aimerait ' ap-

!'P„'eudre _ à bien cuire, pourrait on-
frer sans retard chez Mra« Galland ,
iïlôtel do la Gare , à Auvernier.
'.Salaire suivant aptitudes.
¦ On demande pour tout de suito ,

ip our la campagne, ' au.-dessus de
Neuchàtol , une

| Femme 5e chambre
active et connaissant son service.
g^adr: Faubourg de l'Hô pital 24.

ijyOn cherche pour petit ménage
>- '̂b.o 

. f  :-. ".¦

IU bonne cuisinière i
Rehaut faire -tons les travaux du
Ïtïénage . Bons gages. — Demander

. "Stlrèsso 'ffu n° 796 aU ! bureau de

P 

Feuille d'Avis.

onr le 15 juillet
'j m cherche une bonne et honnête
jeuno fille sachant faire les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
Offres à M m« Jacques Rueff , La
ph&nx-de-Fonds. 

| ON DEMANDE
pour le 6 août tine
cuisinière, une femme de
chambre et une jenne fille

•jde bonne volonté . pour aider , au
"Service des chambres, dans pen .
'sion anglaise à Baugy sur Clarens-
Montreux. — Ecrire sous chiffres
C 87«9 M h Haasenstein &
1ftc.g.te-__ , llontrenx. , '

ÎOpHlCHT
ppur le _ '«. septembre jeune fille
dp langue française, connaissant
lé- service des chambres, un peu
;ja . couture, et pouvant s'occuper
djj ne petite fille de 7 ans.
>y3qffres sous chiffres Xc 5492 Y
fc* Haasenstein & Vogler,
Berne. '¦ ¦

On demandé } v<fëus unie»;, bonne
maison , une

pmmg .8 chambre
stylée, sachant b'ieh coudre et re-
passer. Demander l'adresse du n°
784 au bureau de la Feuille d'Avis..

On demande pour le 15
août, dans une villa à
JK'urïcli,
femme de chambre

capable et sérieuse, sa-
chant bien coudre. "

Offres sous Z. iY. 9139 à
l'agence de publicité Bu-;
dolf Messe, Zarkli. -¦¦>

(Z à 1A141)
On demande, pour tout de suite

lii ltilïi
S'adresser Poudrières 19, 1«* étage.

Storvante •
On demande , ponr Paris,

daus un petit ménage, une jeune
fille honnête, sérieuse et connais-
sant les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Adresser offres
avec références à M mo Klee-
blatt, Faix 17, La Clianx-dc-
Fomls. H 15553 C

Ou cherche pour le 15 juillet
une

Iwitia© fille
pour faire les travaux de ménage.
Se présenter à la boulangerie-pâ-
tisserie Jacob , Saint-Biaise.

Ou demande , pour le 1" août,
une

Jeune Fille
forte et de bonne famille , pour
aider aux travaux du ménage. —
Demander l'adresse du a° 788 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande pour tout do suite
une

personne sérieuse
bien recommandée, sachan t faire
un ménage et une . . cuisine bour-
geoise soigï.éô. —"S'adresser chez
SL A. 'Waoger,¦ rua-dp l'Hôpital 2.

Personne _s conln.ee
On demande une. personne d'un

certain âge, de toute confiance ,
pour diriger pendan t quelques
temps un ménage de trois person-
nes,. Demander l'adresse du n° 779
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande une '

iEUSS PIkU
partant le français , robustp et sa-
chant faire un bon ordinaire , vie
dé': famille , bon gage. — Demander
l'adresse du n° 777 au bureau do
l,a Feuill e d'Avis.

On cherche poijr 2. dames seules

nne domestique
saebaat cuire et fa i re -un  ménage
Soigné. Demander l'adresse, dû n»
738 au bureau de la . Feuille¦'d 'Avis. ¦ { ' • ¦'• ' ;

On deiharide pdur tout de Suite
'où époque à conveàiPi " . ! ' :>

bonne riomestique
d'un , certain ,,âge, do Joute .con-
fiance, activé' et robuste, - sachant
cuite et faire Tes travaux d'Uri"' pé-
..Ut.ju. "énage, soigné. .Bpn traitemen t
et bon gyge. — Adresser offres et
certificats à M">« Huguenin , avenue
du Premier-Mars 8, eu ville .

On demande pour tout de suito

Une j ûuns JMB
forte , sachant fairo tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. Deman-
der l'adresse, du n° 773 au bureau
do la Feuille d 'Avis.

On demande une

JEUNE FIM«E
comme volontaire. Bonne occasion
d'apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 780 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Très bonne cuisinière
est demandée à la campagne pour
environ 3 mois. Entrée le .0 juil-
let. — Demander l'adresse du
n° 750, au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Un ouvrier tonnelier
pouvant disposer d'une ou deux
journées par semaine, est prié de
donner son adresse par écrit sous
chiffre L. S. 794 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes, pourrait
entre r comme aide de bureau dans
une entreprise de la ville. Deman-
der l'adresso du n° 798 au bureau
de Ift Feuille d'Avis.

Menuisier
Ou demande un ou deux bons

ouvriers menuisiers, à l'année , si
, possible mariés. — S'adresser toul
' ite; suite à Emile Léger, rue def
'Moulins, Saint-Biaise. :.

On demande pour

Buenos-Ayres
un bon commis , sachant si possi-
blo l'espagnol , connaissant l'horlo-

rgfetMe;.et la fpurnitur^ - 'd r̂logerie.
'Traitement 200 piastres "par mois
pour commencer. Voyage payé.

S'adresser au service de'pla-
cement de l'Union eonimer-
ciale. 

Jeune homme, 19 ans, robustei
intelligent ct honnête , occupé de-
ppis longtemps comme

E > domestique De magasin
daus commerce de denrées colo-
niales, demande placo analogue
àfiff de Se perfectionner daiiâ' le
français. Entrée .immédiate.
., S'adresser à' Alfred . Glauser;

£0f#rweg .<54 , Berne .
Jeune Suisse allemand, de toute

confiance , do bonne famille , cher-
che place comme

^ sommelier
dans un bon café-restaurant. Jo-
seph Kupper, Hôtel du Lac,
-toogget, Vaadr ;; .; .H 15596 X

Ou cherché , pour lo canto n de
NeuchàteK un- bon

rèprèseatânt-voy àgeur
.contre , fixp, ; frais de voyage, otc^,
commission pour, la vpnte de ma-
chiries à coudre « FléiVètia • aux
.particuliers.^ Offres écrites avea
copie de certificats et références
sous K; M. 797 au bureau clo la
Feuille d'Avis.~ JEÎJM_E' FILÎLE
;saebaat l'allemand , un peu do fran-
çais, sténographier , écrire à la ma-
chine et la comptabilité , cherche
place dans bureau ou magasin.

Ecrire ' sous H 1555& C à
Haasenstein & Vogler, ILa
(.lianx-de._Fonds.

Un honnête
père de famille

occupé le soir , cherche emploi
pour la journée , soit des encaisse-
ments, soit dans magasin comme
homme de peine ; peut se mettre
h tout . — S'adresser Faubourg du
Château 15,: 2m°.

On désire une personne sérieuse ,
sachant coudre , comme

CONCIERGE
S'adresser Faubourg de l'Hô pital 4.

lEiEMME
sachant bien conduire et soigner
les chevau x trouverait place , chez
11. Thiébaud, voiturier, Môtiers.

On demaude Une forte¦ ouvrière repasseuse
30. à 40 francs par mois, place
stable , blanchisserie , 18, rue du

'. ivîord ,. -Rolle.

FÊTE M CHANT
Vente des cartes postales
On cherche des colporteurs actifs,

ainsi que trois je unes filles. — De-
mander l'adresse 'du n° 760 au bu-
reau de là Feuille d'Avis. c.o

Maison: de sauté privée cherche

i Tjp.t Je chainhre-infirmier
sérieux et actif , au courant d' un
bon service et sachant si possible
l'allemand . Gages : 50 fr. par mois.
Adresser les offres avec indication ,
de l'âgé par écrit a M. S. 765 au
"bureau de la Fouille d'Avis.
^j eune fille
'20 ans, sérieuse, instruite, désiré1
place dans, un bureau. Bonnes ré-i
Férerices à . disposition. — Ê , '.adres . .
ser par écrit â J. F. M6 ?u bureau
4ë lft PikûWe d AVlâ'y ¦- . ¦• ¦• • •¦:•.

ToineSier-cavisîe
Sachant travailler les futailles non*
vos et faire les -^ l'éparations , . trar
vaui sur vins et liqueurs, cherche
placo. Gellon , tonnelier , Cressier '
lires Neuchâtel.

T*uh iamatdt if sJr-mé *f *m$
GttnoncM doit Un *sxc*mtpagné4 _Tm
SoiwtHtfftr pour lt ripants; *******
mt**y *à tarm «xp éd'un sen af ranebh.

XDj mf usmj cno i t
¦*to -: . 

¦- ¦
' 
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LOGEMENTS

A louer \ Corcelles
4 logement de 4 chambres et dé-

pendances avec jardin. ¦ . ' .
2 petits logeriients de 2 chambrés

et dépendances avec |ardin. .
S'adresser an notaire De

Itrot, f» Corcelles. 

A wpçf
pour le 24 septembre, an Faubourg
do l'Hôpital , un re:'.-de-ohaussée
dc 3 pu A pièçe5l,..ag- gjré.' <Ul prc .
neur. Situation tranquille et agréa-
ble. S'ad fesser K tarte Berthoud
A Janicr, Mus^e 6'." ' c.o

1 UOUçR:
meublé,,sur les rives de la Thiel-
le, joli lappartement d*> 5 ^l .ani-
bres, cuisine et dépendances.

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

Séj our£éïé
A louer à Dombresson, un loge-

aient meublé, composé de 2 gran-
des chambres, cuisine et dépen-
dances (grand verger). Prix 120 fr.
pour la saison. Duiiiander l'adresse
«lu n« 790 an bureau de ; la Feuille
d'Avis. 

We A.-lîiia B{lAnf, .fiiî
Hôpital 7{ '" -¦¦ ' ¦•

¦
" •'•"•'

appartements à loner
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres.
Rue de l'Hô pital , 5 chambres.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Pli. Suchard, 4 chambres.
Temple-Neuf, 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Moulins , 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Rtffi du Château, 2 chambres.
Rue de l'Hôpital, 3 chambres.
Coq d'I.idë, 2 chambres. , _ ". , ¦_ . , .

Plusieurs locaux pour ateliers ou
magasin, riié du Château^ ©bralfar,
Quai Ph. Suchard. — Caves. Rue
du Pommier, rue du Seyan.

A louer, dans maison u^Sùyc.'pour
époque à convenir , plusieurs loge-
ments de 3 chambres, cuisine,, dé-
pendances , véranda . Loyer 510 fr.
— S'adresser cbez M. Ravicini ,
Parcs 51. ' c o" L06EB!ENT|~Î~
-j ouer comprenant une, deux pu.
trois- pièces, cuisino et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
à l'Hôtel de la Croix Blanche, à
Auvernier. ¦

A louer, disponible tôtit de suite
ou à .conveni r,- beaU-préifiièr étage',
3 chambres, véranda , dépendances,
belle " vue, gaz , électricité, dégage-
ment — S'adresser Ecl. Bastïng,
Beauregard 3. c.o.

le 550 faEGS à 650 francs
A louer , dès le 24 juin 1912, aux

Parcs 120 , dans maison neuve,, de
beaux appartements de ,3 pièces,
cuisino, bains , galetas et petit
jardin. S' Presser à M. Augustin
Soguel , Comba Porel 15. : c.o
Etude Henri Chédel

avocat ot notaire

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

A UÔÙER
à Gibraltar :

bel appartement confort moderne.
rue des Moulins ,: .

9 chambres et cu|sino..

Joli appartemeat ûlsponMe
On offre à. louer iaimëdia-

teiwent nn bel appartement
cle 3 pièces at dépendances,
balcon, yne, chanffage cen-
tral. — S'adresser pour visiter à
M. Armand Jacot , Sablons 20,
S»» étage- ou' a» notaire Car-
ticr, rue du Môle 1. ¦;

Etnde Cartier, notaire
rue du Môle 1

Joli petit logement d'nne
chambre, cuisine et galetas
à louer immédiatement. —
Prix gg francs pa r mois.

Séjour d'été
A louer , à Môtiers , maison' meu-

blée, de 11 chambres, cuisine ,
toutes dépendances , grand verger.
— Pour renseignements ^ s

'adresser
a M3I. James de Reynier &
C»e, rue Saint-Maurice t.2, Neu-
ehâtel. ¦

A LOUER
à Saint-Nicolos 12

logement do trois chambres , ëui-
«ine et dépendances , prix , très
avantageux — L* Per renouo.. c.o

A LOUER
pour tout de suite ou pour . Saint.-.
Jean ,. '! bel appartement de 4 piè-
ces, ;lesâ-vérie, cabinet de! japâin.
Prix^fipar mais. Vauseyott^r .fte,

A LOUER
tout de- suite, j oli logement de 2
ehambres et en-sine. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 52.

Etude Fernand CARTIER , notaire
Beaux appartements à louer

drand ioeal pour magasin on atelier
sont encore disponibles ;

ETUDE PETITHEEEE 8* HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 8

Près de la Gare dans im- Port-Roulant, dans maison
meubles neuf», 3 chambres d'ordre , 4 chambres, confort
disponibles pour le MA décem- moderne, 900 fr.
bre ou époque ti convenir. Poteaux, appartement neuf ,.

Près de la gare. 3 et 4 cham- 3 chambres, 50tt Ir.
bres., 525, 6£5 et 75© fr. Cassardes , 8 chambres,

Côte, A chambres , confort SttO fr.
moderne, vne étendue, 1180 Hôpital , appartements d'une
francs. ¦ chambre et dé pendances , 18 ii îi*

Temple-Xeuf, 2 et 4 cham- francs par mois.
bres, 3©© et 660 fr. Fontaine André, près dc la

Fahys, 4 chambres, dans n»ài- Gare, pour 24 septembre ou plus
sou neuve, 68© fr. tôt, 3 chambres, avec véran-

Parcs, dans maison neuve da. Jardin potager ct d'agréme n ts
3 chambres. Prix avanta- Installation de bains. Belle vue.
genx. 7©© francs.

t JServaitte demamlée
Pour petit ménage soigné on demande jeune fille

propre au courant des travaux du ménage et sachant
enire. Bon gage. Entrée si possible tout do suite. —
Adresser les offres à Mme Perrenoud-Sulgor, rue du
Stand 71 , BIENNE.

IMirape clpt:;
A louor local bien fermé et pro*

pro, mesurant 40 m3. Conviendrait?
pour garage do bicyclette* ou.
autre. : <J

A louer de même une terrassé
de 80 m3.

Le tout situé rue (Ja Manège, en.
face de la cantine officielle.

Pour visiter, s'adresser à Louis!
Pavid , maréchal , rue du Manège 15.

A LOUER
Boute dn Crêt-Taconnet,

un emplacement de 170 m3, relié'
à la gare par voie de raccordement.

A l'___elnse, local de 120 m3 iv
l'usage d'entrepôt. Pris 35 fr. par;
mois. • •. . ; s

Grand'Bue, logement ' db t'
chambres et dépendauces. Prix 34
francs par mois.

S'adresser Enlropôt du Cardinal^Nouchàtel-Gare. -j - i -
A louer , pour le 24 décorabre

1912,. ruo . -.du ÎN Qubourg n9 .8,.;desi
locaux pouvant être utilisés comme
entrep ôts ou atelier . — S'adresser
Etude Pierre Wavre, avocat

Demandes à louer
On demande à louer , pour , _|pe. ;

que| à convenir, nn . , .̂ ' r:
bcan logement . -y '&.*

do 3 chambres dans agréable situa-
tion et pas trop éloigné "du, centre
de la ,ville. Offres détaillées sous
initiales G.'A. ï)., poste 'restante,
Nebchà.el. \ ¦

¦> • . "
On désire louer , dans le canton

<Je Neu.chl. tel , , , un : appartement de
de.ux pu .trois pièçe.8 avec,, -^q .. i

petit Pïirai
si possible ct pour tout- de guite.-
S'adresser chez Mmo Huguenin, -ljési
Gfattes. i VS i if î
—7. ; ! e-̂  ; . _ > «! tt f «

Jeune icaénage l̂ f
cherche à louer, pour milîeu : ou
fin août , un logement propre , de
2-3 chambres. Adresser offres écri-
tes ' avec prix sous E,' B. 756, au
bureau de la FeUillb d'Avis.

?<je *_!_» - Oh cherche chîynhrc
&V0I& dans ée quartier pour,ww  lo t« septèmbrè. —

Adresser oilres à Grosjeani ppo-
fesçeur, Pommier I. ^. .r

Oa cherche - .

I loner ont acte
une petite propriété de 2 à •4:600
mètres carrés, comprenant mai-
son dT-aDifatiori et si possible dé-
pendances, hangar.

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

Adresser les offres avec . tpiitcs
indications utiles, â l'Etude Louis
Tliorens, notaire, Concert 0, Nbu-'
châtel. - ' ,.y_¦:, -¦-'
-**v**--****»****-***m*****m**-m***mi_B_-aii.n__p__—H II I IB I H

OFFRES
Personne

de confiance, 36 ans , sachant cuire ,
cherche place dans petit ménage;,
chez personne seule ou malade.
Accepterait aussi remp lacement.
Ad. offres détaillées à veuve Girio ,
Vilïars-le-4j. i an<].

Uuo jeune fillo de 21 ans, sérieu-
se, cherche place comme1

lu di îlita
Elle sait bien coudre, ct connaît le
service. Demander l' adressé du u»
791,. au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
demande remplacements. S'adres-
ser rue Pourtalès 3, 2œ*. '

Uns f o r t e  f i l l e
22 ans , demande place dans un
ménage à la campagne. Ecrire à
S. 785 au bureau de la Fouillé

vowjST^me
Une jeuno fillo de la Suisse

allemande cherche place pour , ai-
der dans un petit ménage. — S'a-
dresser chez M. Jeanneret, rue tfô
l'Hôpital 20, 2"- étage. c. 0.

Une jeune fille de la Sursse:
allemande, sachant bien coudre,
cherche place comme

FEUIE de CHAMBRE
ou auprès des enfants ; entrée ^volonté. Pour rçuneignements,. s'a-
dresser chez M"" ttaedin, Parcs C'3â.'

> PLACÉS

demandée pour faire {ifetït i"nl_nr
d^ê,

chez pasteur, à la cn^_pagj_e., -at
S'adresser Terreaux 1, 1" étago.

-; 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 Gaiinard , rue d'Italie 17, Vevey.

On cherche à placer,

pendant les vacances
â'été (8 semaines), un jeune garçon
de 14 ans , pour aider aux, travaux
de1 la campagne. On ne demande
pas de gage mais bon traitement.
Demander l'adresse du n° 778 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Iiiiiiii
robustes , trouveront tout , de suite
place stable au Moulin Bosgy,
ggrrièreg. 11 3585 N

Demoiselle très habile oi ayant
grande pratique des comptes , cher-
ché place de

caissière
dans magasin. Références, et cer-
tificats de l'él* ordre. — Adresser'
offres écrites à C. D. 775: au bu-
reau de Ta Feuille d'Avis. :

Un domestique
de bonne conduite , sachant bien
soigner ot conduire les chevaux ,
trouverait place stable et 'b ien ré-
tribué'e dans commerce .de com-
bustiBlos, outrée tout do suite. —
Demander l'adresse du n? 767 au
bîïriiâu de la Feuille d'Avis

On demande , pour tout de suite ,
uh''.;

Domestique de campagne
S'adresser chez Emile Weber, Co-
lombier. _
; Demoiselle distinguée , autrichien-
np-, ayant terminé ses études à
l'Académie de Commerce, de
Vienne , sachant le français et l'an-
glais, cherche place de '

;i„ VOLONTAIRE
^u .autre, dans Banque ou grande
Éaison. de commerce. Rétribution
modeste. — Prière de s'adresser à
M. II. Béguin , instituteur , Roche-¦'fort p. Neuchâtel.

On cherche pour un
î?? jeune homme
de 20 ans, parlant le français, l'ita-
lien et l'allemand , place dans nne
maison de commerce ou bureau.
Demander l'adresse du n° 772 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune homme
comme

porteur de pain
Demander l'adresse du n° 764 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Une maîtresse - de piano, aile-,
mande , cherche pour le mois
à'aqtît

une famille
suisse française, où» elle pourait
parler cette langue. En échange
de sa pension elle donnerait des
leçons de piano,, elle accompagne-
rait ou elle aiderait au ménage.
Adresser les offres : Frl. Maier ,
pensionnat Harlin , Eckwaldeu b.
GOpp ingen , Wurtemberg.

Dp bons ouvriers

plâtriers-peintres
,sonli demandés chez F. Mador, en-
trepreneur , à Peseux.

Dpmoiselle

sténo-àaetylographe
habile , très au courant do tous les
travaux do bureau et correspon-
dance , cherche place tout do suite
ou époque à convenir. Certificats
à dispositio n et références de
1" ordre. — Faire offres écrites à
S. T. 787, au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Jeuno homme, marié , sachant le
français et l' allemand , demande
place de
comptable - correspondant

on voyagenr
pou. tout de suite , bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous A. 8. 786,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
1 y Elève-dessinateur

pourrait entrer tout de
suite an ; bureau de MM.
Bychner & Brandt, ar-
cliitecteè. 

yéuhe homme do 17 y, ans , in-
telligent, travailleur et bravo, cher-
che place où il aurait l'occasion
d'apprendre a fond la braucho

des filières
Adresser offres ;\ Er. Kocher , Kur-
haus Uigi-Scheidegg, près Lucerne.

Apprenti peintre
Brave garçon , intel l i gent , pour-

a it apprendre à fond , dans de
bonnes conditions , lo métier de
peintre. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. G. Streuli , maître-

: peintre , Horgen (Lac de Zurich).

PERDUS
Perdu , ' lundi après midi, do la

ruevdn Spyon au haut de la ville ,
vn , ::,,,

¦portemoiijiaie
brfli_.,-..très foncé , renfermant 20 fr.
en pr et do la monnaie. Le rappor-
tée, contre récompense, à M"«
Aiieè Junodj Bazar Central , Ville.

Perdu, mardi ,

pqrtemonnaie
A mailles^ — Le rapporterî contre
récompense: au bureau d«> la Feuille

-cfAviS. " l21—J " ^92
Perdu , sur les quais, depuis

^Evole jusqu 'à l'hÔtel BeHovue '

une pochette
ornéo do Valencicnnes. La rap-
pb. èei'i - contre récompense , Evole
i:i, au 1er .

.Drapeaux 1 j
, Oi.'iflan__iueâ WÈ
l_.çnssoiiis m

Tropïaées B§
'- , An magasin W&

S»lî?ii|
Pf.lX DE FABRIQUE I

A VENDRE

Messieurs
ACHETE. M

Cols et Cravales
chez

DulE PRURE

ODE LYRIQUE
Reliure des partitions

toile souple, titre sur plat , j$ fis ^O

PAPETERIE -

A, Zirnpbel
Rue du Seyon

AVOINE
prête pour la récolte , 40 poses,
Situées aux « 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
13 juillet a. c. à l'établisse-
ment Tannenhof près Cham-
pion (Canton de Berne).

Aux amis neiicMMiT
O vous qui , chaque jour , sur cette

[passerelle
Circulez cn tous sens en admirant

[mes fleurs ,
Ah ne m'oubliez, pas ! Achetez/les

[merveilles
Que pour vous lit éclore le souffle'

[créateur.

Chaque gerbe d'œillets, de roses,
Au parfum si pénétrant
"Vous diront les douces choses
Que j' entends confusément. •
L'amour , la joie et l'espérance
Sont gravés dans chaqu e fleur.
Puisez avec confiance - ;  .-- ..
À la source du bonheur. ./;'J. y. y¦;,

. Se recommande,

] M> Vaucher
la petite marebanfte âe Heurs
; -lia gare

Demandes à acheter
J. ï>egerbai __ , 3D , Chenau de

Bour?, ILansanne. — Téléphon e
1621/ 1293. 0 373 L

achète chevaux
pour abattre, coniptant. —
__ _ __ ca. d'accident, on_e rend
immédiatement à, domicile."ACHAT

«___

Denis et Dentiers
(entiers ou partiels), vendredi 5
j uillet , tout le jour , à l'Hôtel du
Soleil , chambre 34, rue du Seyon.

luit de commerce
à NcBcluUcl

On désire reprendre la
suite d'un commerce bien
achalandé en ville, contre
paiement comptant. —
Adresser les offres an
notaire Cartier, rue du
Môle 1, Neuchâtel.

Jase de car
On cherche à. acheter un vase

aviné en blanc, d'une contenance
de 3300 à 3600 litres , ovale ou rond.
S'adresser à M; Fr. Stucki , rég is-
seur, a Anet.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Znrieh 31 r. 5tt. .

Leçons die Zither , piano
et français

prix hiodéré. — Kue Pourtalès 6,
rez-de-chahss'éé , à gatichëy' ç;,o

anglais, français, allemand ' j .ar'
personne de longue expérience ,
2.. Coq d'Inde , 1er étage. .

Nenchâtel, Cercle dn Mnsée
dans les jardins

Nous rftppéldnï^tC1 ,nès Lecteurs
que. c'estyçï> Çniif.geuai- 4 juillet , à
8 h. •__ ,  qà^àûj -lt; Heu dçns les $r*
dins du Cjarpli» dniMusôe, la grafide
audition /dés ';.§idf r Heures J_itté«
raires 'de/P£É. _9^

¦¦"'•/ ' 4 ,, -
M»* BsrtlSî Lytts et My-Albor*

Brice, dee Xhéâtçea ds E*i:ia, ,in«
terpréteront Eiixiï dé Mawice !_¦<&.
nay, de l'Académie Française, et
des fragments d& On j ie, Uàclinê
pas avec famow?'.' d'AîfrecI d«
Musset ; Le Luthier cle Crémone,
de François Coppëè. et pour ter-
miner , Cyrano de Bergerac ! <_ 'Ed«
mond Rostand.

M. Albert BEiqsrCaussé, de l'Ai-,
liauco française djé- Paris, fera une
petite cabsério sûr les Poètes de
France. ; '' / ,  .

M"« Berthe LytiS dira : Réponse t
poésie du bon poète ¦ neuchâtelois,
Phili ppe Godet , et ïo Saint au,
Drapeau suisse !

Nul doute;.qu e eettç soirée en
plein air ne soit un vrai régal pour
les amateurs d'émotions d'art , dô
poésies au vibrant lyrisme, qui
daus le <$hn0 4e Ift huit , viendront
s'égrener dans l'air et feron t pas-
ser dans les ç.qe,urs" lo frisson du
noble et du béan, -^ ';' . - . .  

' '

Eh CM' tfè màuVws temps, l'iuditiisi- '
serait renvoyée au lendemain soir, ven-
dredi S juillet. ¦_ . ', :•*- •*':

lt!2K?B *W K âi

Théâtre
Cinéma

PLAôé* pu PORT

CE:i)iR 
¦•¦ ¦

a 8 KJ/2

Troisiérnes 0.3O
Secondes 0.50

nm
Pendant Vies mois de juillet «ii :

d'août j  :; '¦¦¦:

le teaii le iteiiii.
. de

l'Aii i lâ Jenite le
Coq ctlnde 5

ne sera ouvert que le

matin de 9 h. à miùi
On désire placer, pendant léa

vacances ¦. - -y.

un jmnè garçori
de Zurich , âgé de 13 ans, dans
une honorable famille do Neuchà-
tol. — Adresser les offres écrites^ '
avec pris sous chiHro C. S. 795
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Ou cherch e famille (de préféren-
ce de professeur} qui prendrait
jeuno fllle de 16 ans pendant

ses vacances
(7-8 semaines) et où elle aurai,
l'occasion de bien s'exercer daus
le français. Offres à Siegfr. Rôlli,
instituteur , Emmenbriicke près de
Lucerne.

Terrede vigne
80 <\ 100 m3, mise sur char , i,
prendre gratuitement à l'Evole. —
S'adresser à M. H. Couvert, arclii-
tecte.

(L
A TIMIDITT^

Cèphaloso donne conllance ea
soi, crée hardieKp, -audace, tlàvc- ,
loppe Intitligenco, mtmain, tac\-
ïlt Q p smla, détrtrmino êucci$, »
Not.grat.Ecp.Ph1««00£/ÎA'F, 0
O, rno d'AamaZe, fatls*  ̂

MA|IAGE
Jeune 'homme , - catholique, de

bonne famille,.employé postal , pré-
sentant bien , instruit , de bon ca-
ractère, affectueux , ayant été marié
sous le rite catholique et légale- '
ment séparé de sa, femme, épou-
serait (rite protestant) veuve ou
demoiselle suisse protestante. —
Envoyer ' los lettres a Franço-ts
Guerrera , omployô postal , à Sci-
coni (prov . Cataij zaro) , Italie.

On cherche "r
^PÊNâlQtïNAT

sévère ou famille distinguée n».
parlant que le français , pour jeune
fllle de 13 ans- venant de Vienne 1.
^Autriche), où eUe recevrait l'éco-
lage dans lé pensionnat ou dans,
lïno école- de la ville. — On '
iésire . qu 'elle puisse s'occuper à
quolquès travaux (Jh ménage ; on
vise , surtout à beaucoup de pro-
preté et d'ordre.  ̂ Faire offres
ivee prix à Alexandre Engel, La :
,'liaux-de-Fonds.

I gymnastique suédoise j
passage

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONIE 820 J
Se rend aus&ï à domicile

___-_B______P___MMMMM«B____«-_-__»__iiï_
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Paul-Yves SEBÎLLOT

— D'ailleurs, si jVt à ln\ parler, c'est
î ...l) n .ur vlui annoncer une bonne nouvelle qui

ne. pèuf que (.'être agréable.
N
^.-̂ 3.'̂ .;hi;;son travail sur «ne découverte
qu 'il :̂ ht de me soumettre. Elle est très
aoricufîë' et les ponséqupnçes peuvent, ep.

. applications industrielles , devenir uij e af-
; faire excellente. - ¦

Cette découverte va . lui ouvrir soudain
un brillant avenir en lui permettant de se
créer une belle situation et dès lors rien
ne s'opposera plus à votre mariage...

— Dans ce cas, allez vite chercher Vic-
tor ; moi je n'entre, pas, ça sent trop mau-
vais dans votre école, dit-elle en faisant
une gentille petite moue...

— Alors, attends-moi sur le trottoir, je
no fais qu 'entrer et sortir , le temps de le
prévenir.

Et le professeur, laissant sa fille près de
la porte, pénétra dans le bâtiment et se di-
rigea vers le laboratoire où travaillait son

_. futur gendre.
Pendant ce temps, Madeleine se prome-

nait de long en large sur le trottoir, allant
jusqu'à l'angle de la rue Michelet et reve-
nant sur ses pas jusqu 'à la porte de l'école.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
•ju_t un traita arec la Société des Gens de ¦Lettres

Comme, pour la seconde fois , elle arri-
vait à l'angle de la rue , elle fit brusque-
ment un saut en arrière et tenta, mais en
vain , de fuir.

Les deux individus qui l'avaient suivie
venaient de surgir devant elle, et avant
qu 'elle eût pu pousser un cri et se dégager,
ils l'avaient saisie et emportée ves l'au-
tomobile qui, maintenue sous forte pres-
sion , trépidait, prête à pa rtir...

A ce moment M. Kxeuzay et Victor Ver-
dier sortaient, en causant, de l'Ecole de
Chimie. Madeleine les aperçut et comme
la main d' un de ses ravisseurs l'empêchait
de crier, elle le mordit nerveusement, eë
qui lui fit , retirer ce bâillon de chair, d'un
geste de douleur.

— Mon père ! Victor ! ail secours ! s'é-
cria-t-clle. . . , •

Les deux chimistes, entendant cet appel ,
virent avec stupeur les inconnus qui, de
force, faisaient, entrer la jeune fille dans
la voiture et ils coururent pour la déli-
vrer.

Madeleine était déjà dans l'automobile,
où elle continuait à se débattre, et le chauf-
feur mettait la machine en mouvement
lorsque Victor Verdier, plus alerte que M.
Kreuzay, arrivant au secours de sa fiancée,
voulut ouvrire la portière. Mais à peine
avait-il mis la main sur le bouton qu'un
violent coup de poing en pleine poitrine
l'envoya rouler sur la chaussée, tandis que
l'auto démarrait et filait à toute vitesse
dans la direction de l'Observatoire.

Dès qu'il se fut relevé, le jeune homme
courut après la voiture rouge, dans le fol
espoir de la rejoindre. Il arriva afhsi jus-
qu'au boulevard Montparnasse.

Là, û sauta dans un taxi-auto qui se
trouvait à la station et ordonna au chauf-
feur de partir à grande allure vers les Go-
belips, par«ïe. bopJôvard d$. Poft-Iloyal.

C'était en effet de ce côté que l'automo-
bile des ravisseurs s'étaient diri gée.

Mais le taxi-auto ne pouvait lutter de
vitesse avec la 40 . H-P des fugitifs -et Vic-
tor perdit leur trace au carrefour des Go-
belins. ~

Par bonheur , un gardien de la paix qu'il
interrogea avait remarqué la voiture rouge
et lui apprit qu 'elle avait monté l'avenue
allant vers la place d'Italie.

Le jeune chimiste ordonna à son conduc-
teur de se lancer sur cette piste', mais ar-
rivé à la porte d'ïvry celui-ci refusa de sor-
tir des fortifications.

L'automobile où se trouvait Madeleine
n'était plus' en vue, le jeune homme se ren-
dit compte qu 'il était chimérique de tenter
plus longtemps de la rattraper, et il se fit
reconduire rue d'Assâs par le même taxi.

Il trouva, le professeur triste et décou-
ragé, et il lui fit ftart dé l'écheè de sa folle
poursuite. .

Cette nouvelle acheva d abattre le pauvre
père, qui se mit à pleurer.

Victor Verdier le réconforta de son
mieux en lui faisant comprendre que Ma-
deleine ne courait aucun danger immédiat,
que ses ravisseurs avaient tout intérêt à la
ménager et qu'il avait bon espoir de la
délivrer avant peu.

Ces paroles rendirent un peu de confiance
à M. Kreuzay, et, quand leur première émo-
tion fut  calmée, Victor et lui étudièrent
ensemble les mesures efficaces et prati-
ques qu'il convenait de prendre.

Une plainte fut déposée à la Préfecture
de police et, grâce aux hautes relations du
professeur, les meilleurs limiers du ser-
vice de la sûreté furent mis en campagne.

De son côté, Victor Verdier ce livra à
une enquête personnelle, et, grâce à l'obli-
gea ace d'un ami dn père de Madeleine qui
mit à sa disposition une excellente auto-

mobile, on obtint bientôt des résultats in-
téressants.

Tout d-abord , les détectives apprirent ,
par leur enquête, que les ravisseurs habi-
taient depuis une semaine dans une maison
de la rue des Ecoles et que , pendant ces
sept jours , un homme barbu, vêtu de noir
et coiffé d.un chapeau mou aux bords ra-
battus, avait surveillé san relâche la mai-
son du professeur.

L'automobile rouge avait été vue station-
nant chaque jour devant l'école de phar-
macie, et' de nombreux témoins àffirhïè-
rent avoir remarqué sa présence.

Sans doute , ceux qui méditaient l'enlè-
vement de Mlle Kreuzay guettaient, pour
agir , une occasion propice.

Elle s'était en;fin offerte à eux- et ils en
avaient profité avec une rapide audace-.. ; '

On apprit aussi qu 'ils étaient au nom-
bre de quatre . le chauffeur, les deux- hom-
mes qui avaient emporté la jeune fille, et
un quatrième personnage qui se trouvait à
l'intérieur de là voiture au moment de
l'enlèvement. Ce dernier paraissait être le
chef des autres.

Néanmoins, ces renseignements étaient
assez vagues et ne permettaient pas d'éta-
blir l'identité des ravisseurs.

Tous avaient donné à leurs logeurs des
noms évidemment faux. Quant à celui qui
semblait être le chef de la bande, il n'habi-
tait pas avec ses complices, mais demeurait
rue Berthollet.

Une enquête approfondie apprit aux dé-
tectives que c'était un réfugié russe, qu'il
prenait ses repas dans un restaurant de la
rue Flatters et prétendait se nommer Kor-
sakoff.

Toutefois, une perquisition Faîte à son
domicile ne fit rien découvrir de suspect,
et la souricière qui fut établie dans la mai-
son ne donna aucun résultat : l'homme ne

reparut pas, et personne ne se présenta pour
lui rendre visite.

De son côté, Victor Verdier n 'était pas
resté inactif. Parti dans l'automobile mi..e
à sa disposition, il s'était rendu , lc soir mê-
me cle l'enlèvement, à la porte d'ïvry, où
il avait questionné longuement les ' em-
ployés de l'octroi.

Il avait ainsi appris par eux que la voi-
ture rouge avait bien quit té  Paris par cette
porte ; mais après, quelle direction avait-
ci,lc suivie ?

Des télégrammes envoyés dès raprès-mï-
di du premier jour dans diverses villes de
là banlieue et de la province avaient heu-
reusement permis de suivre sa tracé ct, lc
lendemain même du jour où il avait eu la
douleur de voir enlever sa fiancée, lé jeune
ch imiste apprenait que les ravisseurs
avaient fait un crochet qui les ramenait
sur" Versailles. Dé là;"ils-s'étaient lancés
dans la direction de Chartres.

Ils avaient dû encore modifier leur iti-
néraire, car on les signalait à Saint-Ger-
main-en-Laye, puis à Con flans.

Sans nul doute, ils cherchaient à dépister
ceux qui, dans leur pensée, devaient les
poursuivre.

Us avaient cependant calculé sans le té-
légraphe et les relations de M. Kreuzay
avec les hauts fonctionnaires de la pré-
fecture de police. ,

Un dernier télégramme expédié dc Pon-
toise annonçait que l'auto avait été aper-
çue vers six heures du soir dans cette ville
et qu'elle l'avait seulement traversée pour
s'éloigner par la route nationale.

Depuis cet endroit, on n'en avait plus eu
aucune nouvelle.

Victor Verdier partit aussitôt en auto-
mobile avec les deux agents de la police
secrète que le chef de la Sûreté avait mis â

sa" disposition et ils se rendirent à Pontoise.

Là, ils acquirent la certitude que ceuK
qu 'ils cherchaient y étaient on effe t passéaf
l'avant-veille au soir. Les ravisseurs
avaient ains i trente-six heures d'avance Suc
eux.

A Puiseux , commune située à cinq kilo-
mètres plus loin , ils recueillirent de nou-
veaux reuseigncmenls et apprirent que la
direction des fug itifs n 'avaient pas change,'

A l'a Villencnve-Sainl-Marlin, on avait
vu aussi L'automobile rouge, ct un habi-
tant, interrogé par un dés agents dc la
Sûreté, lui apprit qu 'à la sortie du village?
la voiture to'Ui'iiant à droite était remontée
par la route d'Ablci ges.

Ils so rendirent alors à cet end roit ; mais
là, malgré une enquête des plus minutieu-
ses, ils ne purent obtenir aucun rënsei-
nement. Personne n'avait remarqué le pas-
sage d'une automobile rouge, . . .

Lés recherches devaient donc so limite.,
entre ces deux villages, sur une distance dà
deux kilomètres ct demi environ.

La route fut examinée minutieusement..
Tout d'abord , les trois enquêteurs re-

connurent leurs propres traces, faciles ai
identifier, puis ils en distinguèrent d'au-
tres, qui étaient selon toutes probabilité?
celles de l' automobile fugitive.

Cette piste fu t  retrouvée par eux prô*
de la Villeneuvc-Saint-Martin.

Laissant dans ce village leur voiture :i
la garde du chauffeur , ils suivirent à pied
les marques laissées Sur lc chemin par le»
roues.

C'était chose assez facile, car la veilla

du jour de l'enlèvement , il était tombé des

pluies torrentielles qui avaient détrempa

la route alors que, au contraire, depuis la

passage de l'automobile rouge, le tempif

avait été splendide et sec,

(A suivre.)

Destructeurs du monde

D. BESSON & r
Place dn Hardie

TÉLÉPHONE 3.68

is i nn
jaunes et blancs

SERVICE A DOMICILE

Escompte 5 °/a au comptant

M ÀÏSON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTII
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés, appropriés, exactement, &
chaque œil, to.us .Io? défauts dé
vision dits à la. c^^njation des
j 'j eux.

Sa méthod o , employée par toutes
los autorités médicales, a pau r J_ut
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible ot de là conserver.

Examen de vue précis, conscien-
cieux ot gratuit. ¦ _ .

Exécution rapide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nea. et I_i.-se.tes de
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Plnce-ner . « Sport »
américain , le plus stable, le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation
PRIX AVANTA GEUX

ipesèaiiies

nlBfiis BitS
: *»-

chez

Beau clapier
parfait état , établissement pratique-
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 et lo
soir depuis 6 heures , Chemin des
Pavés 19. ¦' 

Papeterie E. BISSAT
5, Faubourg dé l'Hôpital, 5

Chois:, très varié de papiers
à lettres et enveloppes, blanc,
couleur, deuil.¦ Encriers, étritoires, sous-
. mains,

r .y.Cachets-à cire gravés et non
gravés, cires à cacheter! Etuis
de crayons, étuis de compas,
portefeuilles, portemOnnaies,
porteplumes à réservoir pour
toutes les mains.

JLe succès
croissant

obtenu partout par le Thé B6-
gain , n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition! dès imitations
;qui accompagnent inévitablement"
les- produits'ayant cOaqùis la- {__ •
vetur du public- . ' ¦'¦' ¦¦¦ -T , y

Ces imitations grossières doivent
.être signalées^ afin, que" vchad«h;
exige lo Véritable «¦-- . •.

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition ra-
.formelle, basée su. des études
spéciales sur les principes actifs
do nos plantes indigènes, garantit
une

efficacité absolue
da:.s toutes les maladies dont
l'origine est , un sang vicié, telles
quo clous, démangeaisons, dartres, -
eczéma , vertiges, plaies, varices,
etc. Il peut être -pris, sans aucun
inconvénient .d' uue façon prolongée; • -¦

Le Thé Hégnin no se vend;
qu '-en boîtes-j cacbetées de 1 fr. 25,
jamais an «létal., h Neuchâ-
tel , dans les pharmacies Bauler,
Donner , Dardel &':TriJ .ot, Jordan ;
.i Colombier!" Chable; à Boudry,
Chapuis; à S'aint-Blaisc , ZintgralT?à Corcelles , Leuba.

—
'¦¦¦ "'  .. , - ¦ ¦ ¦  , ., ¦¦ ¦ — ¦ —t>

On trouve toujours de beaux

j eunes porcs
chez Redard , à Peseux.

petltplerre £ Cie

On trouve dans tous nos magasins du Vignoble les produits sui-
vants pour le traitement do la vigne :

• ¦ ¦ 
' 

•¦ ¦-  

v

qui a obtenu un très grand . succès ces dernières années: ,
Èn bidons de 25 kg." . . 73 fr. "'"les; 100 kg.
En bidons do 10 kg. . . 75 fr. les 100' kg.

- En paquets cle 2 kg. . . 75 fr. les 100 kg.
Lysol français en bidons de 2 et D kg.- 2 fr. lo kg.
Sulfate do cuivre. . . ' . . ',' . . . 67 fr. los 100 kg.
Soufre sublimé jaune . 20 fr. les 100 kg.
Soufre Schlœsing précipité, sulfaté . . 23 fr. 75 los 100 kg.

franco garo Neuchî'itcl où nos succursales du Vignoble.

I Svjj f à f if t '  des substitutions ei BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.' Il

AU MAGASIN
_LÉ#W $OI_YICHl_

A-, Rue du Concert. <4
(Téléphone 94.-1)

vous -trouverez un grand

Choix. : de Coiisëroes
en tous genrespour courses

de poires ot de pommes , boisson sanie et rafraîchissante. A la vue
d'une récolte abondante en frui t s  do cette année et pour obtenir de
la place , nous avons réduit los prix de vente ,

; Demandez le prix-courant.

Obst & Weinbiaugenossenschaft vom Zûrich.see

U4231 
¦ " 

W-JEBEWSWIK*

: . -/ - ip 1 % es* ^e dentif rice Ie¦ 
j i j r%f §||R|! plus eff icace et îe

£(2 $?% J w w ©  meil leur marché
Flacon 160 de nos jo urs.

FABRICATION de

BOUTS à SOUDER avec écrons à 6 ps on carrés
BOULONS DE CHARPENTE

chez M. Bî_LI__AïJ_D, rae Louis-Favre 32, NencMItè
— Téléphone 293. — c.o
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%[ f 1 Articles piir lias
«KSSl | °- lyysii. 22/26
J-SM â Bottines lacets noir, depuis fr. 2.45 3.25
*̂ | 1 ĝ w „ couleur » » 2.75 3.75

RgQf <P »¦ boutons » » 3.25 3.95

L ! Articles pour fillettes et garçons
lllK! 'g . ¦;; '¦; 26/2.9 30/35

^̂ 5 « "f Bottines à lacets ou crochets, depuis Ir. 4.95 5.95

^^^ ^ ï » à boutons » » 6.50 7.50
IMP Ç §§. )> couleur, lacets et Coûtons s » 7.20 8.20
||yiP|  ̂

. «u ¦• §  r Souliers découpés 9 » 5,- -̂ 6.—

^̂ 
J 

 ̂
3 - ¦ Bains de mer 'k:! '

^
' '̂ ^ - ' '̂ - » 2.20 2.70

^ OB E if lï-^ ' " T MM piir liÉy
^  ̂ O S r § "| 36/42

ggawa I 2 1 ** S Bains de mer, de fr. 2.50 à 7.50

OJ s S 3- S»- SicheUeu forme Derby américain, te- » 575 à 20.—
©  ̂S n boutons » 6.45

Q ëd 3. §'' Souliers décolletés chevreau, vernis dep. fr. 3.40

X
S * § § Bottines à lacets, box., chevreau, etc. » » 8.50

u* PH g "43 )> à boutons » » » » 9-—

ml  s ! Articles pour messieurs
v- § * [ Bottines crochets, forme Derby et autres, dep. fr. 10.95

jam^. .::. g; -2 I ; . - 1- » . -:- -boutons . ¦•%-; ;,^^i- ^-^ y ^Mf ^ i-M *^
^^P âg  ! » couleur, crochets et boutons » » 11.50

, - 0gf > *  ^ i " 'S " : -H • ¦ • ¦ > • SANDALES j ¦;a
^^^ B,. .i . 26/29 30/35 36/42 42/4«

S |  Sandales, art. courant fr. 3.Ç0 4.50 5.50 6.50
S » anglaises » 4.75 5.75 6.75 7.50

^1 | 
r>> r̂ication ¦«w l . . à 

¦ 
4,80. &90- Ï.W A«0

^̂  1 nv I chois supôriem. I
¦
: ¦ ¦ 
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19 Penflant 8 J°ars» noas offrons à des piis incroyab es de bon marché M
19 MpBfS fn coton , mousseline *WBe et W^ Costumes en toile lavabl e, blanc et 'couleur HMm B pr fillettes de 3 à 14 aas, couleur et blanc ; „ . . , .'. , ,  Mm•selon gnitrcleur et qualité plusieurs façons clerniôro nouveauté 

 ̂
-

Mm fr. ?*.— , 3.50, 4.50, 5.— , C— , 8.—, 10.— Pour damos, fr. 18,— , 1..— , 12.-, 10.— ¦j ||

»*-, •] Costumes en laine, Jaquettes doublées soie »« !____ » __ n .l, .i«l,»« .,., %.»«»<. 9H•*1 . façon dernières nouveautés , pour damos I1036S 02 ÇHântUfC pOUf QM ÎS  > '
Mm fr. 35,—, 28.50, 22.50r. coton ot inoussolLne laine , 10.—, 8.— , 6.50 . ?^y'
¦ Costumes matelot blanc , coH.leu , p' fillettes Habillements lavables M

Costumes matelot bleu et blanc rayé, col Meu RJÎ".JjS^SS?*? WM
? | 

;' pear .Bl jet tes,;/f c'. .G'.SO , -¦4..80"„.- :_,. Bn diyers. genres, :tr. ^V—, .'4;50," 3.C0, $-M iB"..

WÊÈ Habillements! en drap et Teïonrs pour garçonnets, fr. 8.50, 7.25, 6.50 6.— y m

H j~ BLOUSES ' blanches "' JupOTlS iavablBS .-flSBF iMU , Hep . 1.15 "
sLOUSES pour dames -I . •

H. I en tote, Sui-e JUPS teCS Pf- ÙM l, * 1.95 ïouie^,^.n:^oilo et M
MM l-moussalino dri l'i ïnn r . ' '

¦¦ ' ' ' , . n. mousseline laine mm
WÈ IrS", Sor..-. ; Jupons en alpaeca , diverses coulenrs . » 4,15 6.50, 5.50, ..75, WË
' 1 ! 3-50' l -n- •TflTi PR-rnh fiR "nlnitinttH hl_n .mari n r_ im..\ .'.. 3,ft|U5l H

g Quelquea centaines.de •*-*-*̂*̂ *.»****""* ¦_ ' i i ¦ — Queiques miniers de WÊ

M ..émises pot Hommes ^SATISSP1. Cravates p.r lommes ?î
1 I fr. 3.75, 2/JO. 2.75, 2,lû, | en drap et f açon 

^ 
m choiK * **

i ; 1.85, 1.40. a».-, »».-, 30.-, 88.T, 30.- fr. 0.90, 0.75, 0.60, 0.30 MM
. j Broderie pijècs 4m 10, dep. 0.55 Ceintures noir velours, élastique, 0.95 tl h-
MM Ombrelles pour dames, - 1.- Sacoches buir, dep. 1.50 WÊmm Chaussettes pour homm s » 0.35 ' * _J

M Portenao^naïes, » 0.15 Bretelles pour hommes, » 0.55 J^T
' : Habillements salopettes , » 4.90: Tabliers pour enfants, » 0.50 1 ï

I .,: Tabliers peur dames, depuis I fr. — Chemises en toile pour enfants, dep. 0.70 j fj f f
wfl Caleçons en toile pour enfants, dep. 0.60 — Chemises pour dames, t'ep. 2.— ^fâ
jf « ] Caleçons peur dames, depuis 1.40 ¦ - • Wà
JÊB Pantalons ponr bomuies, fr. 3.70, 4.50, 6.50, 7.35, S.*— i

M Rifleanx . donlile largeur , au _hoix t le mètre 1 fr. — SoBS-taille. en toile oaraies dentelles , dep. . ï fr. rB .
,*- . .. fi i , ~ .- — '_.¦_ . . . .  — . T:: .___- . ¦H'!''-*'!

M I Tons ces articles sont «Fnne valeur bien supérieure ; comme m
1 ;j la loi ne permet n'annoncer qu'Un rabais jusqu'au 10 0/0, il nous il
i 1 est impossible d'indiquer les prix de valeur, car, ayant fait cela «Ë
| ':. lors de l'ouverture de nos magasins, le résultat a été pour nous Wm *•„*¦ '
f ï m  une amende de 20 fr., plus __ fefc -dé frais. }F ?'' f -& — -; Tvo mm '- '"* s

M Neuveville - , BLOCH ;  ̂ PRUSGHY Soleure WLy



SnècittÊéûB niés Imrêtiês
.. . : Installation moderne ¦_ - • • •¦

¦ 
r Torréf acteur et Moulin électriques :

Grand choix de cafés toujours frais . torréfiés, de fr.. l.SO à
fr. ».10 le demi-kilo.

Livraisons rapides. — Expéditions au dehors

Magasin PORHET-EGUYER
Bine «le l'Hôpital 3. Télép ho Eté 733.

I J L  LA RUE : DU SEYON

I LiUraine-Fageterie ï. MDOZ-MQLLET
I Papier à lettre en paquet et au détail — Enveloppés
H Cartes de correspondance
II Papeteries en boîtes — Prix très avantageux

Papier blanc et parchemin pour confit u res -t
m Papier d'emballage — Papier de soie pour fleuré
93 : r ' - . -) ¦ ¦

m Pour les vacances : Joli choix de livres de lectures
Q ''10j pour adultes et enfants

________?*5 ¦ "* ' ¦ ? -3 ___K _̂_fe^.

g .̂  n'âjouts I
jH : .:s -i.' s .  ' : ' à la H

1 saveur des nouveaux légumes 1
a comme

I ¦ Iiard flnmé
I i* le pi liées
____

I CtelÉs i. porc fiées
i en qualités extra j
B dans une des Boucheries I

mgmÊmmmgÊÊgmgmgmm ^

Rue de la Paix LAUSANNE

B D'ÉTUIS
pour cigares et cigarettes

I

Magasin „A L'ÉCONOMIE" j
5, Rue du Seyon, 5

3BONNETEBÏE et LIN^EKIE
BLOUSES et JUPONS

CORSETS et TABLIEES en tous genre» 1
CHEMISES jseger et zéphir pour Messieurs p

depuis 2.95» ||
CHAUSSETTES depuis 45 et. la paire |

pour la fête 9c la Jeunesse 1
RUBANS depuis 5 et IO cent, le mètre g
. dANTS et BAS différentes grandeur»:y. fl
BAS PRIX — -PRIX AVANTAGEUX I

. mmBBtmÊ8KBÊ.̂ mÊÊÊmÊÊaÊ*mmi

fourneau-potager
A vendre un excellent fourneau

de cuisine presque neuf , pour
grand ménage ou pension. Dimen-
sions : _ .5f>X Q.8 'i. — S'adresser
au bureau de Eugène Colomb , ar-
chitecte, rue de l'Orangerie 3 a.

$„ Mois-Vaueher
ÉPICERIE-LAITERIE

rue Pourtalès I I

Graisse _e porc pure
à 05 centimes la livre

Mûrie à remettre
On offre à remettre, pour

cause de santé, nue bonne
boucherie bien achalan-
dée, an centre d'nne des
grandes localités du can-
ton de Neuchâtel. Belle
occasion pour un jeune
boucher désirant s'éta-
blir. Reprise peu élevée.
BailassurépourplusîeurS
années. — S'adresser au
notaire Cartier, rue dn
Slôle 1, Neuchâtel.

ETRANGER

La ' ferme modèle électrique. — Le con-
cours central agricole d'Amiens offre -an
public îe spectacle particulièreinent inté-
ressant d'>une ferme où. tout, à peu près
tout, est actionné par l'électricité.

Cette ferme constitue le « clou » de l'cx.
position. On. y . yçit ..un pétrin mécanique,
différents broyeurs, des lavéurô, un cou-
pe-racines, un -hache-paille, un concasseur
aplatisseur, une batteuse, uu métier â tis-
ser, un fri gorigène, une -scie à bûches, une
cidrerie, tout cela mû électriquement. C'est
également la fée électricité qui y trait les
•v aches, et c'est encore elle qui, dans la
coquette maison d'habitation, actionne la
¦machine à coudre et chauffe le for à re-
passer.

40 ans : 20 enfants ! — Bans la plupart
des nations européennes^ on constate , à
notre époqu e, un abaissement de la nata-
lité. Ça et là , cependant , il se produit en-
core , de temps à .autre, des . cas d'extraordi-
naire fécondité. Tel est celui que signale
le « Rheinisehes Volksbïatt s, journal al-
lemand , édité à Spire , dans le Pa'latinat.
Dans nn de ses récent s numéros, on lit
une inform at ion évidemment peu banale ,
don t voici l' exacte traduc tion :

« Oberaudorf, 19 juin. —¦ Mine Kasstner,
•rentière , âgée de quarante ans, à Kiefers-
felden , a donné , ces jours-ci, à son mari ,
son -ving tième en fant. Ces vingt enfants
sont tous des garçons et tous vivants. L'aî-
né a vingt-trois ans. Tonte cette nombreu-
se postérité est saine et alerte à plaisir. »

Comment on arrache une dent à un lion.
— Le ma2 de dents est une affection dont
l'espèce humaine n'a pas le monopole. A
l'état de liberté, les animaux sauvages et ,
plus particulièrement 'lés carnassiers, y
¦sont exposés, eux aussi.

Le changement de régime qu ont a sup-
porter les captifs de nos ménageries les
prédispose aux maladies dentaires, et , dans
certains cas, le mal est sans remède : il
faut abattre le patient.

Les « chirurgiens pour fauves » parais-
sent avoir renoncé à l'aneethésie, l'emploi
du chloroform e leur ayant procuré de nom-
breux mécomptes. Et ils opèrent aujour-
d'hui sans endormir le patient.

Un lion de la ménagerie de -la White
City, à Londres, « Brutus » , souffrait de-
puis deux semaines d'une rage de dents
qui lui arrachait nuit et jour des rugisse-
ments affreux.

On confia l'extraction de la dent à un
des meilleurs dentistes de Londres, qui ,
trpis ans auparavant , avait réussi à arra-
cher la caaiine malade d'un tigre"; et, dès
que ie praticien fut prêt, des employés de
la ménagerie sa «siwtflt k l'œuvre. Tandis

que des comparses attiraient l'attention du
fauve, un homme lui passait au cou un
solide collier , en même temps que la bou-
cle d'un lasso, lancé de l'intérieur de la
cage, se nouait autour de ses flancs. Tiré
en sens contraires par les deux cordes, le
lion s'abattait sur le dos.

Après des tentatives infructueuses, on
réussit à emprisonner les quatre pattes de
l'animal dans des nœuds coulant. Mais ce
fut toute une affaire pour l'obliger, bien
que réduit à l'impuissance, à entr'ouvrir
ses . redoutables mâchoires. Deux hommes
y parvinrent, en se servant de boucles en
fil métallique fixées ù des manches courts
et dans lesquelles ils emprisonnèrent les
mâchoires à l'arrière des canines. Profi-
tant du premier moment propice, 'la main
du praticien, armée de pinces appropriées,
se glissait entre deux barreaux de la cage,
et, soudain , un craquement sourd mettait
fin à l'opération : triomphant , le dentiste
brandissait aux yeux de l'assistaree la
molaire de « Brutus » !

Gisement d'or. — On signale, dc la ré-
gion du Yénisseï (Sibérie), que toute la
population est agitée d'une véritable fiè-
vre par suite d' une singulière découverte.

De pauvres paysans, qui menaient jus-
qu 'à présent une existence misérable , se
virent dans la nécessité de consolider leur
branlante isba. Le chef de la famille, un
nommé Tin.ofiefef, fit quelques fouilles
et découvri t avec surprise que là , à fleur
du sol , se trouvait un important gisement
d'ar.

Les autorités locales, prévenues, confir-
mèrent la découverte. Nul doute : on se
trouvait en présence de terrains aurifères
jusqu 'alors ignorés , et qui seraient , paraît-
il , d'une incalculable richesse. La famille
Timofiefet '  et les paysans voisins de sa
cabane sont dans une joie délirante, car
ils se trouvent , du jour au lendemain, pos-
sesseurs d'une fortune colossale.
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i le déjeuner le plus sain, nourrissant et concentré , tout spécialement pour enfant s et personnes aux I ;

|1 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon H

|Ë tle IU si SO °/G ^e rabais 11
sur les Costumes, Robes, Manteaux, Jaquettes, Jupes, Blouses, Jupons, Tabliers, Etoles ||

1| Robes de chambre, Matinées, Lingerie 1
JH "IO % sur les Batistes, Reps, Panamas, Indiennes, Lainettes, Cretonnes, Crépons j y j
Hp Mousselines, Plumetis, Broderies | ;§!
[J|i *10 °/0 Toiles, Cotonnes, Rideaux, Oxford , Zéphyr, Molleton, Linges, Nappes, Serviettes m

-£. . "f "IO % sur les Nouveautés '.'. I m

H Joli choix de Robes blanches brodées — Bas, Ceintures, C©r>_JeÉs El
H LINGERIE POUR DÂSES ET FILLETTES - COUPONS 20 °/ 0 M

I Chemises et Chaussettes pour lrauies - LITERIE , TROUSSEAUX , Crins , Plumes m
I I i Mesdames, p rof itez de cette grande vente à bon marché ¦¦¦ S %Èt

M I VOIR NOS ÉTALAGES ET NOTRE EXPOSITION INTÉRIEURE |||

1 ^F Omsins iiœgi§uê!!is "̂ I
M Téiépiione 4^6 Maison KELLER-GYGER^: H

AVIS DIVERS

Bè& - iiialntenaiit
la Pâtisserie-Boylangerie £gerter

; so trouve uniquement : Hôpital ïî ° S
(et non plus faubourg de l'Hôpital)

Salon de rafraîchissennents

SÉJOUR D'ÉTÉ-
an VAL-DE-RDZ

Quel ques personnes seraient re-
çues dans maison confortable. Ex-
cellente cure d'air et de repos.
Situation agréable tout près do là-
forêt. Tram. Beau et grand jardin.
S'adresser magasin Savoie-Petit-
pierre .

Leçons de français
M"« Valentine Eberhard , rue Pour-
talès dl. c.o.

Magasin Jeanne OTIYOT I
2, EPANCHEURS, 2 NEUCHATEL

t^E^(j»o ~_ ,

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse, il sera accordé 11
3 jusqu'au 10 juillet ""

S IO °/o PB RABAK |
SUR TOUS LES ARTICLES

Réassortiment complet dans tous les rayons I

f t k  jejgrak j e chant
MX COMITÉS DE QUARTIERS

fabrique de drapeaux, éciîssons, ori-
flammes. Yente et location. Entreprise à forfait.
S'adresser Li3 Lequatre, tapissier, à Lausanne. '

On demande un négociant qui prendrait en dépôt
un stock du matériel pour la vente et la location.

*¦* 
— ~~ 

VAmCE^^^^
DARTRES

i
DÉMANGEAISONS Lf PlAIESdetfloleaatnre S
ULCÈRES W ECZÉMAS S
GUÉP.IS0H j È Ê  SOULRGEOIENT

Recoramandée par un grand nombre de
Mèdoolnu et des milliers de malades guéris.
Il exista des contrefaçons. Comme garantie
exiger une jambe moulée dans ie flacon. I

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

I D CTôT G___ nA _: Ph«'DEP_:NStEH,47,Rne do Bac, ROUEN
qui expédie franco gare contra mandat-poste.

Prix da flacon : 4 francs ; le demi-flacon : S fr. 59

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

BELLE MARCHANDISE, MÂ&NIFIQUE OCCASION
Se recommande, _

~ 
J. Jnîl(J t-f Cplattetl .er

¥OITTBi:§
Cimisft-ipgeiir et n panier
?i «lëux places, légers, ù vendre
cbe/i Alfred Lawbort , Neuchat. - le

¦ 
"

A vendre une

"paire de ' béquilles-
en bon état, longueur I m. 36. —Demander l'adresse du n° 116 oubureau de la Feuille d'Avis.

Juin météorologique. — Ce mois tle juin
1912 s'est montré moyennement «liaud,
assez pluvieux et variable, quoique sans
excès. Il est inférieur aux mois de juin
1911 et 1910, un peu supérieur à juin
1909. En somme favorable à l'agriculture.

La température est restée douce, infé-
rieure à la normal* durant la première
quinzaine, chaude, sans excès, pendant la
seconde. La courbe thermique atteignit,
son point le plus élevé entre le 18 et le
24, mais sans atteindre un degxé aussi
haut que celui du milieu dc mai. D'autre
pari, la ligne du minimum fut régulier*
et toujours supérieure à 5 degrés ceati-
gradçs.

_Jans le Jorat, altitude 700 mètres, le

thermomètre est monté 21 fois au-dessus
de 17 degrés, dont sept; fois au-dessus do
20 degrés et deux fois seulement nu-des-

-««*V_M«#

sus de 25 degrés (en mai cinq fois). -.;
La plus haute température : 26,3 degrés

(bord des lacs, 29 degrés), s'est produits
le 23, taudis que la plus basse : 4,8 de-
grés (plaine 7 degrés), eut lieu le 17, a
l'aurore.

La moyenne journalière la plus élevée:
est aussi celle du . 23, soit 21,8 degrés, et
ia, plus basse celle du 2 juin , soit 8,3 de-
grés. Quant à la moyenne générale du
mois, elle est de 14,9 degrés, celle de mai
ayant été de 13,2 degrés. Cette moyenne
est inférieure à celle de juin 1910 ct 1911
(16,2 degrés et 15,7 degrés), peu différenta.
de celle de juin 1909.

La chute des pluies fut assez forte. C est
ainsi qu'il tomba , au cours de 14 journées,
92 millimètres d'eau , précipitation bien
plus faible que celle des mois cle juin de
ces trois dernières années (150 h 2?/*i
mm.). La première partie du mois fut très
pluvieuse, sans averses extraordinaires ce-
pendant. Du 16 au 30, on ne compte que
trois pluies orageuses importantes. Pas de
grê'le notable à signaler , ni de neige tardi-
ve sur les pré a lp es.

Si nous examinons la pression baromé-
trique , nous voyons qu'elle a varié entre
693.3 et 709,8 mm., écart de 16,5 mm. Cesi
deux extrêmes furent atteints , le premier
le 11, le -second le 27 juin. Quant à la
moyenne générale du mois,, elle est y1"1
704,2 mm., un peu inférieure (de 0,6 mm.,
à la li gne "variable dii lieu . On peut remai--
quer que le baromètre resta bas du ler au
14, assez haut du 15 au 21, variable et un
peu supérieur à la moyenne du 22 au 30.
Los fortes dépressions (baisses) s'observè-
rent , du ler au 2, du 10 au 12, le 16 et la
29. Ces diverses remarques, malgré la dif-
férence d'altitude et de lieu , peuvent s'ap-
pliquer à tou te la Suisse française.

A la Station , on a noté 25 jours nua-
geux, 1 couvert et 4 clairs. La nébulosité
s'est montrée de la sorte moyenne , un peu
supérieure toutefois au fait normal. Du-
rant 20 journées, les nuages présentèrent
un aspect électrique caractérisé avec ma-
nifes tations orageuses au cours de sept
journées, particulièrement les 6, 11, 16,
24 et 29 juin. On observa, d'autre part , 11
halos solaires (dont un double) et 7 phé-
nomènes d'irisation sur cirro-stratus.

Enfin , en ce qui concerne les courants
atmosphériques, remarquons que ceux-ci
fuient fort changeants avec prédominance
à l'ouest-nord-ouest. On nota ainsi six
jours avec veut ouest , cinq avec vent nord-
ouest, quatre avec le sud-ouest et six ajy*̂
coura nts variables. La bise, généralement
faible on " modérée," souffla durant neuf?
journées. Telle est la caractéristique de'
ce dernier mois de juin.

Observatoire du Jorat.

_; SUISSE :

Entreprise 8e gypserie
et peinture

I. UMifi t C. DelveccMo
successeurs de A. Sala-Mong ini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 8

Leçons particulières
M "" Dind , prof esseur de f rançais

. . . Pourtalès 3 - Prix modérés



POLITIQUE
ESPAGNE

Le Parlement espagnol , on ie sait , dis-
cute en ce moment le projet de loi dit des
«mancomunidades», conçu d'après les idées
fédéra'les de feu Pi y Margall.

Ce projet autorise les provinces d'une
même région ou limitrophes, et les munici-
palités, à former entre elles des fédéra-
tions administratives pour l'exécution des
travaux publics et Je développement de
leurs intérêts communs.

11 s'agit là d'une révolution radicale
dans l'organisation administrative de l'Es-
pagne. Le mouvement autonomiste parti de
Catalogne, fortifié par l'exemple des an-
ciens « fueros ¦* ou privilèges fiscaux des
provinces basques, qui lèvent elles-mêmes
leurs impôts et paient simplement tribut,
a gagné la Galice, voire même l'Andalou-
sie. La question qui se pose est de donner
satisfaction à ces aspirations décentralisa-
trices sans affaiblir le lien national.

Le projet patronné, très mollement au
fond , mais assez résolument dans la for-
me, par M. Canalejas, rencontre une forte
opposition parlementaire, même chez de
nombreux députés ministériels. Il a sou-
levé d'ardentes polémiques et remis au
premier plan le oatal anisme, c'est-à-dire

les revendications régionalistes et l'auto-
nomie administrative et politique de la
Catalogne.

Quoique le cabinet eût annoncé qu'en
cas d'échec du projet de loi il s'en irait,
des membres très en vue du parti libéral,
tels que MM. MoTet , Montero Rios, Ro-
manones, Weyler, Cobian, se 'montrent les
adversaires résolus de cette loi, et M. Mo-
ret, le chef du parti libéral , a même pro-
noncé un discours hostile au cabinet.

Au moment du vote, les membres de la
minorité s'abstinrent et abandonnèrent la
salle des séances, de nombreux députés mi-
nistériels suivirent leur exemple, de sorte
que la proposition ne fut votée que par
171 voix, alors que de Parlement compte
404 membres. - "«¦' . -

ETATS-UNIS

On donne les renseignements suivants
sur l'homme que la Convention démocra-
te de Baltimore a choisi commue candidat
à la présidence des Etats-Unis.

Woodrow Wilson est un juriste et un
universitaire ; actuellement il est prési-
dent de l'Université Princeton et il a ensei-
gné le droit dans un grand nombre d'uni-
versités américaines.

Comme politicien, le docteur Wilson,
qui est âgé de 56 ans, a déjà accompli une
œuvre assez considérable en qualité de
gouverneur de l'Etat de New-Jersey. U s'y
est moateé uu « progressiste ». Il a institué
les élections pour le choix des délégués à
la Convention du parti , a fait voter des lois
contre la corruption, sur la responsabilité
des patrons, sur le temps* que la viande
peut rester dans les chambres réfrigéran-
tes, etc., etc.

Au début de sa carrière, il semblait sou-
tenu par les financiers de Wall-Street , son
grand protecteur étai t le colonel Harwej ',
propriétaire de la cNorth-American Rê-
viez, du «Harpers Weeklyj et de nom-
breux journaux . Mais Woodrow Wilson
vit que la politique conservatrice n'avait

¦j . -.. . ¦ _ . . . .pas grand avenir ; il se brouilla avec Har-
vey. U entama la lutte contre le «Boss> de
la machine démocratique dans son Etat,
Smith, et le battit. U passa à la polit ique;
progressiste ou radicale à l'ulira-fors'a-
nisme.

U est d'un tempérament combatif et s'est
fa it souvent du tort par sa nervosité et sa
précipitation .-

ROYAUME-UNI

Le Club national à Londres, a renoncé à
la grande réception qu 'il avait organisée
et à laquelle devaient assister 3000 per-
sonnes. Le Club a craint que Mi. Asquilh
et les ministres ' ne fussent attaquées par
les suffragettes.

Mme Ascjuith est très troublée par les
attaques systématiques et par les lettres
de menaces dont est assailli M. Asquith.

LA GUERRE
'On "mande de Tripol i au jourimiyTi.Ita-

Ij a » que la division, du général Camorana
gagne chaque jour du terrain et se préparé
à marcher hardiment en avant pour délo-
ger les Turco-Arabes de leurs positions de
Misrata. U paraît certain que les Tureo-
Arabes de Misrata n'ont ni canons 'W mi-
trailleuses.
'S On signale de Tobrouk que l'on vient de
remorquer dans ce port deux voiliers égyp-
tiens cap turés dans le golfe de Bomba avec
un gros chargement de matériel de guerre.

Jeuno homme, étudiant zuneois,
cherche

PENSION
dans une lamille de Neuchâtel ou
environs, pendant les vacances
universitaires (1er août-15 octobre).
— Offres à Hch. Stucki, étudiant,
Pfungen (Zurich). " . ¦ 

¦ j j
On cherche à placer , du 15 août

au 15 septembre,

* Jeune homme -*
de 18 ans , dans famille ne parlant
que le français. Offres à E. Zahlor,
Weiherweg 74, Bàle. '

rF. STOlL
SAGE-FEMME

Télépbane 8.79 Bellevaux I

D' c. de Bl
absent

pour service militaire

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de rîïôpiial G

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. V« et de 2 à 6 h.

Le d rigeable «à&HON » qui a fait explosion à Atlantic City.

La lettre Internationa .e à dix centimes

¦fi Depuis sept Ou huit  ans, les milieu- -tu?
'dnstriels et commerciaux allemands' l'ont
des efforts persévérants pour amener la
Suisse à conclure avec l'Allemagne une
convention postale introduisant la taxe de
dix centimes pour les lettres ciremlant en-
tre les deux pays. Jusqu 'ici , le Conseil fé-
déral, s'inspirant à la fois de motifs fis-
caux et de considérations internationales;
a toujours opposé à toutes les 'demandes
une fin de non-recevoir. .. ..' . .

La Chambre suisse du commerce, réunie
à Lucerne: an commencement de mai, a
longuement discuté . les deux faces du pro-
blème : la lettre à dix centimes pour tous
les pays de l'Union postale et la conclu-
sion d'un accord particulier avec l'Alle-
magne. Dans sa grande majorité, elle a
préféré une taxe internationale uniforme
de dix centimes à un arrangement spécial
avec nos voisins du nord et a chargé le re^
présentant de la Société industrielle et
commerciale suisse au congrès internatio-
nal de Boston, M. Georg, de Genève, de
faire tous ses efforts pour faire aboutir
cette réforme. Si celle-ci était acceptée
par le congrès, la Suisse serait obligée de
suivre le mouvement en dépit de l'attitude
négative de l'administration des postes fé-
dérales. La Chambre de commerce a dé-
cidé de ne reprendre la question d'une con-
vention germano-suisse que si le congrès
de Boston se prononçait-contre la taxe uni-
verselle de dix centimes.

La «Nouvelle Gazette de Zurich» qui
consacre à cette question un intéressant
article, arrive à la conclusion que l'intro-
duction de la lettre internationale à dix
centimes serait — toutes considérations
fiscales mises à part — bien préférable
pour la Suisse à un arrangement particu-
lier avec l'Allemagne.

ETRANGER
Les ingrate. — A Milan, ces jours der-

niers, on ¦commettai t un vol de titres, d'ar-
gent et de bijoux chez l'avocat Sampietro,
d'une valeur de 20,000 francs. La police,
mise sur les traces des coupables, vient de
procéder à l'arrestation de plusieurs per-
sonnages de la bonne société, qui tous
avaient reçu des bienfaits de l'avocat. Ce-
lui-ci élait ausi assesseur de la municipa-
lité.

La politique chinoise. — On mande de
Pékin que le bureau des cérémonies, rele-
vant du ministère de justice, a modifié les
règles de politesse dans les cérémonies du
nouveau régime.

Pour la grande politesse, les hommes
ôtent d'abord le chapeau, puis s'inclinent
trois fois. Pour la politesse ordinaire, ils
ôtent leur chapeau et s'inclinent une fois.
Pour les relations courantes, on ôte le çfca^
peau et on tend la main. Pour les femmes,
la règle est la suivantes : grande politesse,

s'incliner trois fois , politesse ordinaire,
s'incliner une fois, . L

Lc même bureau a édicté les règles de la
loilv Lle dans les cérémonies. 11 atîcepte
deux modes : l' européenne et la chinoise.
L'européenne consiste dans des vêtements
exactements conformes à la coupe occiden-
tale : habit ou redingote, gilet , pantalon,
mais faits autant que possible en soie de
Chine. La chinoise consiste dans la culotte
chinoise ordinaire, sur laquelle on met une
longue robe, et, en outre:, un manteau qui
porte uue seule rangée de boutons. Soie de
couleur noire ou soie de Kian-Lui à des-
sins divers. Pour les femmes, la toilette ne
change pas. « Les républicaines chinoises
évitent le corset s .

SUISSE*
Services d automobiles dans les Alpes.

-r- L'AutomobilerCiu-b- suisse a, comme on
sait, mis à l'étude la question de la créa-
tion d'un réseau de 'routes automobiles
dans Jles Alpes suisses, soit de lignes avec
service régulier de transport par autos, en
lieu et place de lignes de chemins de fer
secondaires, et à l'exemple du service
Evian-Nke organisé par le P.-L.-M.

Des demandes de concession ont été dé-
posées à Berne pour les sections suivantes :
1. U'irichen (Brigue)-Airoio par le «ol de
Nufenen : 2. Gœschenen-Meiringen ; 3.
Schwytz-Qiaris paa* le Pragel.

Le projet consiste, à créer une société
de trauspo'its par actions, laquelle, munie
d'une concession fédérale, possédera le n.o-
nopoile pour le transport des voyageurs,
bagages et marchandises sur certains par-
cours importants. Les Toutes seraient mu-
nies de chemins de roulement spéciaux con-
sistant cn deux.ou quatre rangées de pier-
res dures.

Comme première ligne avec service ré-
gulier, on projette ie Nufenen, qui reliera
le Tessin avec Iç Valais et le lac Léman.
On établira ensuite un service par le Saint-
Gotband, d'Airolo à Gœschenen, puis par
le Grand-Saint-Bernard.

Les taxes prévues pour le transport des
voyageurs seraient à peu près identiques
à celles du P.-L:-M. sur la route Evian -
Nice, soit de 20 à 40 centimes par voya-
geur-kilomètre.

LUCERNE. — Les experts chargés par
le gouvernement cantonal d'étudier la ré-
gularisation de ^écoulement des eaux du
lac des Quatre-Cantons, vient de déposer
son rapport , qui conclut que, bien que di-
verses questions de régularisation n'étant
pas encore résolues, l'enquête a cependant
donné des résultats concluants. Pour faire
disparaître tout danger d'inondations, la
Reuss devrait être corrigée depuis le Ka-
pelle_br\iK_ke jusqu'au barrage de Rathau-
sen, projet qui coûterait une somme consi-
dérable. En conséquence, il sera préférable
de procéder à une correction .partielle et
d'établir un nouveau barrage. Ce projet
comporterait une amélioration sensible des
conditions hygiéniques et économiques des
riverains et ne compromettrait en rien ni
la navigation ni les intérêts des usines
hydrauliques.

GOUKHIEB BERNOIS
(De notre correspondant)

Affaires de chemin de fer
La loi cantonale concernant les subven-

tions aux chemins de fer , qui a été au
Grand Conseil l'objet d'une très longue
discussion dont j 'ai entretenu vos lecteurs,
sera soumise au peuple dimanche pro-
chain et son acceptation semble probable.
On n'est pas, cependant , sans quelque in-
quiétude, et les journau x radicaux, le
« Bund * à leur tête, font une propagande
quotidienne en faveur du projet , depuis
deux semaines déjà. Des conférenciers —
et non des moindres — courent le pays et
nombreuses sont les assemblées organisées
un $>eu patftout, assemblées du reste peu
fréquentées, non pas tant ensuite d'hostili-
té de la part des populations que parce
que la plupart des citoyens ont leur opi-
nion faite. Ils voteront la loi en vertu de
ce principe : quand le vin est tiré, il le
faut boire.

En eftét; commfr |a- vous le diaais lors '
de la discussion «u Grand Conseil, *** loi

1
sur les subventions, c*egt ,k_ loi du Lœtseh.»1
berg. Car le reste, c'est de l'emballage, |
comme l'a fort bien dit Gustave Millier, 1©
directeur des finances de la ville, député
socialiste. Le fin mot de l'affaire, c'e»t
d'arriver à ce que l'État garantisse les in-
térêts de la seconde hypothèque. Il is'agit
d'un montant considérable et l'affaire im-
plique une grosse responsabilité. U est
trop tard pour reculer, à cette heure, la
Grand Conseil et le peuple ayant eu la
main forcée par les organes dirigeants du.
Lœtschberg et par ceux qui veulent faire,
à tout prix , de Berne une grande ville. Il
serait donc puéril de voter dimanche con-
tre la loi et l'on ne peut laisser en plan —
car un vote négatif équivaudrait à cela —
la grande œuvre entreprise voici quelques
années. Aussi la loi sera-t-elle acceptée,
mais sans enthousiasme.

On peut voir, ces jours derniers, appli-
quée contre tous les murs de la ville fé-
dérale, une affiché de lia directe Neuchâ-
tél-Berne, qui rappelle au public sa quali-
té de . grande ligne internationale qu'on
avait — à Berne plus spécialement —,
quelque peu oublié. 1$ faut reconnaître, et
nous le fa isons volontiers, que des pro-
grès considérables ont été réalisés depuis
le temps où l'on ne disposait sur cette li-
gne « internationale » que d'un exprès*
par jour. Les représentations du gouverne-
ment neuchâtelois et les protestations éner-
giques de la presse ont servi à quelque
chose. Il suffit , pour s'en persuader, de
comparer les horaî_ves de 1910, par exem-
ple, à ceux de cette année. On sera édifié;
Mais il convient dé ne pas se relâcher eft
de veiller à ce que l'on continue, h Berne,
à tenir compte dès revendications légiti-
mes des iNeuichâtélois, qui n'ont .pas en*

ggp~ Voir !a suite des nouvelles à la pago sis.
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Beauté et Bonheur
I 
¦ 

; _. . ¦ .-' .
¦ 

. .  -. _ ' . .

UH îii téressaal rapprochement qui conduit
à une conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu elle ost accom-
pagnée des vertus morales .qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet, la beauté dan s, ee
cas, anune la foyee et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari
d'une telle femme est parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison, lo goût qu 'il prend
au travail rendent sa femme également heu-
reuse et les enfants aussi croissent vigoureu»
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisée!
par la nature n 'a-t-elle pas. droit elle aussi au
bonheur? Si fait, elle y a droit et nous con.
sidérons que c'est même pour elie un. dévot»
de remédier à ses imperfections naturelles el
d'acquérir la beauté qui lui donnera la .part au
bonheur auquel elle .» dj?,(jit.

La beauté dont nous voulons parler n est
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l'aide de fards ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non, c'est au contraire la beauté
simple, naturellement • honnête, caractérisée
par un corps aux formés harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu elia
possède en elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent une mauvaise uutrb
tion ou un état nerveux particulier empêche
le développement normal ou le maintien des
formes de certaines parties du corps, du buste
par exemple. Or , il est un produit: les « Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmantes sur
le système uerveux et reconstituantes sur les
formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développe sur les
jeunes filles ct chez les femmes par suite de
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses ot pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et fcet éclat particuliers
j ui sont les Signes certains, d'une riche cons-
titution. .; '<¦ .' ... . -.'. *i- -; . , ,; " , .

Nous possédons- des quantités de lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant de nombreux
effets des P.ïu.es Oittentàlés ; une notice «sou-
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée à toutes celles qui en
feront la demande à M. Ratlé, Phn . 5, Passage
Verdeau , Paris ou à MM. Cartier & JOrin , .2, ruo
du Marché, Genève.; Nul doute qu'après d'aussi
probants témoignages, les intéressées ne se
décident à commencer tout de suite le traite-
ment aux Pilules Orientales afin d'amener
avec un peu de beauté, beaucoup de bonheur
au foyer , Lo prix d'un flacon de Pilules Orien-
tales est de 6 fr . 35 fraùco contro man at.

^̂ m*** *-»_*̂ **--»i*_, ^*-_r—m i -¦ ¦ ¦ ¦ -—¦—.——¦¦¦ ... .- ,i , , , ¦ ;—. 
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S Terrasse. Belle vue sur le lac ct les Al pes. Grande salle pour ||
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rZ-^"/1̂  ̂ BF--̂  7Q5 Téléphone 70S |

tel la Ml - Bvifc ^1 Altitude 850 mètres al

 ̂
Magnifique situation au pied de la forêt. Séjour tranquille ||

M et agréahle. Cuisini. soignde. SB
W M»' GUYOT, propr. §

ÉCOLES COIÛ.U-TALES DE NEUCHATEL
PROGRAMME

DB LA

FÊTE DE U JEUNESSE
Vendredi 5 j uillet -10-1_2

6 h. matin. — Diane.
8 h. '/,. — Formation du cortège dc toutes les classes communales

au sud du Collège de la Promenade.
0 h. ' — Départ du cortège par la rne des Beaux-Arts, la rue

Coulon,. . l'avenue du Premier-Mars, la ruo de l'Hôtel-
do-Ville , la rue de l'Hôpital, la Grand'rue et la ruo
du Seyon. — A la hauteur de la ruo de la Treille, le
cortège-se scindera : les écoles professionnelles, su-périeures, los classes de français , secondaires ot la-
tines se rendront à la Collégiale par la rue du Pom--inier, et les Classes primaires au Temple- du Bas.¦10 h. — Cérémonies dans les d'eus temples.

Dès 2 heure» après midi, récréations an _fff__ .il.
Uue demoiselle, se recommande

pour

réparer et repasser
des habits de messieurs et
garçous. — S'adresser à M ll° E.
StriÛeler , ruo Louis Favre u° 17,
au rez-de-chaussée.

Séjour d'été
On prendrait en pension , pen-

dant les vacances, des enfants ,
depuis l'âge de 3 £i 4 ans. — Pour
rensei gnements s'adresser à M">«
Hedi ger-liuber, magasin de brode-
rie , rue du Seyon.

Promesse de mariage
Wilhei m Weiler , marbrier, Badois , à Neu-

châtel , et Clara Strahm, pierriste, Bernoise, à
Bienne.

Mariage célébré
1er . Maurice-Benjamin fallet, fonctionnaire

postal , Neufthâtelois , et Marie-Adèle Sancey,
couturière , Neuchâteloise.

Décès
3. Rosa, néo Maurer , épouse do Adol phe

Wagner, chapelière, Bâloise , née lo 12 octobre
1865.

muim m Riesura,
Demandé Oifart

Changes France......... 100.27 100.30
à ItaJie 99.17). 99 22«

Londres 25.28X 25 29*
Keuchâle l Allemagne..... 123.56M 123 02M

Vienne 10..77 ). 10..82.'.
BOURSE DE GENÈVE , du 3 juillet 1912

Les cliiD.es seuls indiquent les prix /nils.m «¦ prix moyen entre J'offre et la demande. —d -m demande. — c •** oftre.
Actions SW'lim.réC.F.P. 399.—
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Comptoir d'esc. 937 .»/i Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. G.G.âUm Japontab.ls.4J. —.—
Ind. gen. du gaz 8.2.50»i Serbe . . . A% _27.50m
Gaz Marseille. . 070.— Vil.Gen. 1910 4% 503.—
6nr de Naples. 252.—m Cb.l'co-Suisse. .50.—
Accum. Tudor. 3G2.50m Jura-S.f !) i% «5.25
Fco-Suis. élect. 528.— Lomb. anc. 3% 262.50
Çleclro Girod . 205— m Ménd. lia]. 3% 33..50
Mines Bor priv. 7387.50»n Gr. f. Vaud. _ ., 50..—

» » ord. 0702.50 S.fin.Pr.Sui.4»/t M .—m
Gafsa , parts . . 4210.—m Bq. h. Su6de4»/i 484.50/n
Sliansi cliarb. . Gr.ion.égyp.anc 334.—m
Gbocol.P. -C.-K. 305.— m » » n°tr7. 272.—
Caoutcb. S. lia. 128. —m » 8t»l.h.*»,{ —.—
Colon.Uus.-Fra. 735.-». Fc«-b. élect 4% 476.—

_._.»_,_.#.¦_»,. Gaz Nap. -92 5% 007.50mCN-eatiom 0nest Lum Aj i  502_3« G. eeferféd. 903.50 ïotisch.bon.4« 508.—4 V. Ch.féd. 1912 1000.— d T. b. portug. 4) . — .—Séaucc très calme. Bankverein 755 (-|-5). Comp-toir d'Escompte 937. Prancotri quo 528 fct. (4-1).Çîaz de Marseill e 670, 69 (—1), jouissance id. 165.Mines peu activement traitées : Bor 0750, 75, 651-101. f>art Gafsa 4I 9Û à 4230.
3 M Cb. Fédéraux 904, 3 (— 4). Différé 399 f—1).i% Genevois 1899 (juillet) 489 ; id. 1912 (mSrs) 501.4% Ville Lausanne 1899 : 48 1, 82; id. 1909 : 492,toute s deu x de même j ouissance. 4) . Union Fin-landaisc olTcrto à 170.
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Partie financière

Convocations g
Chapelle de Chaumont

I_es cultes d'été, qui se
font à . h. V» à la du***pelle de Ohanntont, eoni-
meuceront
Dimanche prochain 7 juillet
pour continuer jukqu'à¦la lia de septembre.

Cultes de la Toime
Oos cultes recommenceront lo

dimanche 7 juillet, à 11 h.
du matin. En plein air à'il fait
beau , à l'hôtel do la Tourne eu
cas de pluie. Cnaats évaagéliques^

Commission d'évangélisation
de l'Eglise iadépendaute.

Remerciements
Madame veuve Berthe

Jeanneret • Schnierley, ges
deux f i l les  et les . familles
alliées, remercient bien sin-
cèrement toutes les pers on-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans ; le
grand deuil qui vient de
les frapper.

~\ Neuchàtol, le 2 ju i l le t  1912.
'BB_____________ H___________________________ --I.

OBLIGATIONS 4 °/0

lalmo-Ystaûs Jmp iMejolag Je Fr. 500.~-
EMPRUNT DB ÎOOG*

Liste numérique des titres sortis et' appelés pour le rembourse-
ment au 1er octobre 1912 sans frais, à la Banque Berthoud & Cie,
Nftuchàtel •.

N"' 1226, 1227, 1228. 1229, 1230, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390,
1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 3.596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3616,
3617, 3618, 3619, 3620, 3746, 3747, 874* 3749, 3750, 3896. 3897,
3898, 3899, 3900, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 5916, 5917, 5918, j
5919, 5920, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6921, 6922, 6933, 6924,]
6925, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885,1
8233, 829a L [ . . ;

FÊTE f: JEUNESSE
Msil'e!Jr JM

La Salle desHaasquetafees .->A£?S$1â*
GLACES - PATISSERIES - VIUS FINS 2

La grande salle est ouverte au public jusqu 'à
6 heures du soir

CANTINE SUR LA PELOUSE
Tins :-: Glaces :-: Pâtisserfcs

BIÈRE DE ïiA iSItASSEBU. MBLLMB

CôHipagais des j ffousquetaires, $oat.ry
Tir annuel

Dimanche 7 juillet dès 1 hJK Lundi a juillet dès 8 n. du m.

Bôle. cilles - Toraie. et Militaires
Grande vauquiiie, valeur exposée : i»5 fr. en espèces

Jeu du toniieaa
DIMANCHE APRÈS MIDI

GRAND fcÇQNCEFtT
Lundi : Baapet m Stand
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RéGION DES LACS

, Neuveville. — La lloraison de la vigne
(s'est effectuée d'une manier? tout à fait nor»
naa 'e. Dans l'espace d'une dizaine de jours,
ïc grain s"est formé, et aujourd'hui , quinze
jours plus tôt que d'habitude , la majeure par-
tie des grappes a déjà «tourné». Le court-
jnoué qui , il y a quelque temps encore, don-
nait à 'a vigne un aspect si misérab'e, a pres-
que entièrement disparu, et le vignoble pré-
sente aujourd'hui un aspect très réjouissant.

Une circonstance qu 'il faut noter, c'est l'ab-
sence presque complète de vermine. Tandis
que ces dernières années, la cochylis et la
ipyrale anéantissaient dans certains parchets
ïe cinquième et même lo quart dc la récolte,
cette année-ci on n'en voit presque pas trace,
et l'on serait tenté de croire que cette vermine
a élé détruite en germe par les retours de
troid de ce printemps.

En résumé, l'année s'annonce bien pour le
Vignoble, aussi bien pour la quantité que pour
la qualité. Le mildew commence à apparaître,
.mais grâce aux sulfatages précoces il est à
jpfésUmer qu'il ne .s'étendra pas d'une ma-
nière inquiétante, dit le « Journal du Jura ».

j — La journ ée de.la petite fleur a rapporté
la somme de 1308 fr.

Morat. — Lundi après midi , un voiturier
'¦de Morat , M. Gerber, faisait en voiture une
/tournée avec M. Ain , de Montilier, lorsque
son cheval s'effraya et prit le mors au deuts,
au . sommet de la Leimera. Ne pouvant s'en
£'eo(lre maitre .et redoutant un, malheur, le
iqopducteur conseilla à son compagnon de
ivoyage de sauter à bas du véhicu'e, qui me-
naçait à tout instant de verser.
!_ M. Ain eut peut-être tor t de suivre ce con-
seil, car il. tomba sj malheureusement sur la
chaussée qu 'il se cassa la jambe gauche au-
-dessous du. genou et se blessa en outre prcfon-
Idément la jambe droite. Il fut transporté par
/des passants à Montilier, d'où on le conduisi t
là l'hôpital bourgeoisial de Fribourg.
, Quant à M. Gerber, il réussit ù arrêter son
icheval près de l'Enge. La pauvre bêle trem-
blait de tous ses membres et avait les jambes
< _e derrière tout en sang.

; Bienne. — Le conflit entre ouvriers et pa-
trons couvreurs est terminé. Un contrat a pu
,être établi, qui règle les salaires et conditions
!<_e travail pour uneannée, de sorte qu'on peut
tespérer. pour l'avenir une bonne entente en-
tre patrons et ouvriers.

/ _______ 
¦
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NE UCHATEL
Conseil général. — Sutpplémeut à 1 ardre

du joui- du Conseil général du lundi  8 j u i l -
let 1912 : Nominat ion d'un membre de la
commission scolaire en remplacement de
M. Julien Juncd , démissionnaire.

Hérisson contre vipère. — On nous
écrit :

La lutte que j 'ai décrite, en quelques
mots, dans le numéro de la « Feuille d'A-
vis cle Neuelifilel » du 2 juillet, s'est bien
déroulée •comme l'indi que M. H. Sp. dans
sa lettre du 3 juillet. Le hérisson ne se
mil; pas en devoir de dévorer sa proie sans
s'être rendu compte auparavant que celle-
ci était bien morte. Tout doucement, il se
déroula , risqua un œil .puis , voyant encore
bouger la vipère, il attendit encore quel-
ques minutes el; alors seulement il mangea
le reptile dont il eut soin de laisser Ja
tête, à laquelle il ne toucha pas.

Croix-Bleue. — Lcs comptes de la fête
cantonale de la Croix-Bleue, qui eut lieu
à Neuichâteil le lundi de Pentecôte, s'éta-
blissent comme suit : 1200 fr. de dons,
2057 fr. de recettes, 3257 fr. aux dépenses.
Les comptes bouclent donc sans laisser ni
bénéfice ni déficit.

A propos d'absinthe. — Le « Peuple
d'Yverdon » donne les détails suivants sur
l'affaire de la saisie d'absinthe dont nous
avons parlé récemment :

Il s'agit de cinq fûts de la fée inter-
dite vendus par une maison neuchâteloise
actuellement en faillite. Il y en a 1106
litres, qui valent la somme rondelette d' en-
viron 4000 fr. #

Ces fûts, amenés cle Neuchâtel à Yver-
don dans la nuit de samedi 22 à dimanche
23 juin , ont été saisis au domicile du ré-
ceptionnaire, évidemment ensuite de dé-
nonciation , par deux agents de la police de
sûreté cle Neuchâtel , nn de celle de Lau-
sanne! accompagnés d' un gendarme du pos-
te d'Yverdon , chez lequel ont été trans-
portés les fûts saisis.

L'article 32 ter de la constitution fédé-
rale ¦'irt-terdisant la « fabrication, le trans-
port , la venté, la détention pour là- .venie';»^
de la liqueur dite absinthe, « niais non Vix-
chat » , les fautifs sont donc les vendeurs,
et ils le sont doublement, parce que, étant
en faillite, ils n'avaient pas le droit de
disposer de marchandise qui appartenait à.
fours créanciers.

En lisant -ce. article¦ ¦ constitutionnel,
qui a pourtant passé au .crible de toutes
'les ajUtoritès fédérales, on est frappé de
voir avec quelle légèreté on rédige sou-
vent nos lois, en constatant qu 'on n'a pas
prévu la punition dé'l' acheteur.'

Si .pourtant on avait dit simplement;
dans , la réd-ction de l'article' qiii précè-
de, qu 'à côté de la fabrication, le « com-
merce •> de l'absinthe était interdit sur le
territoire de la Confédération , il n'y aurait
pas de doute sur 'l'interprétation à donner
à cette loi.

Mais c'eût été trop simple ! »

Accident évite. — Mercredi après midi ,
alors que Ta voiture de tram de la Coudre
arrivait à quelques mètres du chemin de
la Cibferie , un char en débouchait. Le con-
ducteur de l'attelage, avec beaucoup d'in-
soueiànee,' était installé sur le siège du
char sans plus s'occuper du tram que s'il
n'en existait pas. Le conducteur Comte
commanda alors tous ses freins et bloqua
sa voiture, qui n'était qu 'à une très faible
distance du cheval, lequel eût inévitable-
ment été tué sans cette adroite manoeu vre.

Un peu plus de prudence de la part de
certains charretiers éviterait parfois de.
accidents.

« La cheminée de Chaumont »
Monsieur le rédacteur.

Dans la - Feuille d'Avis » No 150, de
lundi lor ju i l le t  .1912 , vous parlez de la
tour de bel on que l'on est en t r a in  d'élever
au sommet do Chaumont et qui  sera ter-
minée d'ici à une diza in e  cle jours. Hélas !

Eh bien , la s i l houe t t e  ha rmon ieuse  de
Chaumont est désormais abîmée !

La ligne si belle de cette montagne déjà
« cicatrisée » par le funicula i re , est pour
toujours rompue... par cette malencontreu-
se verticale.

Tous les gens cle goût protesteront avec
tous ceux qui aiment nos montagnes !...
Au moment  même où l'on célèbre la mé-
moire de celui qui développa cliez nous le
respect et l'amour des beautés cle la na-
ture, élever sur notre plus chère monta-
gne... un pareil ¦ monument de la lai-
deur » !

Si Jean-Jacques Rousseau revenait dans
notre pays, il pousserait des cris d'indi-
gnation et de protestation... car il a dû voir
notre Chaumont et admirer nos monts
mieux que nous ne le faisons !

- Les Egyptiens élevaient des obélisque*,
les Grecs et les Romains construisaient
des colonnades , les grands artistes de la
Renaissance, des Campaniles... nous ?...
nous élevons des « tours Ei ffel » , des py-
lônes métalliques, des phares et des chemi-
nées a ffreuses clans nos plus beaux paysa-
ges, sur nos sites les plus pittoresques et
jusque sur nos sommets !...

Au nom de la beauté de notre pa trie, je
me permets de protester éiiergiquen.ent en
vous priant d'agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'expression cle mes sentiments les
plus distingués.

FER.-Louis R LTTKH , art. peinlre.

Neuchâtel , ce 2 juillet 1912.

fendu être les dindons de la farce, comme
ses malheureux Soleurois.
' Le premier tronçon de cette voie étroite
jBeme-Soleure, celui de Berne-Zollikofen,
f vn  être livré .à l'exploitation ces prochains
Jou rs . Celui de Zcllikofen-Fraubrunnen
[Viendra p lus tard. Mais il ne ta rd-ara pas
j et les braves gens du Bucheggberg s'en
.félicitent. Ils restaient, pour ainsi dire ,
les seuls à être privés du rail dans notre
j caiiton où le moindre hameau a une gare
là sa proximité. Les Soleurois, par contre ,
Sont inoins enchantés — et cela se loonç-oit
?— de oette « avenue du Lœtscrbberg » , et
l'inauguration de la ligne ne sera point
Baluée avec une incommensurable aiié-
igresse dans la cité de saint Urs. Il faut
(reconnaître que, dans le cas particulier,
les Bernois ont eu la main plua lourde en-
core qu 'à l'ordinaire et .l'on ne peut en
iVou'loir aux Soleurois s'ils n îtmt pas mem-
'tré pour cette « voie étroite .» un délirant
enthousiasme.

J La Chaux-de-Fonds. — Lundi , dans la
,6oirée , alors que les locataires étaient au
j cinéma, un cambrioleur s'est introduit dans
i ,un appartement de la rue Léopold Robert
;et a réussi à emporter une somme de 280
jïrancs qu'il a découverte dans une armoire.
.On ne se rend pas bien compte encore
comment le malandrin a pu s'introduire

.dans l'appartement en question. Toujours
'est-il que le désordre significatif qui ré-
gnait dans les pièces principales , à la ren-
trée des intéressés, ne laissait aucun doute
ISUT ' ce qui s était passé en leur 'absence.

, — Pour les prochaines élections com-
'iminales à La Chaux-de-Fonds, le « Grût-
}li » , comme on sait, avait décidé de mar-
-cher au scrutin avec une liste de six nom»,
' portés sur bulletins bleus. Le choix de cet-
ite couleur , qui appartient au parti socia-
. liste, provoqua de nombreuses protesta-
' tions, et l'on parlait déjà d'une interven-
tion du Conseil d'Etat .

; Mais tout vient cle se terminer d'une fa-
çon assez inattendue. Voici , en effet , le
texte du télégramme reçu mardi par le co-
mité du parti socialiste cle La Chaux-de-
Fonds : .̂

r 
Comité du parti socialiste, "*'*-__* j

La Chaux-de-Fonds.

À Le comité central de la Société suisse du
r« Grutli » a décidé à l'unanimité :

'¦ 1. Le « Griitli romand » de La Chaux-
1 de-Fonds est dissous pour trahison envers
le part i et, de ce fait , exclu du parti so-
cialiste suisse.

2. Il est dénié à la société dissoute (pré-
cédemment le Griitli romand) le droit de se

'Servir du nom et de la couleur de la So-
ciété du Griitli ou du part i socialiste dans
les élections en présence.

Pour le comité central :
' ~ : . (signé) : Pfltisrer, Faehndrieh. »

D autre part, dans une assemblée tenue
mardi soir , la Société du Grutli de La
Chaux-de-Fonds a démissionné en masse,
à l'exception de deux membres, qui , de
leur propre autorité, s'instituèrent en co-

mité provisoire pour aller à la" préfecture
retirer la liste bleue du Grutli .  . _ .̂ H.,,

— L'article 61 de la loi sur les élec-
tions ot votat ions dispose :

« Les partis ou groupes qui élaborent
une liste doivent , par une présentation
écrite, incliquer, au moins c inq  jours avant
l'ouverture du scrutin , leurs candidats.

Cette présentation doit être si gnée « par
deux électeurs au moins  » au nom du par-
ti ou groupe. »

Pou r les élections des 6 et 7 juillet , le
part i socialiste ne s'est pas con fo rm é aux
exigences de la loi. Sa présentation de can-
didats est signée par « un électêSi.r seule-
ment » , au lieu de deux.

Travers. — Au Conseil général, le cré-
dit; nécessaire à .l'acquisition de parcelles
de terrain pour correction de chemin de
la Montagne Nord , est voté sans opposi-
t ion.

Ensuite de la construction du nouveau
collège, la création d'un nouveau poste

«d'employé communal est devenu nécessai-
re, pour décharger le concierge actuel de
diverses fonctions telles que garde-police,
guet de nuit , etc. Le Conseil communal re-
çoit le crédit nécessaire à la création de ce
nouveau poste.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général a
¦procédé , mardi soir, à la nomination de
deux membres de la commission scolaire :
MM. Martin, pasteur allemand, et Ernest
Rub, en remplacement de MM. Louis Jé-
quier et Gustave Krause ; d'un membre
de la commission de l'école d'horlogerie et
de mécanique : M. Marius Vaucher, en
remplacement de M. F. Berthottd-Graiiwi-
ler ; et d'un membre de la commission du
feu : M. Ch. Wenger, eu remplacement de
M. Eug. Favre.

Il s agissait ensuite de nommer une
commission pour l'étude du règlement de
police ; M. G. Borel a proposé que les com-
missions tentporaires soient désormais
composées de sept membres, dont trois ra-
dicaux, deux libéraux et deux socialistes,
à nommer par le bureau ot donnant ainsi
satisfaction aux divers partis. Cette pro-
position >a été combattue par des membres
qui estiment qu'il vaut mieux choisir des
citoyens qualifiés pour ces cornnussions
spéciales, sans distinction d'opinions poli-
tiques, et (nommés par le Conseil géné-
ral. En tous cas, la revision du règlement
dans le sens cle la proportionnelle devra
être étudiée pour les commissions à cons-
tituer Uiltérieuremenfe. La commission dont
il s'agit aujourd'hui sera conforme à la
proposition demandant la proportionnelle.

Le Conseil vote ensuite la démolition,
dans le plus bref délai, d'une petite mai-
son située à Belle-Roche, et faisant partie
dû £a_wis des ressortissants. Elle imenace
ruine et ne vaut plus la peine d'y faire
la moindre réparation. La famille qui l'oc-
cupait et ne pouvait trouver de logis ail-
leurs ayant enfin vidé la place, la grande
majorité du Conseil est d'accord pour sup-
primer cette baraque, et appuie la propo-
sition du camonandant des pompiers qui a
offert d'y mettre l'allumette, lors du pro-
chain exercice du service de sûreté, ce qui
économisera du temps et de la peine.

Le Conseil communal demande la rati-
fication . de l'achat d'un terrain de forêt,
de 1428 mètres carrés, situé sur la Fond,
et appartenant à Mlle Blanche DuPasquier;
cette parcelle avoisine les forêts de la com-
mune, et son acquisition en faciliterait le
parcours et l'exploitation. "Mlle DuPas-
quier consent à la vendre en échange d'un
terrain de 2100 mètres carrés, situé aux
Creuses et sur lequel se trouve une sour-
ce lui appartenant. Le Conseil vote l'ar-
rêté et donne pleins pouvoirs au Conseil
communal pour passer les actes de trans-
fert.

La nomination d'une commission char-i
gée de continuer l'étude du projet de la
grande artère conduisant au Pont de la
Roche, et en même temps du- pont à cons-
truire sur le Fleurier, près de la fabrique"
Jéquier-Borle, est décidée et remise aux
soins du bureau.

Le Conseil communal est prié d'étudier
la question d' un meilleur éclairage aux
abords de la gare dont un côté paraît d' au-
tant plus mal éclairé qu'on est presque
aveuglé au sud par la grande lampe à nier-
cure ; il y a lieu aussi de régler le prix
des lampes à courant alternatif , qui ne fi-
gure pas dans le règlement d' une façon
suffisamment explicite.

Le Conseil général est saisi d' une propo-
sition au sujet du dernier train direct
Verrières-Neuchâtel, qui ne s'arrête pas à
Travers. Le Conseil communal a fait dans
la journée une démarche à cet effet  ; il est
chargé de transmettre encore à l'appui la
demande de l'autorité législative à la com-
mission cantonale des horaires, qui siégera
le 10 j uillet , afin de protester contre la
suppression de cet arrêt qui est demandé
déjà avec insistance par la compagnie du
régional.

Le parti socialiste présente une adresse
à propos de la nomination du secrétaire-
caissier, employé de la commune, au poste
de conseiller communal, estimant que cet
employé se trouve à la fois chef et subor-
donné ; après discussion , le groupe est in-
vité à déposer une motion dans la prochai-
ne séance ; mais la situation ne paraît pas
antiréglementaire à la plupart des conseil-
lers, qui ont déjà discuté cette affaire
avant les nominations du mois dernier.

Depuis quel que temps, on voit des auto-
mobiles circulant à des vitesses interdites ,
et des professionnels de la bicyclette qui
font de l'entraînement le long de la rue du
Temple, au grand mécontentement des ha-
bitants du quartier. La direction de police
a pourvu à ces infractions par une annonce
de journal, . . . . . i_ . „ , . n_«__

CANTON

CORRESPONDANCES
(Le j cumal ic 'terve ton opinion

l' tçcrd fi'.i Utlres jKrahiani ï CWJ celle rubrique)

Pourquoi cette différence?

Neuchâtel , 3 juillet 1912.
Monsieu r le rédacteur,

J'ai eu l'occasion de voir , ce niaîin , sur la
place Purry, le transport d'un condamné de
la dernière session , dont le nom et les exploits
ont fait  le tour de nos journaux , ces derniers
temps. Il s'agit eu somme d' un personnage de
peu d'intérêt . Ce monsieur se baladait sa
tanne en mains el la tête haute , à au mains
quat re ou cinq pas devant le gendarme, tandis
qu 'un pauvre bougre ' honteux élait  obli gé de
se tenir à la droite de son conducteur , et tout
près 

Ha n'étaien t pas rares ceux qui se sont , à
juste t i tre , étonnés et indigo s de oe convoi
bizarre. «Comment peut-on laisser à un forçat
une canne pouvant au besoin lui servir
d' arme, et .encore quand il s'agit d' un gaillard
qui n 'en est pas à son premier coup, qui a fait
preuve d'un sang-froid et d' une présence d'es-
pri t peu ordinaires, au nez même de M. le
juge d'instruction ! Pourquoi tant d'égards
pour un récidiviste de cet acabit 1? C'est hon-
teux que de faire une pareille différence entre
ces deux!» Et: «Il aurait volé cinq fois plus,
peut-être qu 'il se serait trouvé quel que part
une auto pour le conduire avec plus de mé-
nagements encoie , loin du champ de sa fruc-
tueuse activité. »

Bref , le public y est allé de ses réflexions
dont quel ques-unes, la justic e m'obli ge à le
reconnaître, me semblent assez mériter l'atten-
tion de qui de droit. — Vox popul i, vox Dei ;
ferme z la bouche à des gens qui y vont tout
droit dans leur raisonnement.

Je vous communi que ces observations pour
ce qu 'elles valent et pour que vous leur don-
niç&ta publicité que vous estimez utile .

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'expression
[de mels sentiments los meilleurs. B. £,

POLITIQUE
Les approvisionnements de blé

j ,  On écrit de Berne à la «Revue » :
! Au--cours, do la discussion de la gestion , le
¦président _è -ia Confédération a. annoncé
au Conseil national, que le Conseil fédéral
se préoccupait de l'insuffisance des appro-
visionnements de blé dans notre pays et
qu 'il prendrait à bref délai des mesures
pour y obvier . Dans ce même débat , M.
Bahner, de Lucerne, a indiqué le vérita-
ble remède, de la situation ; c'est cle rame-
ner sur notre frontière sud l'acheminement
du blé, qui a pris de plus en plus le che-
min du Rhin, et '.s'effectue actuellement
presque¦ .uniquement par Anvers et Rotter-
dam-. Nos entrepôts sont vides, nïîtis ceux
de Mannheim et de Kehl .sont pleins de
blé destiné à notre pays.

Aussi le Conseil fédéral envisage-t-il
pour le moment que cette question relève
immédiatement des chemins de fer fédé-
raux . Ces derniers se sont abouchés avec
les chemins de fer italiens en vue de ré-
duire les tarifs actuels pour le transport
du blé de Gênes eu Suisse. Mais si l'on
veut rendre au port de Gênes sa clientèle
suisse, il faut que les chemins de fer ita-
liens mettent à sa disposition un nombre
de vagons suffisant, d'une contenance" uni-
forme de dix tenues. Les chemins de fer fé-
déraux étudient également une révision du
régime des entrepôts , qui a été institué
au lendemain du rachat du Gothard et qui ,
par une voie détournée, a maintenu aux
entrepôts de Brunnen le privilège de la
gratuité. La direction générale sera appe-
lée très prochainement à prendre une dé-
cision daus ce sens.

La R. P. à la Chambre française
La Chambre a voté mercredi la disposition

essentielle de la réforme électorale, savoir
celle qui institue le pr inci pe du quotient .

M. Augagneur, qui faisait 1 an dernier
partie du cabinet Caillaux et avait fait
voter pour la première fois le quotient par
la Chambre, a déposé un amendement, qu 'il
a abandonné plus tard , tont en invitant ses
amis à rejeter néanmoins l'article eu dis-
cussion. Il y voit la préface d'une catas-
trophe pour le part i radical ; mais n 'ayant
rien à opposer au système du gouverne-
ment , il  se trouvait un peu en l'air.

M. Poincaré intervint à pe ine  da is la
discussion, sans «doute , parce que tout a
déjà été di t  sur ce sujet;. Il avait annoncé
qu 'il poserait la question cle con f i ance  ;
¦mais il n'a' rien dit et on est allé au - . o i e .
Le quotient a été adopté par 357 voix con-
tre 196. Proportionnalisles ct anlipropor-
tionnalistes ont applaudi , les p remiers
parce qu 'ils triomphaient, les seconds par-
ce qu 'ils se réjouissaient d'être plus nom-
breux qu'ils-n 'avaient pensé.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de I* Teu-.lle d'Avit de JHtmkàlel)

Explosion prématurée
MABS_J.LLE 4 — Une mine chargée de

15 kg. d'explosif est partie prématurément
hier soir dans une carrière de pierre.

Quatrerouvriers ont été ensevelis sous un
amas de rocher; on n 'a retrouvé que des
cada v res; deux autres ouvriers sont blessés
légèrement.

Drame de famille
ALTSTADT, 4 — Un propriétaire , nom-

mé Birgl, a été assass'né par son fils auquel
il ne voulait pas remettre ses économies.

Le meurtrier s'est ensuite suicidé. Le frère,
du meurtrier et sa mère ont été arrêtés comme
complices, , .

Politique espagnole
MADRID, 4 — Hier , après une discussion

assez orageuse à la Chambre , le secrétaire

d'Etat à l'instruction publi que Rippas et le se-
crétaire de la Chambre Quiroga ont donné
leur démission.

L'impression générale est que la situation
du cabinet est fortement ébranlée.

Les grèves
• LE HAVRE, 4. — Lcs dockers ont tenu,
mercredi soir , une réunion au cours de la-
quelle ils ont décidé cle qui t ter  le travail au-
jourd' hui , par solidarité avec les inscrits ma-
ritimes en grève.

L'affaire de ffloiiastii*
CONSTANTINOPLE, 4 — D'après les dé-

pêches de Monastir , les officiers de la garni-
son ont promis de poursuivre les déserteurs
qui refuseraient l'amnistie.

Les officiers et les soldats déserteurs se sont
dispersés en petits groupes et se sont dirigés
vers Gorit. a.

Des détachements de troupes sont partis à
leur poursuite.
*9*********a******w»***_*-**_ -_**-_**B____*m*********_H_KP____._—MB——**»m

MTËAU-SAIM „KM:CHATI _ _ _ "

SAMEDI G juillet 1912
si le temps est favorable ot avec
un min imun dé 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE
• à

Yverdon
et à

Sainte-Croix-Les Rasses
et environs

ALLER
Départ de Nouchàtel 8 h. — zii .it.
Passage à Serrières 8 h. 10

» à Auvernier 8 h. S0
» ' • à Cortaillod 8 11. 40 .
» à Chez-le-Bart 9 li. 05s

. Artivéo à Yverdon 9 h. .r>0
Départ d'Yverdon (che-

min  de fer) 10 h. •—
Arrivée à Ste-Groix I I  h. —

RETOUl-
Départ de Ste-CroiK

(chemin de fer ) ô h. — soir
Arrivée à Yverdon 5 h. 50
Dép. d'Yverdon (luira.) 0 h. Où
Passage à Clie/.-le-Bart 6 h. 55

. . ». il Cortaillod 7 h. 20.
» à Auvernier  7 h. 40
» à Serrières 7 h. o'ô

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel et Serrières
à Sainte-Croix . . . Fr. ,r!.80

Do Auvernier à St-Croix » 3.70
De Cortaillod à » » 3.50
De Choz-le-Bart à » » 3.20
De Neuchâtel , Serrières

et Auvernier à Yverdon » 1.50
De Cortaillod el Chez-le-

Bart à Yverdon . . .  » 1.20
Bonne restauration à bord

LA DIRECTION

AVIS TARDIFS
Fête de la Jeunesse

VENDREDI 5 JUILLET 1912

En cas de mauvais temps, le cor-
tège sera supprimé ; les enfants
se rendront a S heures dans leurs
classes respectives et les cérémo-
nies dans les temples auront lieu
à 9 heures au lieu de 10 heures.

Commission scolaire

fêle fédérale h Chant
Féerie Neuchâteloise

Il est rappelé aux danseurs et danseuses
des tableaux « Les Moissons » et « Scènes
fleuries » que la répéti tion sur le podium a
lieu ce soir , jeudi  . courant.

Vendredi 5 courant , rép étit ion des tableaux
des « Vendantes » et de « L'hiver » .

UlNtsfflâ, ÂITUJJIJU
Ce soir , an nouveau -proyranime

ÎLa, Éiilifi© lnlaiielie

Madame ot Monsieur Henri Coutesse-
Tineinbart  et leurs enfants : Jean-Louis ,
Henriette et Henri ,

Madame et Monsieur Etienne Borioli-
Tinembart et leurs enfants : Etienne ,
Paul , Jean , Pierre et André ,

Los enfants et petits-enfants de feu
Madame Louise Amiet ,

Madomoist'lle Julie Jaques ,
Madame veuve Adèle Eliot et ses en-

fants , eu Angleterre,
Madiun e Marie Huguenin et ses en-

fants , ou Russie,
Monsieu r Ar thur  Jaques , à Lutry,
ainsi que les Familles alliées , ont la

profonde douleur de faire part , à leurs
parents , amis et connaissances , de la
perte qu 'ils viounaut de faire en la
personne de.
_&ada._e l&o&ine TaMJEXtBAItT

née JACJÏKS
leur bien chère inèro , belle-mère grand' -
mère , sœur , belle-sœur tante et cousine ,
que Dieu a rappelée à Lui , daus sa 77 m"
année , après uue maladie vaillamment
supportée.

Bevaix , le 2 jui l let  1012.
Célébrez l'Etorna l car il est

bon et sa miséricord e dure
éternellement.

Ps. CXVIII , verset 29.

- J ! !——r —

Monsieur Adolphe Wagner ct sa fillo, à
Neuchàlel ,

Madaino votive Mario Maurer , à Neuchâte l ,
Madamo el. Monsieur Henri Kappeler-Maurer ,.

à Nouchàtel ,
Madamo et Monsi eur Hermann Straub-Mau-

rer , à Genève ,
Monsieur Wilheim Maurer , en Amérique ,
los familles Wagner , à Mii r.chonstein,
ont  la douleur do faire part à leurs amis et

connaissances du décès do leur bien-aiméo
épouse, mère , sœur , belle-sœur et tante ,

Madame llosa WAGNER née MAIRCR ¦
quo Dieu a rappelée à lui, après une courte
maladie , à l'à ^o do 47 ans.

No crains rien car je to ra-
chète , je t'appelle par ton nom*,
tu es à moi.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-'
ter , aura lieu vendredi , ie 5 jui l le t , à t heure
après midi .

Domicile mortuaire : Oratoire I.
ON NE REÇOIT PA.S

O.V NE TOUCHERA PAS

Le présent avis tient liou- do lettre do
faire pari. - * r

Monsieur Paul Kissling, à Boudry, el ses
enfants : Mademoiselle Cécile Kissling, à Bou-'
dry, et Monsieur Edmond Kissling, en Algérie , -'
Madame ot Honneur Edmond Marchand-Kiss -
ling et leur» enfants , à Clarens , Mademoiselle
Anna Simoni , à Cadenazzo , ainsi que los
familles alliées , ont la profonde douleur do
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances do la perte cruello qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur  bien-aiméo
épouse , mère , belle-sœur, t au le , nièce et cou-
sine ,

Madame Sophie KISSLIX6 née SIMONI
décédée le 'ô juillet , après de longues souf-
frances, dans sa fi?"1" année.

Rom. V I I I .  58, 37 à 30.
L'e n t e r r e m e n t , auquel  ils sont priés d'assister ,

aura' lieu vendredi  à ju i l le t , à 1 h. après midi.
Domicile mortuai re : Fabrique de Boudry.

On C6t prié de ne pas fair e de visite
On ne louchera pa.

Le présent avis l ient  lieu de let lro de faire
part.
B3GBIE!eSSBSS£^HBraS______3__S_i_S___K___e___-_S______-_3__l

Monsieur  Oharles-V. Jacottet , à Londres ,
Monsieur François Jacottet , Mademoiselle

Cécile Jacottet , Monsieur  André Jacottet , Ma-
demoiselle K i t t y  AU sop,

Monsio s r W. l l ipk ins ,
Monsieur ol, Madame Wavre-Jaeottet , leurs

enfants  et peti t s-enfant: . ,
. .Madame Jacotle .t -Vvernat , à Sarlat (Dor-
dogne)-,- -les familles l l ip k ins  et Jacoitet , .

ont la douleur  de fairo - part à leurs amis et
connaissances do la grande perte qu 'ils \ icu-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Kale JACOTTET née HIPKINS
leur chère épouse , mère , sœur , bclle-sreur ,
tante , grand'tante , nièce et cousine , que Dieu
a reprise à lui , après une courte maladie , le
1" juil let  1912. . . . . . . . .

Londres S. W. , 11 , Oakdale.l .oad , Streatham.

1 A Feuille d 'Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles dû jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
___—_ m*****-*********»^****»************»-m MB—— ¦ iiimn-M---. —n

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de l_ Feu/lie d'_4vïs de Neuchâtel

Prévision du temps
Du A juille t.  — Encore instable , cependant

éclàircies ; quelque amélioration.

Ouservatioas faitos 9_ 7 _. X, ' l h. H 85 3«-  Si

B3SAH rrATOt_i_ D_ N_UiJ .-L\ L'^Ci
S_ûiwr.«adtjr. s CM'.' K a  .«j . V' il . iuunt  5

5' "W~[ïfi.ii- iU-- " || g K . Pore - f"
j un. mum unit* 4 *- S w

3 12. 1 7.9 15.0 718.5 8.G ÎM. -1_ . ùibl. cour.

à. 7 11. H •¦ Teid.l. : H.l .  Ver. : N.-E. Oui : couvert.
j)u 3. _ Pluie in t e rmi t t en te  à partir de midi.

H_.Jt3:i. cl .i !).v. n.i.i râJ.itJ i i
suivant lea do.iaiai d8 rOJ33rva ;oir3.

Hauteur moyenne no if Ne .ch.Ual : 71) . J "» .

STATION D-. -CHA- .-ONT (ait. lL_ i m.)
~
2~P. 9-0 | * U 5 | ILI  |G65.5| 4.Û |s.-0.Jcala_. |eouv.

Forte pluie à midi 'A .  Assez beau le soir.
Ton». Bi . ju. Ti » OUI

3 ju illet (7 h. m.) 8.0 6jj '2 6 calme couvert

Niv.au du îâ_ : A juil let  (7 U. m.l : 430 m. IGO

T<f__£-_ attt«,a4tti»o : 4 juillet(7li.in.): iV
i

Bulletia météorologique - Juillet

Bulletia métier»de^-.P.'P.. j  j ui l let , ? h. m.

II STAT13.MÎ ff T£fl?i -t ViU

SjL_ — ¦
280 liât» 13 Qq. nuag. Câline.
643 liera» 10 Couvert. »
587 Ooira 14 » •

1543 Davoi G ¦
432 .'ribours 9 Quelq. nuag. »
3^4 Genèv» l t  Couvurt .
475 Glaris M Quel q. nuag. »

1109 G»so.ian«t_ 0 Tr.b.tps . •
5ét> lnteriaU .au 10 Quelq.nuag. »
995! i_ aGuiuix-.e-l''oudi <_) Couvert .  •
45U 1 Lausanne 13 Quelq.nuag. »
_ US Locarno t- i  Tr.b. tps; »
337 Lugano ' . ! . „ .  *
438 Lucerna 12 Q lol q.uuag. »
399 Montron s 11 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel 12 Couvert .  »
582 Ilagatz 12 Quelq.nuag. »
lit)5 Saint-Gall 12 » >•

1873 Saiut-Morit . G Couvert. .. .»
407 Sclialïhous» I l  » »
5S2 Thoim * I '  Tr.b.tps. »
389 Vevey ¦ 13 » »

1(509 Zermatt 7 Quel q. nuag. »
410J Zuric a ' 13 » »

f B » _ & m - * W **K***************m?œ_B******
m*mm?"_ * '"s1*l,liallBM__!_---

IM P I U U K R I E  WOLFRATH & S__ I.LS

Théâtre-Cinéma Piace Nnma-Droz
tous les soirs à 8 heures 1/2

si»_aoTAC_t _i l'ous ï. ___ ia__ ,k ._ ;!_i

La "Feuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 4 fr. So par semestre.


