
ANNONCES, corps 8 
"*

'
Du Canton, la ligne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10 ; dito oc-canton o.i5.

Suisse et étranger, la li gne 0 .15 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.10 la li gne; min. i.io.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite.
* «?

___ . Ifc ABONNEMENTS *
t an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville ou par la
poste dan» toute la Suisse 10. 5.— I . S o

Etranger (Union postale) 16.— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, W i
k Y tait au numéro aux kiosques, gares, déf ais, etc. 4; ->

j AVIS OFFICIELS
uLafla ^J COMMUNE

iiiiiiii do

:||| j NEDCMTBL

' Permis ffjpMii
Demande de M. Jules Breguet

de reconstruire les combles de sa
(maison , ruo dés Moulins 17.

Plans déposés au bureau de la
Police du. feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 12 juillet 1912.

I àr%.gJ COMMUNE
hlliifÉP DE
HR NE UC HATEL

! VENTE BE BOIS
de service

La Commune «te Neuchâtel met
en vente par voie de soumission :

1B9 pièces fle sénices caîiànt 72.58 ms
isitués sûr le-chemin montant du
\°rè au Favre! à: la, Grand-Vy, sur
le pâturage de ee . domaine. Les
soumissions indiquant le prix par
mètre cube seront tenues jus-
qu 'au samedi . 6. juil let prochain
au soie, a\i bureau de l'Inspec-
teur des forêts . du 2me : arrondisr
sèment à Areuse. Les prix peu-
vent être faits soit pour le bois
pris sur place, Ssoit rendu aux
scieries. - • -

Areuse , le 2G ftiin 1912.
L'Insp ecteur. d§s forêts
du IL '"? a^0n$^sement.

IMMEÙBJES¦
* vi|ffs:

pour cause *-d)ë;v':aépu*t,
maison »le construction
récente eompt etiant 11
chambres, 2 cuisines et
tontes dépendance*. Jar-
din. Jolie situation, belle
vue. — Prii ^itfë; vente :45;0OI) fr. . ^'êm£Pour tous' renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser, u MSï. James de Bey-
nier A Cie, à Neuchàte!.

A VENDRE
Potagers d'occasion

Potagers neufs
et 

¦ 
..

Réparations ôé potagers
S'adr. Evole 6, ^ l'atelier

FROIASE ; 
~

Ou expédie -par pièce ot par co-
lis postal do 5 et 10 kg., fromage
gras extra', à 2 frC"20 lo ks. Mi gras
extra , tondre et salé ù 1 fr.~ 70 lo kg.
Wclircckcr-Lndy, Avenches.

À remettre
Bureau de placement

plusieurs  années do fonda t ion ;  peu
do reprise. Ressources 'assurées.

Cinématographe
installé à neuf. Heiniso à prix ré-
duit .  — S'adresser à l'étude A. Lo-
ver, avocat , Léopold 'Hubert 22,
La Chaux-de-Fond s.

A vendre j i

500 bons îapts
S'adresser à Timothée Bre-
«net , à Coffran e. — A la marn e
adresse , on demande uu

bon domestique
do campagne.

A vendre , faute d'emploi^

un gros potager
en très bon élat ; conviend rait
pour pension ou restaurant.

Ponr tous renseignement s , priè -re de s'adrosser à l'avocat JulesBarrelet, à Xcnchàtcl , ruede l 'Hôpital  â.

I Cakhsailet h Ranges. I
¦ _ ' Dépôt général : %
I F. mwux i c» 1

t 
->A«. . 1, . .  .. _ :"_,_ .,._ a.. .,.-

Immeubles à vendre
" Les héritiers do Madame lilzingrc-Favey, offrent à vendre pour

-sortir d'indivision :

une 'maison de rapport
à Neuchâtel , rue des Mou lins 31 , formant l'article 429 du Cadastra
d'une surface do 609 m-. La maison occupée par 10 .. locataires est
assurée contre l'incendie 58,600 l'r. taxe cadastrale 60,000 fr.

nne jolie propriété
dan s une situation très agréable a Orosland sur Colombier , soit à
10 minutes de la station du Villaret. Convient tout part iculièrement
pour séjour d'été , 10 pièces. Atelier de pe intre.  La maison qui est
assurée contre l 'incendie pour 9, 100 fr. pourrait facilement être divi-
sée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété est
de 8,055 fr. • -.'¦"- T

Four tons renseignements , s'adresser soit à l 'Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, rus du Seyon 9, soit à l'Etude
Edmond Bourquin, Terreaux 1, on à l'Etude Chs •Khi.
Ohnatein , avocat et notaire, Avenue du l» Mars 12, à Neu-
châtel.

_-M_i--ii---.i-.. ~—¦¦.¦¦i i..,. B^̂ Ma_M _̂M_M_____||_________BBMMMi|̂ ___^BB

g Demandez les 1

$0- D'ÉTÉ ""•¦ I
pour 1

A f I®i 1 i
OBluïtSïlulÊs I

chez I

V. Reutter fils

HaMM é r nn
Nous avons l'honneur d'annoncer à notre ancienne et bonne clien-

tèle, à nos amis , connaissances ot au public , qu 'ensui te  du départ de
notre locataire , M .flHgerter , nous nous sommes décidées à exploiter
pour notre .propre compté là boulangerie (aubonre de l'Hô-
pital «o gs. "*** ¦¦- ••*** fa. - - > • "- ¦¦•' ''' '̂

;;» '̂v^̂ %^!̂ p
ri .^-Nour'notiSrOrganiSQns pour servie noU'O clientel* à «©înicile
%f"la prions ' de noter'ïe Ht°] IO.»© de«âofe-'̂ KîlÈ'JS t̂t'èÉp. *£$?
; I>ès 6 h. 1/J8 dn n»atiit;J,n>u s pourrons livrer des petits pains
frais . Croissants feuilletés et autres, petits pains au
lait, petits pains de Berne (spécialité), miches diverses.
Tons les jours de marché, dès 2 lieu res après midi,
petits pain» sucrés divers, vecs' vieniipié, boules de
Berlin, Einbuvli , etc. Spécialité de zwçïuacks hygiéni-
ques. Besserts assortis. EXCEJLIïKSfTS BKïCMiiBTS
8AEÉS, DE SOTRE PJIOPBK INVENTION, reconnus
excellents ¦¦pai r notre ancienne clientèle. ,-., ' , •.- ¦' .' . ' ' • ¦"

Pain blanc, pain dc seigle et pain Ue (.rs-altain , de
première qualité. _Pain .de luxe, pain anglais.' ''.̂ ;. ¦;;;'¦¦' . ..v;

Se recommandent , ,' BU™ Vve Albert BEUTSCH. ' '

J. DEÏÏTSCH. ¦
Neuchâtel , -4 ju i l le t  191?.

___
• A VENDRE _____

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

Demandez ie prix-courant.
Obst & Weinbaugenossenschaft vom Zùrichsee

04*31. WJKDEMSWII.

¦J fiSjfc^  ̂ CT ..- ¦IJt.ii' tf*ii: ^ffira* B
BP^Sl 

' -maillé blanc, J * J^Jf PS?».gPP " ' JÊÊmÀM. Wm dl JH^fi g
M ' ' M '  'somm^r  r-essort. spiral , ¦.'¦' ., ,;... . "¦."_, ¦_ ¦¦-¦¦¦ ¦-¦^ =¦ .;.¦-¦ ¦—. ¦ ,; ",..y r - -¦ H

w £ '< ' " • ' fèM pou sant  se baisser d'un côte r;... ;v . ^ :; ¦ H
I ^^.̂ ÇŜ ^^ 

Grandeur: 65 x iî§ cm. | Couvea'tïires de lit en 
laine jaquard . . . . . . Fr. Sa.— h 9.75 M

¦ *~~~ | _^ Fr. 19.5® Coïiveriures de lit en piqué » â;5".f- à 6.90: H
; ^  ̂ Couvertures de lit en mi-laine . » 4.90 à 1.95 H
I / w .. . ... T ir™ * Taiiis de lit, reps, ooulour et blanc » 31.50 à 5.90 Hm fTI r f L , y*n V AT en fer S

M hi Ji mlithS M l  Â émaillé blanc Tapis de lit, tulle, blanc et crème . » v3Sv-— i\ 19.50 B
SS ¦ jfew H . / avc.w°'""iieL; . .Descon-tes «le lit, moquette, ayeo ou sans franges . . » 16.50 à 3.90 M
I ^"̂ Siill ' ^Ŝ Gr , : .83 x i8() cm. Matelas, crin végétal et crin animal » 4SB,.— h SB4.50 Mï,

m î  t f ,*i*. Iw.wv Plumes.-, pour duvet , qualité supérieure , la livre . . .  » 4^50 à 1.25 ^5
M J Pr 

' 
34 75 JEdredons pour duvet , qualité extra , la livre . , . . » 9.50 à 4.50 L

M _Laine pour matelas, la livre » 2.25 à 1.60 m
m r R'ffl H n __ ^k— *?K \ Tr wrm « ©riu d'Afrique, qualité solide, le kiloo;. . . . . . .  » ...v:L_'.. O.30 BrM , fTVr r I*IT «n ft» ::¦"'-• ' ¦ " - Si \ \ ' ' émaillé blanc P Criu animal, noir , gris et blanc, le kilog. . . . . .  » 7.75 à S.50 M
M *e£SÊa ^^^  ̂*» ' Clp - : fJ2 x 190 cm. Coutil pour matelas, damassé, le mètre .. . . . . . .  » 3.25 h 2.90 M
1 I 

j S
^^^^g^^^

Bi avec fauiliard Coutiï . pour -matolas, rayé, le mètre . . . .. . .  » ».-35 à 1.85 9
H ^ l *;-ï ,;r." :19.50 | Coutil pour edredon et plumes, lo mètre . . .. . .  » 2.25 à 1.95 II
^¦j Toile pour drap, en blauc et écrit , le mètre . .. .  » 4.50 à 1.20 g|
^ .\ M . EE  ¦.'« i i- - - •;• - Baiiu, damassé et rayé, le mètre » . . .  .- , . , » 2'.Q5 à 1.45 L

^I C-^îî^p- j 
Candeur : 95 X 195 cm. i,im0geè pour duvet , le mètre » 1,50 à, 1.25 B

_; ! - ,' ^̂ ^Tl| ïndièusie pour duvet , le mètre . » 1.40 h O.70 m
M \r, %r% 4| i^lSprl  ̂ "H Taies d'oreillers, en loilo et fil blanc, la pièce . , » 6.50 ù O.05 m
» J^sS^^^^^\3| 1 ff\ - l>rap de lit, on fil et en toile , la p ièce . . . ... . » 29.50 a 5.90 s&

w L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  " GRANDS MAGASINS §

I m^Ml̂ ^' G-EQSCH & GrEEIPP, Neuchâtel I
gB ¦ - t "-^. =_ _= - ¦• .' ¦¦ y  ¦¦¦ ¦  ¦*¦-•. - ¦.,: . ^'Wk ^ittf iz-if .z. x ¦-: - - ''- ;  ̂

¦¦ ¦'¦: ¦ :¦- * . -¦. . -., :: J ¦ -. - ' 'Z ïF.SZ .̂tj îfô&g&Zj . . '- '¦ . . ' - -¦ ' ' H

Kbrîqûe de Caisses d'emMlage
Ê. C J.ssettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet ¦ Serrières

H. BAILLO D, Neuchâ tel
«9»

4. Rue du Bassin. 4f; \̂ W^

SPÉCIALITÉ : Outils pour le jardinage et

Z- d'Arboriculture.

Àmeu1)»lements
Ecluse 23 » J. GrUILLOD - Ecluse 23,

| Grand choix de

LITS BN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix sans concurne - Prix spéciaux pour hôtels et pensions
; £its à 1 place, depuis 17/r. 50; matelas, depuis 12 fr.

PROMPTE LIVRAISON
Téléphone j>58 Se recommande

TRAVAUX EN TOUS GENRES ~~
m il.» ¦ sa u FEiniXE VKK& DE JVEZfCHXTE*

Fabrique de Machines BUCHER4AANZ, Niedèrweriingen (Zurich)
 ̂ |v 

 ̂  ̂ Pressoirs hydrauliques ponr cidre et vin
^tjg^^^^g • -; ' ; ¦ ¦¦> ».,;(3Q0 At/in.) à deux claies juciel los mobilos ou -tournantes pour
^^^^^^^^^^^Wfl commande à mai n ou moteur, divers perfectionnements, ' ' ': "
'mw&ÊÈk Slfl Pressoirs hydrauliques à claie tournante et. bâtons enlevable.1
^*̂ ^^^ Sffl 

(système Wadensw il i .  Plus 

grande 

économie 
do 

travail 
ot du

mm .̂ ^Cffll 
temPS Pompes à moteur „ Duples "

^ÎWî^Ë '̂ B^Wi.̂ -lP' 

(brevet suisse.) 
avec 

disposit i f  

double 

d' embrayage et débrayag»
Ki^^^^^^^^^^ S^ffi^fâ automati que , n 'exi ge point  do surveil lauco . pendant le fonction-'

PftîîîïîPS à motPlir Simtllex " !lj ):evet suisse! avec embrayage et de- "̂̂̂̂ Ê̂̂ ^̂ ,roiliybHj A 1UULCU1 „ i311UiJteA brayago automatique . ^Mr ^ 
'M

_LeH_ plii« haiitcs récompenses H tontes les exposïiions ^SdE * ^if-
Oemanlei- lé nouveau cata 'ogue sp écia l des pressoi rs  l.y drj u l i i fu  s ou la visite d' un ing énieur ^̂ SS^C-^. • ""=

Hepr^senlaut : J. Chapnis-Bey, avenue du Simplon ?C, Lausanne- l^'- ^ ĴgsW'̂

^̂ ^̂  
BOCAUX ds STÉRILISATION ^^^^,

Mn ,-vente chez : Adam LCITSC I I , articles do ménage , ruo du Seyon et >i}Q->j(l e l'Hô p ital , ÏS'oucliàlol ;
Ài ' i i iandiOirard , entrep ôt de porcelaine , ruo Louis-Favre '3Q , Neuchâiel ; À; Dzîer/.anowski, ép icerie , Co,
lombier ; Sœurs /..-«ch , épicerie , Noiraigue; Sœurs Delachaux . négociantes ,- Tniïerïi-. ' FIuoki ger-Kj chôine-
yen-erio. Couvot;  E. Neunschwander , verrerie , F leur ier ;  J. Uedard-Loup, lerbl'aiiteifuj, Cormoûdrècho et
Auve i -n ic r :  Alfred .Berthoud, négociât»', Boudry. ' -%'/ , •¦*¦? II 2050 y,

i W^̂ ^ S les âames *£ - C ĵw Grolich (
a v. Sx &jS0g§y x  "!̂ ^P*̂  csl appelée à conserver la beauté et &%¦ ar r iver  là où elle &
M Wà MeTâr̂ J T̂ Jjj ir manque , car déjà après l' avoir emp loyée 5-3 j ours les dames W
* ?S_k ^Tra*___ s*S TB rt_5S^N soat convaincues de sou efficacité sncpronante . Emp loyée ^
& i ^H I^̂ S  ̂ ft^^èaâ 1 avac ^rancl succès par les dames de la inei lleuro société , h
41 / ^Sfe^^ l̂ ^^îs. *̂(̂ ^̂  ello pst le seul 

remède 
embel l i s san t ,  le 

visage 
en le 

r endan t  
»

* ^_ffir «_^^%v 
iR^fL r, ilis et J eun0 . fait  d i spa ra î t r e  les ride s au^visage et au con , p

d Lâ^^W ^«V^^^. / *̂ ^S (lonne un teint  doux , f ra is  et, éblouissant. 'Même les dames g
5 Isistif " ^t«l«^r^/'̂  ^^ffi u âge avancé obt iennent  un teint  si merveilleux après l'ern- 

^J L_ J mw.w  ̂ -toTW I p]0'i ,|e [f, crème Grolich , qu'il est difficile de discerner P
à leur  àpe. Ephil ides , lâches de rousseurs :e(r coups do soleil fc
;¦ disparaissent en quel ques jours. Prix d' un tube 2 fr., en outre « Savon Grolich ./-«'employant aller- |
f| nati tf enicnt  avec la crème Grolich 1 fr. 25. Eu vente dans toutes  les pharmacies et drogueries, p
€' Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » «Grand  l' rix » vu/ que des conlre- m
. façons existent  déjà. 

^
| Dépôt : Neuchâtel, Pharmacie L. REUTTER j

R, OWEN
Place du Marché n° 5

Richelieu et souliers û
brides ponr fillettes. 35, 36
et 37, cuir ordinaire , depuis

; 3 fr. 80; «n chevreau , 7 fr. 80.
Bains de mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , 17, 18, 19, ii bas
prix. Pantoufles ordinaires , 35, 36,

! 37, à bas prix. Décolletés pour
soirées depuis 3 fr. 80. Bottines
jaunes el noires , 35, 36, à 6 fr. 'JO,

,8 fr. 5(1, Encore grand choix sou-
liers tennis à moitié prix , de 35i3t

gj mV~ Voir la suite des c A vendue •
aux pages deux et suivantes.

\Contëe Aigreurs *̂jFv
B Difcj tit.ns ptmbi .j Hatsau *aM
3 J jf ip t / i l  Corutipttîon m̂txI Ântmf t''' prenez ( '  0_F^Emïîaa

! Le Oacon 3 fr; 50. Pharmacie Cea-
! lrale , 9, rue Mont-Blanc , Genève , et
! toutes bonnes 'pharmacies . A Neu»
[ chàlel : Dr Reudor. pharmacien.

[ft i ï«te
A remettre immédiate-

ment ou pour époque à
convenir nn bon café-
restaurant avec magasin,
lionne situation. Affaire
recommandante.  $*a*lres-
ser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Lambe-
let & Guinand, avocats,
Xencliâtel.



On demande , pour ; Parî'â>-'
daus un-petit ménage, ¦ùner v}eùtiei
fille honnête, sérieuse efcî ÇOnnais -
sant les travaux d'un ménage"soi»
gné. Bons, gages. Adresser oÏÏres
avec réïéreBcës '" a'"":l_l>»"'' JHuM)i& '
blatt, Pais 17, Ea Cbaax-de-
Eonda. X 1HS553 C

On demande, pour le 1er août»
une

forte ct de bonne , famille , pour
aider aux 'travau x du ______ értag'.*. —
Demander l'adresse du n° 788 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande ttfiê

. jeuKsïïtle^
parlant le français, robuste et sa-
chant faire un bon ordinaire , _vie
d.e famille , bon gage.. — ^Dem ander
l'adresse dn n» Ï77"au bureau d&
ld Fouille d'Avis. \ '"i :. :

EMPLOIS DIVERS

2 DAMES5
cherchent remplacements ou em-
ploi quelconque. — S'adresser à
M™ PolVegrini , CormondlrSche.

. Représentant à la commission
est demandé tout- 'de suïie, 'ponf le
canton de Neuchâtel, par maison
Suisse 4e l" ordre existaht-depuls
50 ans, peu» Tisiter la- clientèle
des épiceries, merceries.,- drague--
ries, pharmacies, bazars, magasins
do nouveautés, etc. La préférence
aérait dôwtèe à commerçant établi
et selon capacité, engagement au
fixe par la suite. Références de
1"; ord re exigées. — . Ecrire à
Haasenstein St Vogler, Ge-
nève. H 3712 X

Oo demande jeuno

demoiselle Be magasin
de la ville. Offre s Case postale
2141, Villo. 

On cherche un
boa domestique

sachant bien traire et conaaissant
les travaux de la campagne. Bon
gage. — Demander l'adresse du
No 804 au bureau de là Feuille
d'Avis.

Jeune fffle '. . & m -
sténo-dactylographe cherche emploi
dans bureau ou magasin. Offres à
P. Duvoisin , Colombier.

J eune Suisse allemand, de toute
confiance, de bonne famille , cher-
che place commo

sommelier
dans un bon café-restaurant. Jo-
seph Kxrpper, Hôtel du Lac,
Coppet; Vaud. M 15596 X

On cherché, pour le canton do
Neuchâtel, un bon

représentant-voyageur
contre fixe, frais do voyage,: etc., :
commission pour la vente dc ma-
chines b coudre « Helvetia » aux
particuliers. — Offres écrites ave*
copie de certificats et références
sous K. M. 797 au bureau do la
Feuille d'Avis.

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

FÊTE DE CHANT
Vente Bes caries postales

On cherche des colporteurs actifs,
ainsi que trois jeunes filles .: — De-
mander l- adréase du n» 7€0 au bu-' a-eau de la Feuille d'Avis. . * , ;ç.o

TAPISSIER
¦ -Sort ouvrier s?ïrie«ùx ot régulier
iau L.-travtti L «st . .'demandé. ' .Enf/'réé
tout ds, suite ou- pour époqpc . à ,
"convenir. Gage 6 à S fr. ^mr 'jou r

• suivant ^capaicïtës. ̂ '̂ 'adresscr-îtl
11. Gr. Augsburger, place de l*tttW.'
tel de Villo 8, La Chaux-de-Fonds.
II 22066 C

' De bons ouvriera

plâlrïers-piBtres
sont demandés chez F. Mader , en-
itcepp«!«eti.r, h Peseux.

!«st dôrnfatidé pour tout de su'it'é.)
S'aèresscr Manège de Neuchâtel. .¦Sltïiatîoii. "• ¦

Personne sérieuse, pouvant sk>c-
cuper de travaux de bureau et
disposant de 1500 fr., aurait l'occa-
sion de s'associer dans affaire sus»

Spèptible de rapporter de beaux bé-
néfices. — Adresser offres sous
xhiffres 11 1-_ÈWHET?Ï éaVàfc' posr -'-
taie gg, k JBieuBe^ ,- ,

'sérieux sont demandés par im-
portante maison de denrées co-
loniales, pour visiter la clientèle
particulière. Bonne provision. —
Ecrire sous H ZSâBO C à Haasen-
stein et Vofllez, La Chaax-de-
fonds. 
i. î Demoiselle

stéao-daçtylognipkè
habile, très au courant ae tous les
travaux do bureau et correspon-
dance, cherche place tout de suite
6-iji époque à convenir. , Certificats
^

disposition et références..  de
f«* ordre. —. Faire offres ccrite's ai
S. T. 787, au bureau de la Feuille
d'Avis.

? pêckur
On cherche, pour entrer immé-

diatfinae*it, un aide pour la pêche.
Bon gage. S'adresser à 21. _B*MB«-
sek>t, à Treytel près Mc-
vajx.

Homme marié
dispesant de ses matinées, cherche '
dlace de comptable ou correspon-
pant. — Ecrire sous B. A. 7T4 au
bureau de la Feuille d'Avis.
___________ _____________._____ _̂____ _____. ______t______ ___-_a_n m — I-I..i.i- .i _-¦¦¦¦

« apprentissages -u
On chercho jeun e homme, ayant

quitté l'école qui , tout en appre-
nant l'allemand , aurait en même ,
temps l'occasion d'apprendre la

fo®iaefôeFie .
et In

cbn.Fcn_.teri®
Eijtrée.en octobre prochain. Offres
sous chiffres 0.11. 4391 & Orell-:
gftssli PnMieifcé, Berne.

Manufacture ie Cenieeiw
U. Grisel ; & fils , Fleurier, ongaw
géraient un . _ •,. ._ - . : , , 'y

appui à xmm
Entrée fin juillet. - '

¦ Mmt G. Favre ' - ' ;|""

chemisière-lingère
Pourtalès 11, demande une ap-
prentie.

mm TX ,
pourrait entrer tout „«le
suite au bureau de MM.
Kyehuer &' Brandi, ar-
chitecte^ - ' i - i - vj.-'.*.'-.;

Jeune homme do 17 % ans, in-
telligent, travailleur et brave; cher-
che placo «ù - il aurait l'occasion
d'apprendre b fond la branqhç

des filières
Adresser offres kEn Kocher, -Kur^
h»ns Kigi-Scbeidegg, près Lucerne.

- Objets "t-poùVés v *-~
ftrédameiraii poste ie t>8HW*fftfsn0faUI
¦'/•"'¦ '> " ":€n Sianteau'" -̂"''- '¦ ¦:<?¦ . '' i.-;Sf.

1 lorgnon
1 sacoche
1 pompe de vélo

D. BESSON & C ie

PLÂ.CE DU MA.RCHÉ 8

ssss TÉLÉPHONE 368 asa

Bouteilles à fruits
avec f ermeture liège

de 3/4 , i et 1 1/2 litre
!; ' - .:¦ :y -i\i : ': !7. -j i  x . t t u-

FLA€01\S* TOMATES
' ~ ~ '' d/ 8_ et 1/4 litre

Jattes à confiture
; ï^g^SO, 375 et 500 gr.

SERVICE RÉGULIER A DOMICILE
Escompte 5 % au comptant

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

sfa Marque déposée At

! 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations , brûlures, varices,
pieds ouverts, éructions, oeze-

« mas, dartres, hémorrhoïdes,
f| engelures. Pris.1.25 da:;s toutes
g les pharmacies. Dépôt gc'méral :
I Bàle, Pharmacie Saint-

m Jacques^— Neuchâtel, Pharmacie
M Bourgeois et toutes les autres; Beu-
™ dry, Pharmacie Chapuis. (6633 S)

Baîeau-Salon YVERDON

Dimanche 7 juillet 1913
Si le temj âs est "favorable, et aveo

un minimum de 80 personnes

Jxmmh snr le £ac
. de .1.0 .à 11 Ji. matin
Prix. : SO centimes

et

Promaie i Gléresse
'''¦"'¦ '-' • '•'¦ ' ¦' ;-fétr a ¦ :~ ¦ : ; " '¦

,., .ALLER
Dép. de Neuchâtel . .. 2 h. — soif
Passage à St-BIaîsô'. 2 h. 20

» au Landeèoa 3 h. 05
» ;. h Neuvpvilla 3 h. 20 ¦ -,
» à Gléresse '

(funiculaire) . . . 3 h. 35
Arrivée à ltlé. • . -¦-. 3 h. 50

TtET©ea
DépaH; de Mlè' - . %'• 6 li. — Sol*
Passage; à:.<H,ér«fse-l 6 h. 15

» Neuveville 6 h. 30
> au Landeron 6 h. 45
» f i à -StsBIwBC 7 h. 30

Arrivée. ,à -Î>leuçh4tel_, 7 h. 50 , . ,

,PBLX';..:BEg. ,PLACB9 .
, , (.aller -<et.retour) .

De Néuchaléir *i T" cl. II 1"' W\
Gléresse1 ^ëtfr&i; .•--
Ole,- . . f .  .̂  .iJkb.dQ .-i k.29

De -SaïutpBlaise à" ..
Gléresse vêï*'È '"" ' '" * ''' ''; ' FHeW- i y^'C "i fr.'IlO 1 fr . -*De Neuchâtel au
Landeron , Neii-

_ . ,veville, . '\ . M,fr. — . . 0>'.'««.
P,u Landçrfl'n :,.%V ""

Ne\nVvîFïô1irl33^-: '" ' ' ' ' " j"
ressc et l'Ile . 0 f r. 80 0 fr. 60

lia Direction.

7̂5
T*uh iemmÂ* d'admis f m *

mtnmct doit kn ecemf tpagnéê d'ttM
IkAn-pottB pour ta ripante ; fàn»
mtloà MM «xpédiée non aff ranchit.

s t x X t tf N l S J  HA7707.

*
'l*

f t O k  Mt «te Ij ûchW.
fgjgagBÊStSBBSÊSSÊÊSÊÊÊÊSSSBBSSBt

| LOGEMENTS
*' ¦'¦¦ -. —• '

; .. ;—i?— .. - ' 7 ' > > ' . : 7y

Au ceiilré do ;la vfflle , a louer
pour le 24 septembre un logement1
de. - i- chambres , cuisina, galetas.
Prix 42 fr. par mois. — S'adresser
au bureau G. Favre &, E. Soguel,
notaires. Bassin 14. ? v s :;-'m~—. '¦ '. :r ' r- '—' v .v '.. ' . ' - \ -

A louer, tout de suite du pour
Hoel 1912, un très* %

bel appartement
au. 1er étage, composé de (5 cham-
trés, cuisine, chambre de .Jwiins,
chambre de bonne, chambre Hau-
te -et caves ; jouissance d'une
grande terrasse. S'ailresser ù. M.
Louis Iteuttor, architecte, Palais
llougeiuont 2. ' ,.

Fort-Boulant. — À remettre
bel appartement de S eh ambre»
et dépendances, bien exposé au
soleil. Elude Petitpierre &
Hotae. . :

A louer , -pour , lo. '¦:'- -: i - > ' . _.;
»4 juillet " " r

OU époque à convenir , un logement
dc 4 belles chambres, cuisine, et
toutes dépendances. Jardin , fruits,
eau, gaz, électricité. — S'adresser
l̂ e Signal , -12 , Chemin des Raviè-
rei , 12 (Vauseyon), . %;V.-

A louer, à Bel-Air, lo-
gement moderne dé 5
chambres. Etude Bonjour
& Piaget, notaires et
avocat. - 

t . Saint-Blai ¦̂ .
j

Â louer 'tout de suité'un loge-
ment bien exposé, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
t Frili Brenteiy meaUiater^ -: ;¦¦

A loqer anx Parcs i% ;.poùt le
24 septembre; un iôgement p e  3
chambres, cutsra,e «t 4ép»!$*h<iès.
— S'ad resser PQF£̂ âùiatft a,"- au
magasin; ¦¦-.. i - g CÏ

A foîuer, (joai PI). iSilchàrd, loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
Balcons. Entrée à conver.ir. — Etudie
Brauen, Hôpital 7. '

Rmr ceiKcleipart
A louer, Côle, Ibgsm  ̂ ifc 4

chambres confortables. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Hojiita! IX .

A loner, au quartier de
l'Est, logement de 4 cliani-
bres. — JDtude Bonjour St
Piaget, notaires et avo-
cat. 

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

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparte-

ments de 7 à 8 piè-
ces et dépendances,
dans villas avec jardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz, chauffage
central, eau chaude, snr
l'évier et dan» les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vne étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph et André Wavre,
notaires, Palais Bouge-
mont..,.,, ..' ¦, ._, . , . ..
' —¦ ' ' ' ¦ •—-:—''- 's..- " ¦'" - . -' ¦

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

c. 
o.

A uouiE"
|K>ui' le_ 24 septembre; au PauotJuifg
de l'Hôpital , un' rez-de-chaussée
de 3 ou 4 pièces, au gré du pre-
neur. Situation tranquil le et agréa-
ble. S'adresser Etude Berthoud
St Junier, Musée 6. - , c.o

Séj our d'été
A louer à Dombresson , un loge-

ment meublé, compensé de 2 gran-
des chambres, cuisine et dép«n-
c'ances (grand verger}. Prix 1S0 fr.
pour la saison. Demander l'ad resse
du n» 79*.l au bureau de la Feuille
•i'/ivis. " ¦¦-- • -" ¦ -: ' - '• ': ':- 

¦

A LôpiiSt
rue du Trésor n" 1/ S*— -otage,
appartement do' 3 pièces et dépen-
dances. Prix 46© fr. Entrée 24
juillet. S' »dresser Ktude Berthoud
& Junier. 6, rue du Muséo.

Séjour d'été
A louer, à Lignières , joli loge-

ment de 2 chambues, i -cuisine,
meublées. Demander l'adresse du
u» 782 au bureau- de .la Feuillo
d'Avis.

CHAMBRES
A louer pendant la "çturéo dp la.
fête fédérale dé -éhant

uno jolie ohaïujbjrè : il S jj.jts. S'adres»
ser Ueaux-Aris f)'3™«,,i&; la môme
adresse ¦iap ' o^r» -i4 ^mi,é uno

. ©̂ite âbw . X.
an tique, bieji 'COJtsfiryég; f fe

Chambre meublée, rue, de l'ilô-
pital 19, - S"». ....'... :, _ . *.-i< ,; •,' Î-: o-P '

Jolies chanibres à jduejr pour
dames ou demoisel"les." Jouissance
du; jardin. Confort _ moderne. Bel-
le situation! Lés Parcs 2 (la Bai-.
ne), plainpied à,_droite; c o.

Jolies cbambres meublées, à
louer, pour messieurs rangés. Rue-
du Môle 1, 2mo, Neuchâiel. c.o
^B&£Bm9^^BBtmS£BSS£!£ÊSB£SSBSB£'y

L0C&T. DIVERSES

Belles caves
à louer,' au - centre - de la viHe. —
Çtude Braueq, rspîaire, Hêpital 7.

Demandes à louer
©n ? demande a- louer , pôuft un^

monsieur, une belle
grande chambre

ind é peu d atric bien me ublée ; dès
le 20 juillet. — S'adresser an con-
cierge du Palais Rougemont 3.

OFFRES
On cherche poursjeuiTie Sfle

de . 16 ans, place dans bonne mai-
son bourgreoise, oti elle pour-
rait se perfectionner dans la tenue
du ménage et apprendre à fond
la langée française , dont elle a
déjà des. connaissances prélimi-
naires. On désire, si possible, un
pen d'argant de poche. Àdjrei sser
offres sous H. 392 S. à Haa-
seustein St Vogler, - Keùéha-
tel. -; . :.;. - r:<y* ¦- ¦ r'-'r ' :

Une jeune fille de 2f ans, sérieu-
se, cherche place comme

Elle sait bien cba'drë.Jèt connaît le
service. Demander l'adresse dii ii»
791, au bureau de la Pèulllo d'Avis.

i " ; 
¦ 

-, l i n . i .  ..- ..• i " . " . .. ... . . î .i .I 'T ¦ ;"¦ .f

désire persoane de confiance pour
faire son ménage. Adresser offres
écri tes arec conditions sous chiffre
N. B. 805 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche comme

\mm à tout faire
une personne expérimentée, de
toute confiance, sachant bien cuire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Age 30 h 40
ans. Entrée l«r août. Place stable.
Adresser offres sous V. 8?© H.
k Haasenstein & Vogler,
Colombier. . 

Jeune ménage (2 personnes) cher-
cli0 domestique
de toute confiance , bien au cou-
rant de tous les travau x du mé-
nage. Bons gages. Demander l'a-
dresse du n° 800 au bureau de la.
Feuille d'Avis.

On demande
urne allé

bien recommandée , propre , active,
sachant faire la cuisino et tous
les travaux d'un ménage soigné. .S'adresser rue du Musée 7, au
X»' étage.

¦*IMï cherche p»iir>iBerne,
danaititto bonne maison^ une se-
conde -

FEMME h CHAMBRE
aimant les enfants. S'adresser au
Borean HE wahlen, rue de
l'Hôpital 37, Berne. H 5448 Y

On cherche pour le 1" août ou
époque à convenir

wm domestiqué
sérieuse, sachant cuire ct faire un
petit ménage soigné. — S'adresser
chez Mme G. Marti, rue Coulon 10,
au 1er étage.

On demande pour tout de suite,
poor la campagne, au-dessus de
Neuchâtel, une

f mm h ebata
active et connaissant son service.
S'adr. Faubonrg dc TMôpital 24.

Pour le 15 juillet
on cherche une bonne et honnête
jeuno fille sachant fair e les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
Offres à «*•; Jacques Rueff, __>

• Obaox^ae-Fo.ada. ____
On eftereno -pour 2 damcsrseulés

me doaiéstîqae
sachant cuire tot faire un ména_go
soigné. Demander l'adresse du n°
738 au bureau de la Feuille1 d'Avis.

Séjour fêté à La Tourne
A louer, pour la saison ou à l'année, au chalet des

Impples, à 5 minutés de l'hôtel, un logement de quatre
chambres et cuisine, en partie meublé. — S'adresser à
Chs Barbey file, Montmollin» 

Servante demandée -
Pour petit ménage,soigné on demande jeune fille

propre au courant des "travaux du ménage et sachant
ewire. Bon gage.' Entrée si  ̂possible, iout de; - sai -̂i-i*̂
Aôressm1 les offres à M '̂ P̂errenoud-Sulger, rue du
Stand 71 , BIE^NE^: " j 

Due: importante administration do la Suisse allemande cherche,
posr le comn»en«e4B»ent «i» eeptetaibre, un jeuno homme pour
remplir les fonctions de ~

second «pfafek et correspmdant
fr̂ fiçaiS'

Connaissanoes exigées : stéiàeCddctylographie et bonne écriture,, r-
Adresser les offres avec . photographie, état militaa-e, etc., à
'£. G. 1814 à l'agence de publicité Kiwlelf Mosse, Saint-Gall.

"Jf ^̂ ^^iJ^ *̂̂  En vente dans tous tes Dons 

magasins 

de H
T : • ? ' Chaussures cle la Suisse. ,..4r.'. '7 S-l &i
- "fl *Au besoin, s'adresser au dépôt général pour la Suisse d& la ^É

I PALMA CAOUT CHOUC Cy LV BALE, 6, Eiseng îe-6 1
WÊ qui vous indiquera les dépôts de vente de votre ville. ' '• ,!; rf^as-i Q WÊ

Demandes a acheter

ACHAT
-i .. .DE , ... - . . - -

Miet Bite
(entiers -" ou partiels), vendredi S

"juillet, tout lo jour , à l'Hôtel du
Splqrt, ehainhre M , rue du Seyon.

^̂ S
|̂ es

;
£v"Ôiï ïteinaa'de à acheter dteVeaisseë
usagées jouais .43% bon éta.t,')granfdes
taisses ' de préférence. Demander
.l'adresse du n° 656 au bureau de
la Feuille d'Avis.
gHgwg^ME^BagHBg-g^EBBBg-SJS

g A VEHDBE
On offre à vondre une

P*USS3BTTJB - 'AMGIJAISÏS
.' et une
CHAB&ËTTE U'BWPANT
en très bon état, à prix modéré.
S'adresser Vieux-Chàtel 21, rea-de-
chaussée. ,.. ¦

5 on 6 chars. d .e foin , nouveau.
S'adresser à M. Xoiris Martin
fils , Brot-Dessous. H 3606 N

SOCIÉTÉ
des

uns Miis
Beurre centriluge lu pays

qualité extra

BEURRE de CUISINE
1er choix

. Dtipûts : Magasin Temple-Nenf 3
" c "t Ûff i.

3ïi|ii3
TUtvâ-nm très fia > * I»*Pi8ï;'ts
Hîllllll Pur> la bout. fr. A.—
r*_«.___ .«_n n •*¦¦*• «Chatean debosnac *̂  soniiiao1 la bouteille fr. 5.—

% / . - , .» , ,..;;; if, JIM .

tiquore Stregpue ^piarque, Bsqùisé,
•" .i ¦-¦ r —- . . % bouteille f-r. 4i**
\ 7 :. : y . - .. ,-.-«- , - - , » ;^ ' ;- --ir1.. 2;25

• - ' ¦ira Épii de Comesiles
-ssaDtKr Fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

2"«Héphone 71
i 
«a™a«aMaBMr__M___._™_______w_n

: Qu'esb-cp i| i ir  .ni_*''* r̂iHl

Pgraafle Mfilre les FnUinles
d'un effet sbpénant , faisant dis-
paraître les désagréables pelli-
cales et emp êchant ainsi la
chute prématurée des
cheveux.

Un court usage sinffit pour
obtenir un :s-ocôès garanti. —
Ne-demandez chez "* coiffeur ,
contre -les pellicules, quo lar„^^iLs.îCÎJI.IKB'.Sd 'e,. .. _ J

¦ ; pEBQWSANN & C*« ;.
Zurich Ue4162 ,

S.iwnia ¦ « M I  i ii !¦_._ ¦¦ un mina m u
—i— X̂r-.—X —7±—'. i . v- . ..i . :"—». . "' i»'u :i ii——

en parfai t l> on état , a vendre , à
bas prix. S'adresser rue de l'Hô-
pital 10 , au magasin. c.o.

Les Spi rochaete, microbes dc la

SYPHILIS
Qilnqucnl d'abord les muqueuses el la peau , puis à plus ou moins longue échéance,
parfais nu bout de 50 années, le cœur, les veines, Jes artères, les glaiules, les os, le foie, la

,jn,oellocpinjièfc, lcccrvcati , lesiierfS, ltis rcI_is, la êssiê, 7Id^r'&>fetet-tï;6r^hKin'e<i3i'lifer
c'aiiSaiit des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont coinbatUis par. des .moyens
insuffisants. SEUL, le Spirochaétol du D' DVPltVBOVX arrête l«ir marche «lestruc-

' trice. — J'envoie discrètement gratis ct franco , sur demande, les deux brochures que
i'jMïécrilcs sur la Syphilis ct ses formes ignorées. .— Consulta lion s grainîtes sur renflez-
vous et pur correspondance. Dr Eugène DL'PEVHOUX, 5, Square de Messine, 5, Paris.

1 PARASOLS
fl I* elMx de Parasols et En-cas de la saison est an complet
1 Tous genres — Tous prix
I RÉPARATIONS — IlECOUVRAGifâ TOUTES TEINTES
I FABAFHJlES-€My£

NOUVEAUTtËS
H Parapluies de voyage
B Parapluies de poche

r' LANFRMICHI & Cie, CR0IX-DU*MÂRGHÉ

EH .- ' ¦** jiy ĵ^^̂  — A 0ffO Î p k mS *̂*̂ xsw \i vBI

I W. A ^^^ t̂ftfP^S^»" *_* 8

Maison offrant le pins psi cteix de lits, à leudiitel
t EXPOSITION PERMANENTE

;̂de toujs les modèles dans . de tastes" îoeaux

4 X̂X>vV N 'aclwtez aueun lit pour U
T Z. j n̂> f̂ 9râ *̂  

campagne ou en vue de la f êtt
ît  I I 

^̂ ^^^^| 

f édérale 

de 

chant avant 

d'à-
BLJL L _Êy ™h*

' • r r*- voir vu ie nouveau modèle dt.
^̂ ĵBÈÈ W: _ ¦ . K| ] it à uae Ptece, garanti trèi

^̂ psH' ô̂è l̂ solide, à 19 f r . ,  et le matelas

Uno vit»îtc dans les .ni&gasins n'engage a rien

J. PERRI RAZ, faub. de l'Hôpital 11
,y TÉLÉPHONE 99

si. zmj &mm Qm ox z
:; MAè€HANB ©E CUIW

V RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enehtmes de familles I fr. 50

_ : ;; ; Semelles en tous genres pour l'intérieurCirages fin» ©t r̂ n̂sses pou,r : «̂aussureis
; . . .:. **wl.*re Fon r̂e i

^^anspïràtion . . , i *« • -
; Ratôt à couper les cors — Talons tour_i|ujts en cuir, e.t ;,capntchoii3

¦v:i --. XX .̂.Go r̂oiea de trai__fimi^ ô, -.j( ;̂̂ eoee«©ii?es |!" ' :v ^

Remède infaillihle pour îaii»e dispuraître les cors et les vernies

C0SFITU1S dt LEffiBOM I FRUITS SECS P^TPOIS XTS APÉRITIFS Poulets ÔC BrCSSe !£Yîr$Nr£?™i ^̂ Ŝ BBB^on seaux de s kilos Ptekfs - 4beicois - Sinbellcs **ents f U Li >  vtKib  • ~_ BEAUX COLINS WSS ^̂ ^̂ ŜE^Onatre fruits Fr 4 75 „ . .  ™.LOls »«»«I»C"» dépu ra 90 ct le lit. o Mala«a au qmnqaina 1.30 Canetons de BreSSC T.„:i.. J,. I., .» S. J •' W^̂ > «~Jg&BS&̂
Prnielnx , 5.6» RfflBŒS Mfll^a d SllttaM 

HABIIHIHB „.*. Vermoeth aB^inqnina 1.20 vinanna niûo nivt*aB «^5 OU lEC Ct OC X\ WXm ^ W^B
GZ::ÛZ ; .I IS . Gilroaat - Oran** - Cédrat «AMC©1  ̂vert» verm-th cm™** 

et Pigeons^-Jies-Dindes 
Soles - Limandes - Solesj «̂in8 - wo : Ang^hîDe - Primeaux depuis i fr te ht e 

v L̂m Toro 20 n ft
F

ÏÏ
Sa

?
S "̂S , CaSd Aiarefh. Erinn AD iquil 06 G0O6Stilll8JMatines . 5.M PfSais - Rrionfites Pois et carottes ï*!̂ îf r 

î Coqs et Poules de Brayere uw ana ¦ Aigreî in - Mei lan ¦¦ ¦ """".I .Coing» » 5.60 nsTOHîs ungunics 
-« .̂ -̂t. ' n™.*̂ *,****** 227 « , i 'Z atimatto* - Pprdrpainr Palées - Boude es - Perches fiVTlWT Vila

%!??» »"& |! P0BMES éVap0réeS """•**>* Ep n̂ d̂s - Scorsonères 
« ĉr

Dennler 
t» Gelinottes M» && 

J.J1 

*. Jl * llS
Ï T ^ Vm  

¦ '"'S i ASPERGES DU PAYS Macédoine de légumes S«l«nîT - î -  r.rorl ! i? -, ~
 ̂

¦ 
 ̂

6-8 Rue  ̂Ej.artoh«urs 6-8 /
ïïTf 1 ?"eS AI n • TfTflT A Flageolets - ChainpIçnoHS F^nctBranca 3 75 GIGOTS de Chevreuils Saucissons du pays IL
«rio«cT » T.to DQâU ^ ffliËL ftU JâyS Cèpes - Clianterelle? r iffloriUes Mwsala - Porto - Madère LàFDIS II ptf* 8t dB ffaTlIUfl GOiha, Truffel, MettWuTSt Téléphone 71



FEUILLETON DE 1,4 FEUILLE D'AVIS DK NEUCHATEL

LES ;;

PAR (3):

Paul-Yves 3 E BILLOTf  

Ils remontèrent ainsi pendant cinq cents
mètres environ, jusqu'à l'embranchement
d'un chemin, cle traverse. Là, la piste tour-

• . na&^gauche. ,-T^l ":.¦- ../'. ';'
•' "G^f -toup d'œikjeté sur ta carte leur ap-

.'• y *'-i ' -^w^r^ae 
cette 

voie 
coupait à travers

. .. ,, .,çhwnps et .çondui»ait..au village • d'jlls.
i.;v ,j i „¦*_**; ravisseurs avaient peutrôtre voulu

rejaiçàre à cet endroit là route cle G-isors
«ans passer par Ableigos, de manière à
tromper ceux nui pouvaient les poursui-
vre.

La supposition était vraisemblable, et
les détectives proposèrent de retourner à la
Villeneuve - Saint - Martin ponr chercher
l'auto et filer vers Us afin d'y faire une en-
quête. ' ".*' .

Toutefois, sur lea instances de Victor
Verdier, ils continuèrent leurs investiga-
tions sur ce chemin de traverse.

Bien leur en prit , car un peu plus loin,
ils constatèrent qne la voiture avait quitté
la ronte et s'était engagée dans un champ.

^—m. La, on voyait parfaitement que le véhi-
X *^ cule-s'était arrêté, car de l'huile et de la

graisse étaient tombées du moteur et for-
maient encore de petites taches noires sur
le sol.

R«pro4s_eMofi autorisée pour tous !•¦ JOTUUX
ajtst on traité nw I» SacMM 4M QMH dfrLettras

Les fug itifs , aussi , étaient descendus et
do nombreuses empreintes autour des lé-
gers sillons creusés par les roues en fai-
saient foi. Au milieu d'elles, il était aisé
de distinguer, à côté de chaussures mas-
culines, la trace- plus fine et plus légère,
laissée par une boUtne de femme.

L'es, deux agents qui, avec leur expérien-
ce, profess-tonne'lle étudièrent ces marques,
ne tardèrent pas à établir qu'elles appar-
tenaient à. cinq personnes, différentes- : quar-
tre homme* et une femme. Elles furent me-
surées,;, puis, on surfit la diieetion qu'elles
prenaient, à partir de cet endroit.

Soudain, à quelques mètres plus loin,
un des détectives se baissa et ramassa un
petit objet. ¦¦ . -- .

— Voilà un médaillon, dit-il.
— Montrez-le moi, s'écria vivenMînt Vic-

tor Verdier.
Il prit- le bijou des mains de l'agent et ,

-après Favotr examiné., il répondit î "̂ : """ ¦
-i- Il appartenait en effet à celle que

nous cherchons : on y peut lire ses initia-
les : M. K. Madeleine Kreuzay !

— Evidemment,, conclut le second agent,
nous sommes sur la bonne voie.

Ils s'avancèrent encore, mais perdirent
bientôt la piste car les traces s'arrêtaient
brusquement. Ils revinrent à l'entrée du
champ où ils constatèrent avec surprise
que l'auto qu'ils recherchaient s'était ar-
rêtée dans cet endroit et paraissait n'en
pas avoir bougé.

Comment alors expliquer sa disparition ?
Et , cependant, le doute était impossible :
l'auto n'avait pas été plus loin et n'avait
pas viré pour repartir.

Ils regagnèrent, fort perplexes, la Ville-
neuve-Saint-Martin, et roulèrent à toute vi-
tesse vers Vigny.

Bans cette localité, on ne put leur four-
nù> aucun renseignement,

Ils se livrèrent sans plus de succès a une
sérieuse enquête à Us.

Toutefois, par une coïncidence étrange,
dans ces deux villages, il n'était question
que d'un bolide qui, deux nuits avant, avait
passé dans le ciel au-dessus, du pays et
avait disparu dans la direction de Frémé-
cpurt et de Cormeillcs...

VI
Enquêtes ct perquisitions

Quelques jours après le dramatique enlè-
vement de Madeleine par les mystérieux
conducteurs de l'automobile rouge, une im-
portante réunion se tint dans le cabinet
du préfet de police, ami personnel du pro-
fesseur Kreuzay.
.-•Il devait lui faire part , ainsi qu'à Victor
"V-erdier, des premiers.résultats d? f'eaquê-
le.f 

" '; ' _
¦''".

— Nous savons, dit le chef de la Sûreté,
que les ravisseurs étaient au nombre de
quatre, et qu'ils sont de nationalité rugse
ou polonaise. Nous avons acquis la certi-
tude que trois d'entre eux n'étaient à Pa-
ris que depuis peu de jours.

Ils demeuraient rue des Ecoles ; la con-
cierge n'a jamais su que le nom d'un seul
qui lui dit s'appeler Baratieff. Elle les lo-
geait à la semaine, ils l'ont payée stricte-
ment ; ils ne recevaient pas de lettres, et
elle ne sait pas leurs noms. Ces trois indi-
vidus semblent d'ailleurs n'avoir joué dans
cette affaire qu'un rôle de comparses assez
effacé. Quant au quatrième personnage,
qui paraît être l'instigateur et le directeur
de l'enlèvement, il ùabitait Paris depuis
plus longtemps.

Leg policiers russes chargés de m aur-
veiliances des réfugiés dans la capitale
française- nous ou* apprw^qâelqoes ««gei-

gnements sur lui j assez vagues cependant.
Il prétendait se nommer Korsakoff ce

qui est évidemment un faux nom. Il n'avait
aucune profession ; on ne lui connaissait
aucun moyen d'existence, et pourtant, bien
qu 'il menât une vie très simple el qu 'il pa-
rut plutôt pauvre^ il' dépensait sans comp-
ter dans certaines circonstances.

Nous avons- «tissi découvert qu'il avait
deux domiciles,, l'un rue Berthollet où if
était connu sous te nom de Korsakoff et
l'autre passage' ch* Clos-Brunëau, Là, il #e
faisait a-ppelBi.' Kropsu-tehine.

Grâce à nos ooUègues de- la .police russe,
nous, avons pu établir d'une manière cer-
taine que ces deux personnages n'en fai-
saien t qu 'un seul ; mais il ne nous ,a
malheureusement pas été possible de dé-
couvrir son véritable nom, malgré plu-
sieurs enquêtes et des visites domiciliaires..

Cependant, un fait nouveau et qui peut
"être d'un grand intérêt, a été découvert par'
un de nos agents; Il a remarqué que la mai-
son du passage du Clos Bruneau communi-
quait, par un couloir intérieur avec l'im-
meuble de la rue des Ecoles dans lequel
précisément habitaient les autres ravis-
seurs. .-•

Cela semblerait prouver que cet enlève-
ment a été longuement prémédité, que son
instigateur connaissait bien les alentours
du Clos Bruneau et qu'il avait" eU l'habile-
té de choisir ainsi une maison à double is-
sue. Cette circonstance lui permettait en
oujtre de communiquer directement avec
ses complices sans éveiller l'attention par
de multiples allées et venues.

Le préfet de poliee, M. Kreuzay et Vic-
tor Verdier émirent diverses hypothèses,
puis le chef de la Sûreté reprit ;

— Voilà à peu près tout ee que J'ai pu
obtenir de renseignements & Paris, mfenoe.
Quant aux localités des environs par les-

quelles, l'automobile rouge a passé, je m'y
- suis livré à une enquête personnelle, et
dans le champ où le véhicule semble avoir
disparu subitement, j 'ai fait une découver-
te qui nous donnera vraisemblablement de
précieuses indications , quoique , jusq u'à
présent , ii m'ait été impossible de dégager
une idée générale des faits étranges cl.
anormaux que j 'ai relevés.

Je me rendis sur les lieux a vec, denx
chiens spécialement dressés aux recherches
d'objets ; nè'itnmains èômiae plusieurs jours
's'étaient écoulés entre ^enlèvement cî. ma
visite, je n:avais qn 'u'n espoir asse« vague
•d'obtenii' un résultat. Je vous avais de-
mandé (et en disant celle phrase le chef de
la Sûreté se tourna vers M. Kreuzay) des
gants ayant été portés par Mlle votre fille;
arrivé dans le champ où disparut l'automo-
bile, je lis flairer ces gants à mes chiens.
Je retrouvai les mêmes traces de pas si-
gnalées , par M. Verdier et les deux agents,
et je fis prendre des moulages de ces em-
preintes ; sans nul doute, certaines oni été
marquées par les souliers de Mlle Kreu-
zay..*. >

Ces paroles firent monter un sanglot à la,
gorge du pauvre père qui se posait l'angois-
sante question : Qu'était donc devenue sa
chère fille après la disparition de l'auto ?..-.

Le chef de la Sûreté continua :
— Grâce au flair de mes chiens, j 'ai dé-

couvert des faits nouveaux , des objets mê-
me et voici ce que j 'ai trouvé à terre, à l'en-
droit précis où cessent les traces de la voi-
ture. »

Le chef de la Sûreté sortit alors de sa
poche de petites pièces métalliques qu 'il
posa sur la table et que ses auditeurs exa-
minèrent minutieusement.

— C'est de l'aluminium î s'exclamèrent
à la fois le professeur et l'ingénieur*

Puis Victor Verdier ajouta ;

— Comment avez-vous pu découvrir ces
objets ? je croya is qu 'avec l'aid e de vos
agents j 'avais exploré le terrain avec assez
de minutie , et je m'étonne que l'on ait
trouvé quelqu e chose après nous !...

¦—¦ J'ai cependant1, remarqué un fait que
mes deux agents n'avaient pas signalé : à-
l'endroit où cessent les traces de l'auto,

.dans lin rayon (te- plusieurs mètres, l'heHio
¦est Iri-ûlée alors qu'elle est poussée assez
drue dans les autres! parliez dit champ ;
.et le sol à-cette place est for nié ,- sur uao
épaisseur de plusietfea centimètres, d'une
terre mouMe au siif faqràelle des objets pou-
vaient hituv se trouver, .

- J'ai fait*' promener pu" ratea» Sfe cet en-
droi t el c'est ce qui a amené la (recouverte
de ces fragments d'alulninium. '"T , _ '.
¦ Celle tfouvfàlb peu importante^ çlic^
même, devient capitale -si l'on .̂ tpprovho-
ce fàït d'événènitéttlï au*si étranges et dût
mon hypothèse paraître trop hardie, jo
tieaâ à vous, soumettre la corrélation que,
je crois, l'on peut établir entre ces diffé-
rentes constatations.

L'enquête localea recueilli de nombreux
témoignages d'habitants de la région qui
signalent, la nuit même de la disparition
de rautomoh-ilci le passage d'un bolide au-
dessus du pays.

— Et alors $ interrogea le préfet de po-
lice, quel rapport...

— Et alors,, reprit le chef de la Sûreté,,
j 'en conclus que nous sommes en présence
d'un cas de disparition mystérieuse ana-
logue à ceux qui se sont produits lors des
précédentes apparitions dé ce bolide.

J'ai rapproché ce fait de la dernière ca-
tastrophe, qui coïncide- elle aussi aveo u»

passage du -météore, jf ? veux parler de celle

des aéroplanes. Or de ceux-ci on n'a re-

trouvé que des fragments- d'aJumiuinm.
(à suwre*)
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bien achalandé; w remettre au -plus
tôt . Nombreuses affaires en
cours. Reprise peu- .consi-
dérable.— S'adresser à l'Etude
Petitpierre & flotz, 8, rue
des Epancheurs. '¦ .-.' .

DRAPEAUX
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Pension L. Ougy, rue do la Place
d'Armes G.
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FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS

Un lot chapeaux garçon
de 50 cent. A 1 fr. pièce, très avantageux



ETRANGER
Terrible méprise. — Uii drame navrant

vient, de se dérouler à Joinvillë où, /par
suite d'une déplorable méprise, un officier
a blessé grièvement sa jeune femme d'un
coup de revolver.

Dans un pavillon situé au numéro 44
de la rué Vauiier, habitent te lieutenant
Cottrets, instructeur à l'école de Jeinvilie,
et sa compagne. ; .

Mariés depuis six ans, les .deux époux
sont dea plus unis.

L'autre soir , M. et Mme Cottrets «e cou-
chèrent sitôt après leur dîner.- Vers 10 heu-
res et demie, la jeune femme, qui est su-
jette à des cauchemars, se glissa hors du
lit dans l'intention de prendre, l'air et de
dissiper ainsi ses désagréables1 visions.

Mme Cottrets se dirigea vers la porte
de sa chambre ; mais au moment où elle
allait sortir, son mari s'éveilla.

Encore plongé dans un demi-"sommeil, le
lieutenant ne se rendit Pa,s compte que
sa compagne n'était plus à ses côtés, et,
en voyant une 'forme indécise se profiler
dans la pièce, il crut qu%n oaimbrioleur
venait dc pénétrer ohez lui. Bans réflé-
chir davantage, il prit à la hâte son re-
vol-ver d'ordonnance placé dans le tiroir de
la table de nuit et fit l'en sur la silhouette
qu'il apercevait idaais l'ombre.

Un cri d'e douleur retentit et Mme Cot-
trets s'abatti t comme nne masse sur .]e
piarquet^ lia balle, entrée, dans le dos à la
hauteur de Tome-plate, a/vait. trarversé. le
corps de >part en part.

L'officier se -rendit alors <toni'pte de son
erreur. Fou de douleur, il s'élança dehors,
et, par ses cris, ameuta, les voisins. En
toute hâte, l'un d'eux courut chercher le
médecin-major Savorain.

Le praticien constata que le project ile
n'avait heureusermeiit lésé aucun organe
essentiel et que, sauf complications, la vie
dc la blessée n'était pas en danger.

Hypnotisme et chirurgie. ',-jè Trois mé-
decins de l'hôpital Englesdde^. d<v .Canton
(Etat de Qbio), se s_ont s livrés, ces j ours
derniej^, . à, } *$& epératipn cïiir urgiealë ] sur
nn sujet, M. Lyons, qui . se i trouvait sous
Tempire du sommeil hypnotique.

M. Lyons «veit été•' - endormi par M.
LoutEenhéiseri qui réussit ;; réceminent,
alors qu'il se trouvait à Glevela:id , à en-
dormir par téléphone des sujets se trou-
vant à Canton! ' . i X
. Le patient fut «ouimis au sommeil hyp-
notique pendant -une quarantaine de minu-
tes.' Au cours dé l'opération à laquelle, il
fut soumis et qui dura une vingtaine de
minutes, M. Loutzenheiser fit chanter et
rire l'opéré. A la fin de l'expérience, l'hyp-
notiseur fut tellement ému (de sa rénssite
qu'il faillit s'évanouir. . i .,

Cette intéressante •-•expérience "a- provo-
qué un vif intérêt daiis lés milieux mé-
dicaux américains.

Un coup de canon. — On mande d'Itze-
hœ (Schleswig-Holstein) que , sur la place
d'exercises dn caflap ^de Lockstedt, un coup
dé canon mal dirigé-a détruit Qa tour d'ob-
servation, tuant denx canoiiniers et bles-
sant grièvement nn lieutenant, un sergent
et deux sous-officiers.

LE DIRIGEABLE ANÉANTI

On écrit de New-York :
Voici dans quelles circonstances s'est

produite la. catastrophe du dirigeable
« Akron » , qui coûta là vie à M. Waniman
et ses quatre compagnons.'

A 6 h. 15, M. "Wanimau , son frère et
leurs trois aides sortirent l'énorme vais-
seau aérien de son hangar alors que le
soleil se montrait comme un énorme globe
de feu au-dessu s de 'l'horizon.

Selon toutes .apparences, la "températu-
re dut s'élever brusquement de plusieurs
degrés, car d'une altitude de 30 mètres, le
ballon monta rapidement à 300 mètres.

Entre temps, 'la brulnie s'était dissipée
et la foule marquait son enthousiasme
pour un si beau spectacle, lorsque soudain
des flammes enveloppèrent le ballon A-i;rs
son milieu. Pendant une. ou deux secondes,
•D'il eut ir iiuipression qne tont l'aéronat
élait entouré de feu. Subitement le nuage
de fuunée j aunâtre fut  chassé par la brise,
et la nacelle contenant cinq réservoirs de
pétrole, les moteurs : et les cinq passagers,
se mit à descendre rapidement, 'l'enveloppé
tombant plus lentement. -

En moins d'une seconde, k mio-.iile vint
s'abîmer dans les flotis et disparut. Immé-
diatement une flottille d' une cinquantaine
de bateaux se dirigea à toute vitesse vers
l'endroit où s'étaient abattus- les débris do
la nacelle, tandis que les restes de l'enve-
loppe tombaient doucement sur 'les flots ,
dix mètres plus loin.

Le corps de M. Calvin Waniman fut  re-
cueilli presque aussitôt ; mais les cada-
vres des- autres victimes étaient retenus à
une profondeur d'environ cinq mètres, sous
les débris enchevêtres du dirigeable.

On se .livre à toutes sortes de supposi-
tions sur les causes de l'accident. Celle qui
paraît le plus vraisemblaible est que lr
corde de déchirure fut  happée par une hé-
lice qui , tordue, éventra uu des réservoirs
d'essence..

L'« Akron > avait 78 ni. '50 de long sur
14 ntétres de diamètre. I l  était formé d' un
cerUiih nombre de compartiments renfer-
mant chacun un ballonuet. La rig idité
était assurée par un ballonnet d'air. .' -

La nïieelte oontenait ' un 'moteur de 100
chevaux, deux de 80 chevaux, un dc 17
chevaux et 'nue:petite dyn^nio fouraissaut
la lumière électrique , ainsi que la force

nécessaire cour l'appareil, de, télégraphie
sans fil.

L'« Akron * était muni de deux paires
d'hélices.
11 avait coûté 1,250,000 fr.
Son inventeur était convaincu que, dans

le courant de l'automne, l'univers entier
le saluerait ccmnie le premier homme
ayant traversé l'Atlantique en ballon. M.
Waniman exprimait souvent, avec assuran-
ce sa persuasion qu 'un dirigeable, cons-
truit eounme '1'» Akron » ne courait aucun
risque d'explosion.

Le cas. du curé Ackermann
La dernière campagne pour le renouvel-

lement du Grand Conseil soleurois a été
marquée, du côté radical comme du côté
conservateur-catholique, par des excès dont
les répercussions, après plusieurs semai-
nes, sont encore vives. On avait vu dans
plusieurs villages les radicaux célébrer
leur victoire par des cortèges et des céré-
monies burlesques qui tournaient en déri-
sion les institutions du culte catholique.
Ces manifestations, quelque inexcusables
qu 'elles soient, avaient été en grande par-
lie provoquées par les propos outrageants
pour le radicalisme, proférés eu chaire par
certains ecclésiastiques.

Le curé Ackermann, de WclsChenrohr,
s'était tout particulièremen signalé par la
violence e le fanatisme de son langage. -11
y a quelque temps, ta gouvernement l'a
relevé de ses fonctions, ce qui n'a du reste
pas empêché oe prêtre de. continuer à des-
servir son église. Il recevait samedi soir, un
avis par lequel le gouvernement lui si-
gnifiait d'avoir à remettre à la police les
clefs de l'église.

U se passa la mut suivante un fait qui
est raconté très différemment par les jour-
naux radicaux et conservateurs.

Sons cc titre : « Un vol à l'église » , la
radicale « Solothurner Zfiitung s 'écrivait
lundi ce qui .suit :

Dans la nuit de samedi à dimanche, en-
tre dl et; 4, heures,- tous;.le» objets servant
au. culte. : vêtements sacerdotaux, .candéla-
bres, ciboires,, etc., ont été volés dans, l'é-
glise de Wélsçh'eprq'h .r, Des yech'ereijes enr
treprises dimanche matin ont permis de
constater que ce vol audacieux avait été
mis eu scène par le comité de l'Association
des femmes catholiques, duquel le curé.
Ackermann fait partie de droit... Les objets
volés ont été retrouvés dans la maison du
paroissien Allemann. Une instruction a été
ouverte contre les coupables, qui allèguent
que les- objets dérobés sont leur propriété.
On ne tardera pas à établir le rôle joué par
le curé Ackermann dans cette affaire, à la-
quelle il doit en. tous cas avoir participé
puisqu'il détenait les clefs de l'église.

Le récit du catholique « Solothurner An-
zeiger » présente les choses sous un jour
fort différent. Suivant ce journal , le curé
Ackermann, après avoir reçu l'avis de re-
mettre les clefs de son église, aurait con-
voqué le comité qui s'occupe des objets du
culte. Ce comité décida de prendre sous sa
garde un certain nombre d'objets lui ap-
partenant , et qui furent en effet trans-
portés à .11 h. 1/2 du soir dans la maison
du paroissien Allemann.

On fut obli gé, remarque notre confrère,
d'exécuter immédiatement cette décision,
car on, ne pouvait prévoir comment, les cho-
ses tourneraient après la fermeture de l'é-
glise ordonnée par la police.

C'est le lendemain matin seulement qu'a-
près avoir encore célébré une messe basse,
le curé Ackermann remit (les clefs à-l'auto-
rité. Le tribunal de Balsthal fut avisé par
le comité cultuel lui-même de ce qui s'é-
tait passé. U se transporta dimanche après
midi au presbytère de Welschenrohr, où
les membres du comité, entendus comme
témoins, affirmèrent que suivant les sta-
tuts inscrits au registre du commeice, les
objets enlevés étaient la propriété de l'as-
sociation de§. femmes catholiques qui avait
le droi t d'en disposer en tout temps. Après
en avoir pris acte, le tribunal s'est rendu
dans la maison du paroissien Allemann,
où il a dressé l'inventaire des objets qui
s'y -trouvaient.

Cette affai re  fera sans doute encore
beaucoup parler d' elle, d'autant plus qu 'on
annonce que le curé Ackermann a l'inten-
tion de recouri r au Tribunal fédéral contre
sa destitution par le gouvernement soleu-
rois.

CHR0NIQUEJL6RIG0LE
Nous lisons dans le « Journal d'agricul-

ture suisse » :
Situation, •— L'aspect des récoltes-est ̂

toujours satisfaisant; La fenaison s'achève
dans la plaine , au contentement généra l ,
et se continue sur le plateau et à la mon-
tagne où elle, donnera également satisiac-
.tioii . Les céréales ont progressé normale-
ment et la moisson qui s'approche à grands
pas sera bonne si le temps reste favorable.
"$3é;jà_ vigne, on parle ;avee mpins de'çoKtelî ;,.
tement que précédemment. Qttéiq;tt^-.ajgfe*.
-ores semblent -s'élever' de- ce côté. /LesillfR-aJ,
vaux de culture aux pommés de terre-.i~$éç£}
aux betteraves se font dans des eonàitioâ^.̂
¦sat isfaisante»?: vv ¦ • \ \~ ¦' /
:! Céréales.' ^Lp.'moisson sera en avança
cette année.bien que la dernière pluie l'ait
reculée de quelques jours. Le froment, 1«
seigle et l'avoine promettent également
une récolte* excellente.

Il en est_J.de niêfhé^cii France ou les cours
ont subi déjà. unV légère détente.

Les cours de sarrasin au contraire ont
encore progressé de 75 cent, par 100 kilos
et atteint 30 fr. 75 à Paris.

Lait.¦ -r? On a signalé., encore durant la'
dernière semârnê des* ventes^ de "lait pour
l'année commençant au 1er octobre pro-
chain. A Crans, on a obtenu le prix da
19,9 cent. le .kilo pour une fourniture. &*
360,000 kilos environs; à Bégnins, la fiv
magerie a vèiulu .polar le prix de 20,3 cent,
plus 800 fr. dé

p
loyer; à Burtigny (350

mille kg. environ) on a fait les prix de
18,6 et 19,6 cent, le kilo.

Vins. — La commune d'Aubonne a ven-
du une partie dé sa récolte de 1911 au
prix de 70 cent, le litre. <-¦

Lçs nouvelles des vignobles sont un pert. '.
moins bonnes qu'il y a huit jours. On se .
plaint en -maints endroits du oanto» de Ge?
nève du fait que la fleur passe sans laisser .
de grains, c'est nne sorte de coulure re*-
marquée plus spécialement dans les vignes .
à végétation luxuriante et sans qu'on y ait —
remarqué du mildiou ou autre maladie.
On s'en plaint particulièrement dans l'ex-
cellent coteau cle Confignon , Lully et Ber-
nex.

Fourrages. — On a poursuivi avec en-
train durant la dernière semaine la ren-
trée des foins qui s'effectue dans d'excel-
lente conditions. La récolte est partout do'
bonne qualité et abondante. Snr le mar-
ché de Genève samedi dernier on a. paya
le foin nouveau 4 fr. 50 à 4 fr. 75 les 1.00
kilos. Le marché est cucor-3 régulièrement ,
approvisionné en foin vieux.

Miel. — La première récolte a été peu
abondante. En général, la sécheresse pen-
dant la floraison a été défavorable à in
bonne miellée , à la plaine du moiu *. Il n'en
est pas de même cn montagne ou 'à proxi-
mité des forets, et l'on espère encore sur
unc seconde récolte meilleure. Le miel so
vend 2 ff. 50 à Yverdon, 2 l'r. "40 à>'2 fr. 60
à Sion , 2 fr. à 2 fr. 40 à Delémpnt, 3 fr.
40 à Lausanne, 3 fr. 20 à Neuchâtel. .;

Beurre. — On a constaté pendant la der-
nière quinzaine des prix moins bien te-
nus pour,les beurres dans le commerce da
gros. La vente au détail s'est un peu res-
sentie de cette baisse dans les" grands cen»
très d'approvisionnement. ;

Divers. — A*:Delémont, les cuirs frais
se vendent. 1 fr . à 1 fr. 20 lo kilo; le fu-
mier se vend G fr. le mètre cube. {

Pommes de terre. — Les pommes de ter-
re de consommation sont toujours rares et
bien demandées. Celles du pays sont pert
offertes.  A l'étranger , en Allemagne entref
autres , les variétés industrielles et fourra-
gères son t très demandées, ce qui peut
avoir pour effet de raffermir les cours.

Laine, —- Au marché de Reims du 18,
jui n il a; été offert 90,000 toisons don t -'hi-
deux tiers , environ se sont vendues, les'
suints ont obtenu le prix de 1 fr. 40 à 2
l'r. le kilo suivant qualité, les mines la-
vées 2 IV; 70 à 3-iï. 20..

A Chateauroux, le 20 juin , les prix ont
varié entre 1 fr. "425 et 1 fr. 925. *ai

BATEAU-SALON „NEIJCII ATEL"

SASEBI 6 juil let 1912
si le temps est favorable et avec
un miaiuMiu de 80 personnes au

départ de Neuchâtel ..

PROMENADE
à

Xverd©!!
Sainte-Croix-Les Rasses

et environs
ALLER

Départ de Neuçliatei 8 h, —mat.
Passage, à. Serrières 8 h. 10 -

» à Auvernier 8 h. 20 *
*-' à Cbrtaïlïod 8 h. 40 f

- > à Chez-le-Bart !? h. 05
Arrivée à Yverdon 9 h. 50
Départ d'Yverdon (che-

min de fer) 10 h. —
Arrivée » Ste-Croix 11 h. —

RETOUR
Départ de Ste-Croix

(chemin de fer) o h .  — soir
Arrivée â Yverdon 5 h. 50
Dép. d'Yverdon (bateau) 6 h. 05
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 55

i à Cortaillod 7 h. 20
s à Auvernier î h. 40
» à Serrières 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACE3
(aller et retour)

De Neuchâtel et Serrières
à Saiute-Croix . . . Fr. 3.80

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

et Auvernier. à Yverdon » 1,5Q
De Cortaillod et Choz-le-

Bar t à Yverdon, . . . » 1.20
Bonne restauration à bord

LA DIRECTION
Pendaut les mois de piiliet et

d'août

le Bureau de placement
de

l'Aie de la Jeune fille
Coq d'Inde 5

ne sera ouvert que . le

matin de 9_hL à midi
On cherche famille (de préféren-

ce de professeur) qui prendrai t
jeune (ille cle llî ans pondant

ses vacances
(7-8 semaines) et où elle aurait
l'occasion de bien s'exercer dans
Je français. Offres à Siegfr. Rôlli ,
instituteur , Ummeubrucke près de
Lucarne.

Hûtel-Restaurant BELLE -VDE
<ïenevey^-su.i'-Ce.ffj rane .

Séjour d'été. Dîners .surv com-
mande. Grande salle pour sociétés.
Goûters pour écoles. Jardïri om-
bragé. Restauration à toute heure.
II 3544 N Vve Vital Perret.

Mariage
Demoiselle, 26 ans, sérieuse,

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

Pension-MHe
Belles chambres, quartier tran-
quille. — Demander l'adresse du
No 790 au bureau de la ;Fcuille
d'Avis. c.o.

SOGIÉIE M
0MSÛMMATim

Capital: Fr. 109,600;—
Réserve: u 105,160.—

Ventes en 1911 :

On million deux cent quinze mille francs
Tous les bénéfices sont répartis

aux acheteurs. _
Conditions d'admission :
Souscrire à uuo part de capital de

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

et à uno finance d'entrée de 5 fr.

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

Maximum de souscription admis
pour uu seul sociétaire : 2000 fr.

Séjour d'été
Pension désirée à la campagne ,

pour 4*5 personnes (2 à 3 cham-
bres). — Offres avec prix à Poste
restante n° 9, Neuchâtel. ̂

Une jeuno institutrice: ,do Van-
couver (Canada), désire se placer
comme *

pensionnaire
payant moitié prix , dans bon pen-
sionnat de Neuchâtel ou des en-
virons. En échange des leçons
d'anglais, elle , désire prendre part
aux leçons de français. Entrée en
octobre. S'adresser, en envoyant
prospectus et offres, h M"0 Laure
.tacot, pensionnat , Les Fougères,
Colombier.

SAGE-FEMME
de l r« classe

¦*» J. GOGNIAT
1, Kusterie 1. «KX .KVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Jeune homme, étudiant auricoi.s,
cherche

PENSION
dans une famille dc Neuchâtel ou
environs, pendant les vacances
universitaires (t.".août-l5 octobre).
— Offres à Hch. Stucki , étudiant ,
Pfungen (Xuricli). 

Relier mécanique
Constructions et réparations

e* tout genre
Mmrf eg Margot, mèttmtmn

tirand'ltue Ki>
J

Cabinet dentaire.

A. KEMPTER
„ American System "

NEUCHATEL, JTerreaux 8

Extractions sans douleur
PLOMBAGES en ÉHML, AI GERT, OR

Travail soigné. — Prix modérés.
¦M________ B__B____H__BK îw

i
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Les inscriptions seront reçues par le Proies- ¦
seur à la Salle d'armes jusqu 'au mercredi Hfi
10 juillet à midi. U

f i n a n c e  de p ar t lcipatlan S f r .  ||
Pour tous renseignements, s 'adresser au S

prolésseur. R
ee Comité. Il

Société de tir aux Armes de Guerre
>—— —'— Neuchâtel-Serrières 

Dimanche 7 juillet 1912
do 7 h. à M h. % du matin

Tir militaire
In vitation cordiale à tous les militaires et amis dli

tir de se f aire recevoir membres de la Société.
Primes pour les meilleurs résultats aux tirs mi-

litaires et libres, allocation de là caisse 100 f r .
U sera ouvert des cibles pour le tir libre*

IiE COMITÉ

LA SUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858
." . t

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —i
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ao [
idents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser h M. Ca-
menieind, agent générai, rae Farry 8. à.Neachatel.

¦ Il !¦ I I IWW Il IlllHlllll lillllll IWJMyiMlKBBMMHBHBg
ïiigne contre la Tuberculose

du

DISTRICT DE BOUDRY
COLOMBIER, Rue Basse

Colonies de Vacances
Deux escouades, de participants (l'une pour jeunes filles, Pautre

pour garçons) seront organisées prochainement. La durée de chaque
ïéjoor sera d'environ trois semaines, dans Une ferme de montagne.

Les parents d'enfants faibles (mais non réellement atteints de
tuberculose), domiciliés dans toutes les localités du district, peuvent,
dès maintenant présenter ceux-ci à nos. heures de réception, afin
d'être examinés et inscrits (samedi à 2 heures, rue Basse).1 Caisse hypothécaire

du canton de Berne
l ' " :' • — ¦

€oDY&rsiop fes bons de caisse et des obligations
. Nous offrons aux. détenteurs de tous nos bons de caisse et
! obligations une augmentation a 4 1/4 0/0 du taux de
l'intérêt, moyennant prolongation de la durée du placement,
suivant les conditions indi quées dans un prospectus qui sera
envoyé à tout intéressé qui en fera la demande.

EÉia lii ii tes H H
Nous délivrons:
i. Des obligations à i */., */0, en coupures de 1000 et 5000 fr.

avec coupons semestriels.
2. Des bons de caisse à 4 '/< °/o. pour toutes sommes divi-

sibles par cent , mais de 500 fr. au minimum , avec cou-
pons annuels, les uns et les autres fermes pour 3 ans ,
de part et d'autre.

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

Berne, le 25 juin 1912.

(IL 533G Y) L'Administration de ia Caisse hypothécaire.

tapiii!ill_siis..lllil l"
à MANNHEIM

accidents, Responsabilité civile, gris 9e glace, Voi
Prospectus ot renseignements auprès dos agents :

WM. le Dr Eug. PIAGET, avocat et notaire, à Nouchatel,
Charles PAILLARD, au Locle,

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

D O  D mmmm Office de Brevets de ringénieiir-¦ **¦ *¦ conseil Krng. Znrich I.V, HiHelstr. 37,
bureau spécial pour la protection des brevets allemands, procure
à bon compte et consciencieusement les brevets de l'empire
allemand. Se charge aussi de la vente: — 13 ans de pratique
et do relations avec le département allemand des brevets. 
Demandez mon dernier tarif gratis et franco. Pour fabricants ,
conditions spéciales. Examens d'invention ot visite Sans frais.

>_____MBW*MM»MW^BMl___M_MM_BMKBn_lMBMI ĵ|jjB^gjppgjjaMa^M^^^^^MM^^^MAVIS
Ij en créanciers et débi-

teur» do .

: 4 Ed. PHILIFPIS, peintre
«ont invités à s'iwinoucer

jusqu'au 10 juillet 1912
en d'étude de ' MM. Petit pierre
St Uot'J., notaires ct avocats ,
%, rue des Epancheurs,

On cherclie pour l'automne , pour
une jeune fille .de 15 ans,

PENSION
dans une très bonne famille de la
ville, où elle aurait l'occasion do
fréquenter l'école et de. fairo sa
première communion ; on désire
une bonne l'-ducatioi), anglais et
musique. — Ecrire sous G. G. 783
au bureau de la Feuillu d'Avis.

B M PROMSNADE.3 1

1 SÉJOURS P'isT-iJi 
^gg Scus cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonças È& d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition» §588 s'adresser directement A l 'administration do la Feuille je

P d'Avis de Neuchfttel, Temple-Neuf 1. g

1 Batcau-Promenaîe T?%*!£'J22S '\SB ... mm 9 __-« ^. et 8 h. du soir ^f* Neuchâtel-Cudrefln *»„:„ „„î„„^,. K« „„„* S
a et retour l'nx unique; 5Q cent. K

I Iciite Ji!?tMonliiBne île Diesse~ S
M <whe course régulièrc.-.est introduite da ns l'horaire du funi M

I * -h U ii. 5§ avant : midi |
§ pour assurer une correspondance directe avec le train de SS
i Neuch&tel de 11 h. 10. p
M Gléresse, 2 juillet 1912. ig L'ADMINISTRATION. |
| HOTEL DU CERF, Estavayer-le-Lac i
a Grand jardin ombragéj Emplacement pour quelques cents i§
h personnes. Grande salle pour société. Table d'hôte à 12 h. y .-. ©
J| Restauration à toute heure. Thé à toute heure. Confiserie. »
S Rabais pour écoles et pensionnats. ' 15
S AUTO-GARAGE — BENZINE — Portier à la gare S
É , POISSONS x I
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COURRIER BERNOIS
(De noire correspondant}

Aigles et IMiHatscliuiz
Les aigles — je parle au propre cl 11011 au

figuré — scjit rares chez nous et ce n 'est plus,
gutsre que dans les coins sauvages et reculés
de nos Alpes queVon aperçoit encore de temps
à autre ce roi des oiseaux. Selon une cor-
respondance adressée de Mûrren au « Bund »,
toutefois , un coup'e d'aigles, avec deux ai-
glons, avaient établi leur aire sur los lianes
escarpés du Schwarz Monch, ce contrefort
gigantesque et presque inaccessible de la
Jung frau, d'où sort la chute de Ti iimlelen.

Les geus de Mùrren —vis-à-vis du Schwarz
Mônch — observaient à la lunette, depuis ce
printemps, celle intéressante famille el les
étrangers, est-il besoin de le dire, ne man-
quaient pas celle occasion d'observer les cou-
tumes de ces rapaces peu ordinaires. Ces
algies, du reste, semblaient se conduire avec
discrétion et les habitants dc la vallée ne
s'étaient pas aperçus, jus qu'ici, dc la dispari-
tion d'une pièce de petit bétail, mouloa ou
chèvre. 11 n 'y avait donc point péril en la
demeure.

Le garde-chasse dc Lauterbruunen , dit le
correspondant du « Bund» , n 'eu a pas jugé
ainsi et l'autre jour, U escaladait les parois

du Schwarz-Mônch pour aller détruire ces oi
seaux au nid. L'entreprise était périlleuse et
inutile. Le garde parvint à portée de fnsil du
nid et tua à coups de fusil les deux aiglons,
que les parents avaient: laissés pour aller a la
recherche de nourriture. Depu ;s ils n 'ont plus
reparu et auront sans doute quitté la région.

Sans partager la virulente indi gnation du
correspondant du « Bund » qui qualifie sévè-
rement les procédés du garde-chasse, iLest
permis dc trouver qu 'en cette occasion, ce
brave homme eût mieux fait de rester coucher.
Car les oiseaux de proie, dans nos Alpes, se
font dc plus en plus rares et il faut souhaiter,
au point de vue dn « Hcimatschutz », qu'ils
ne disparaissent pas complètement. Les dé-
gâts qu 'eussent causés nos quatre aigles, cet
été, eussent été minimes et au . cas où ils au-
raient enlevé quel que cabri , les hôteliers do
Murren n'auraient pas demandé mieux quo
dc dédommager le propriétaire de la bèto
disparue.

Le garde, lui , a cru bien l'aire ct comme il
est préposé à la protection du gibier, il a sans
doute estimé nécessaire de faire disparaître
des rapaces qui , à l'occasion, vous enlèvent
1res bien marmotte ou chevrette (petit du.
thamois). Soi» zèle, dans l'occurence, a peut-
être été intempestif et il aurait pu s'épargner
-une escalade pénible et dangereuse.

Comme je vous le disais, les parents n 'ont
plus reparu et a l'heure qu 'il est , leur progé-
niture pourrit dans l'aire, pour le plus grand
déplaisir des amis du Heimatschutz et de la
nature , alpestre.



ETAT-CIVIL Dl «ft
Promesses de mariage

T v Erocst-Saorael Berger, avocat, Bernois et• ¦- Nenchalelois. à Courtelarv, et Alice-Hélène
fMt«î

r°n " B*rnoise et Neù.hâteloise, à Neu-

et Marie-Adèle Schneider née Haoser, ména-gère, Bernoise, les deux à Neuchâtel.
Mariage «élébré

JL?arl
:{0S

rrh Ga&***à. négociant, Appen-
'adoise 

Einma-SoPWe Gra n er, ùiHeuse,
¦B

POLITIQUE
ITALIE

Le règlement d'administration publique,
fixant la date d'entrée en -vigueur et le
fonctionnement de la loi sur le monopole
des assurances vie, qui, d'après les termes
mêmes du texte législatif , devait paraître
avant le 25 juin, n'a pas été promulgué.

Le gouvernement italien a fait savoir
aux sociétés d'assurances qu'il était dis-
posé à attribuer d'équitables indemnités à
celles d'entre elles qui céderaient immé-
diatement leur portefeuille à l'institut
d'Etat. Les sociétés ont répondu qu'elles
ne croyaient pa* pouvoir obliger leurs as-
surés à changer de débiteur sans leur for-
mel consentement. Les compagnies préten-
dent conserver leurs affaires en cours et
avoir droit néanmoins à une indemnité
pour expropriation de leur fonds de com-
merce.

Il semble toutefois difficile au gouver-
nement italien de faire droit à cette reven-
dication, le principe de la non indemnité
ayant été nettement posé par la loi. Aussi
les ambassadeurs des puissances intéres-
sées lui proposent-ils une solution de natu-
re à. sauvegarder, au moins provisoirement
les intérêts étrangers. Cette solution con-
sisterait à scinder la mise en vigueur de la
loi en deux étapes successives de façon à
laisser subsister le statu quo pour les so-
ciétés privées jusqu 'à une date plus ou
moins éloignée.

Le congrès pour la défense du commer-
ce extérieur de 'la France qui vient de se
tenir à Paris, saisi de la question , a émis
à l' uanimité le vœu suivant :

« Que les Etats qui établissent un mo-
nopole supprimant le libre exercice d'une
industrie ou d'un commerce soient tenus
de verser une indemnité équitable aux so-
ciétés ou particuliers lésés par rétablisse-
ment de ce monopole ;

Qu'une entente intervienne entre les di-
vers Etats pour la création d' un organisme
international chargé de statuer sur les con-
flits d'ordre économique, industriel et com-
mercial ayant un caractère collectif, et ce
conformément à l'esprit des conventions de
la Haye. »

ROYAUME-UNI

La revue de la flotte britannique qui
doit avoir lieu mard i prochain et à In-
quelle les OnTOTibres assisteront en corps,
prom et d'être brillante. Les navires qui

prendront part à la revue seront au noni- -
bïc 'de ^39: Dis^nëui amiraux se partage-
ront 8e commandement.

— Dans sa séance de mercredi, la Cham-
bre des communes a adopté le premier ar-
ticle du bill du Home rule par 316 voix
contre 224.

RUSSIE
Le Conseil de J'empire a adopté les cré- .

dite au montant de 430 millions de francs,
votés par la Douma pour le programme
naval. : ':., ,

EGYPTE
An cours de perquisitions opérées au

Caire, notamment dans les bureaux de ré-
daction des journaux nationalistes, la po-
lice a saisi de nombreux documents rela-
tifs à un.complot contre le khédive, lord
Kitehener et le premier ministre.

L'affaire est regardée comme très sé-
rieuse. Quatre Egyptiens ont été arrêtés.
Deux sont des nationalistes très influents,
ayant des attaches arvec la « Lewa » et
d'autres feuilles nationalistes.

ETATS-UNIS

La Convention démocratique a adopte le
programme du parti, puis s'est dispersée.

Le programme demande l'élection direc-
te des sénateurs et l'élection directe par
les membres du parti des candidats à la
présidence. Il met surtout en avant la
question des tarifs. Il est probable que
c'est sur cette question que les démocrates
feront leur campagne.

MARIAGE
Un jeune homme sérieux, Agé

de 22 ans, ayant place stable, dé-
sire, en vue d' un prochain mariage,
faire la connaissance , d'une jeune
fille de 20 -à  23 ans, honnête et
sérieuse, sachant faire un ménage!
Adresser les offres, en toute con-
fiance , avec photographie,.: sèùS
IX. Z., poste restante,. Ecluse, Neu-
châtel ' < . .

ETRANGER
Explosion de grison. — A Qberhausen

(Allemagne), mercredi, à une heure, une
explosion de grisou s'est produite dans la
mine Osterfeld , tuant seize mineurs et en
blessant six.

Un drame inédit de Sophocle. — À l'A-
cadémie française des inscriptions et bel-
les-lettres, M. Théodore Reinach a commu-
niqué, au nom de M. Arthur Hunt, pro-
fesseur à Oxford , une intéressante pri-
meur : la découverte de la moitié d'un dra-
me inédit de Sophocle, c les Dépisteurs y
(ichnentai) retrouvée récemment dans un
papyrus d'Oxyrhynchus (Egypte). Le sujet .
est tire du mythe de l'enfance d'Hermès :
le vol des vaches d'Apollon , l'invention de

la lyre, en fournissent les prïncïpaui: épi-
sodes. A côté des deux divinités çon y "Vjpit
apparaître la nymphe Kylléné, :'¦ nourtice
d'Hermès, les satyres qui forment le ekœur
lancé à la poursuite du voleur, divin, enfin
leur père, le vieux Silène. ''*??*: •,

Les 400 vers conservés offrent^en iû^me
temps que bien des énigmes des-;"bëitatés
de premier ordre. Ce sont des scènes comi-
ques où s'ébattent les sat yres-limiers, puis
leurs dialogues en vers alternés avec les
nymphes où la lyre est décrite sous la for-
me d'une devinett e dont s'est inspiré Euri-
pide. . ' ">. • "_ ¦• '

Le premier poteau indicateur. -?- Nous
avons déjà parlé des efforts qui ont été
testés en vue de faciliter aux aviateurs
la reconnaisanec dc leur ronte aéjïchne. .

Dans cet ordre d'idées, signalons, qu 'un
sporfoman anglais vient de fa ire monter
à Hastings (Angleterre) un poteau sur-
monté de plaques indicatrices HUdiqnatit
aux nombreux aviateurs , fini- traversent la-
Manche la direction dc Londres et cette de
Paris1.' ' ' " ; . ¦ '¦ : - ¦' '--"¦ ' '-• ¦' " iU- '-s-

Les érïùies au dnéjuatograpke. -̂ . Lés
maires de Bellay (Ain), Lille, Bordeaux,
La Rochelle et Toulon viennent de pren-
dre .un arrêt é interdisant les vues, qui' re-
présentent, .de* scènes de crime 

Morte d'énïMion. — Unc diurne - de ; là
Londé (Seine-Inférieure) s'apercevait que
des lapins disparaissaien t depuis , quelque
temps de son clapier. Elle exerça une surr
vei'llance discrète et surprit nne voleuse:

An moment où celte dernière, une jour-
nalière de la Jocalitè, allait s'emparer d'un
lapin, l'a propriétaire se montra et -invita,
la voleuse à la suivre à la gendaraneriè. :

Mais la voleuse pâlit subitement, s'af-1
laissa ''sur le sol : quelques swondèWpïiis.
tairdj ei'l:e: éxpini i t .  L'émotion l' avait tuée.

SUISSE
Grève. — Lundi matin, dit le « Pro-

grès .ïv 76 ,: ouvriers italiens occupés à .la'
construction du chemin ,4e fer Trame^n--
Breuleux-Noirmont, à Tramelan, se sont
mis «Sbiteihent: en grève. Leurs; j -eveticlica^
tioas portaient sur la médiocrité de la. pen-
sion qui leur est fournie par .l'entreprise
.BfMivjcq et, Siralim, Des ..pourparlers euren t
lièji; av;ec ,'ï_'a,ssist.an'ce de la gendarmerie
ei_d_fé: l'entrepreneur et 'les ouvriers îertat
cifirants. lié isalaia'B fut payé: à une trentai-
ne' de -terrassiers et miiieufs en grève et
ce^x-t-i quittèrent .la localité. Lcs-ohvi'iers;
restant ont • repris le travail niaMi matin
et 'tout est rentré dans lé calme, après que
l'entrepreneur eut changé 'de cuisinier et
promis dc veiller à ce que, à 'l'avenir, la
pwision soit mieux soignée^t 

de imèillé'iîrîf
qualité. .'• • ; •  ' : . '. .; ' >.. ¦

BERNE. ¦— A Saignëlégier, il a été
amené GO pièces dc gros bétail et 200 porcs
à. ta foire du 1er juillet. 1ÀÉ prix -se -sont
maintenus très élevés. De bonnes génisses
ont été vendues à SOO .ei .éiOJf:. Op a re-
marqué ¦''l'absence presque ̂ complète, des po-
pulations des contrées de Saint-Brais ,et
du ' Clos-du-Doûbs: : X i
; ;̂ M^-CA^AXÎNE. -- Le chef d'atè-
Lier' Seh-\*feiîsér, ''.père;-3e C&*1 enfants,' avait
ôtc: grièvement blessé lors'de la -récente &z-.
plosion qui s'est produite à' l'usine Alibth*
à Mônchenstein. M. Schwêizer a succombé
à ses blessures.

ZURICH. — Les cafetiers de la ville et
du 'district (de Winterthour ont adressé au
Conseil! municipal nne pétition dans la-
quelle ils demandent la fixation . d'une
heure de police pour la fermeture des ca-
fés. . ; „ . '

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a
sanctionné le règlement de police de la
ville de Saint-G all interdisant le port d'é-
pingles-de chapeaux non protégées vers la
pointe ; le règlement entre donc immédia-
tement en vigueur.

. .GENÈVE.; T— Jeudi matin, à la rue du
Stand, M. Rousselli , d'Avignon, directeur
dés douanes, a été renversé par un auto-
mobile et écrasé. Il a succombé quelques
instants après -d'ans la pharmacie où on
l'avait transporté.

VAUD. ¦— Le printemps dernier, on dé-
couvrait à la laiterie de Grens-Signy
(Nyon) que trois peu scrupuleux person-
nages baptisaient le lait qu'ils y appor-
taient. Les nommés Gustave Sch., à Si-
gny, et Alfred M., à Grens, qui ajoutaient
10 pour cent d'eau à lenr lait, furent frap-
pés par (la société de laiterie lésée de 200
francs d'amende chacun, et uu troisièm e,
nommé Alfred A., à Greus, qui falsifiait
son lait dans une proportion do 25 peur
cent (une bagatelle), fut condamné à 400
francs d'amende.

De son côté, le tribunal de police a con-
damné des deux premiers à 80 fr. d' .imen-
dc et le dernier à 200 fr.

Lettre de Bôle
(De iieif c correspondant)'

Nos autorités communales sont entrées
en fonctions après le renouvellement , sans
aucun contretemps. Le Conseil exécutif
s'est réparti les . diverses attributions ad-
ministratives de la manière suivante : pré-
sidence, MM. Albert Michaud, notaire,
président et directeur de police, Ernest Ca-
lame, jardinier, vieç-président avec le di-
castère des forêts, Louis Ca1a.me-Ccfl.in,
caissier, Félix Chable, secrétaire, Alfred
Thiébaud,, les travauxT publics.' '

La récente commissionV scolaire n'a èù
qu'un seul' changement, dans la présiden-
ce : C'est M." Calame-Colin ' qui eh a assu-
mé la responsabilité. ..... .

La, semaine dernière, le Conseil général
s'est -réuni pour voter les crédits nécessai-
res à (rétablissement d'une conduite d'eau
le long de l'Aveiln é de FleuriEtr , ainsi que
la 'posë̂  

d'un Jiydrant dans le quartier de
|a-:-S*1itude. " Antérieurement, M. Louis
Kânffmana-•'¦ayaij, fait ^'amenée id'eau "de-
puis la conduite , principale au moyen dé
tuyaux de petit calibre. La commune -a
dû. racheter cette installation que le pro-
priétaire "lui a cédée à des conditions très
favorable.

La. no-wvelïle commission du feu à éprouvé
son désir -de bien faire en exposant son
pîîfri . d'avenir comeernant îl'aoquisïtion -de
matériel pour compléter l'ancien.

***
} Après f iiiiç péridde, de ifluîé assez- lon-

gue, les foins se sont terminés dans de bon-
nes conditions. Lés provisions sont abon-
dantes et l'on peut compter SUT une forte
coupe de regain. Voilà nos paysans à l'a-
bri des inquiétudes pour l'hiver prochain.
Les choux-raves ,ofi i. été compromis..par un
puceron qui a mangé Jles feuilles dès qu'el-
les soB-taient de terre.

La vigne est magnifiqne. J' ai vu des
ceps portant 42 grappes. Par places, la
moyenne est de dix grappes par cep. Les
•panchets les moins favorisés en comptent
de quatre è six. La fleur se ressentira-t-
eille de l'abaissement de la température de
ces dernière jours ? Espérons que non. En
tout cas les vignerons sont très actifs. Le
sudfatage, le soufrage battent leur plein.
Sans cesse les tonneaux -remplis du liqui-
de vert circulent des fontaines aux vigno-
'bûes. Que de soins !

•»»
Nous avons fait une constatation tout

en faveur des enfants du village. C'est la
familiarité des oiseaux dans la rue et au-
tour des maisons. En voici une preuve :
Dé jeunes nieries présumant trop dt; leurs
forces sont sortis trop tôt de Jeur nid et
n'y purent rentrer. Les (parents les ame-
nèrent sous le perron du cdliège. La nichée
est parfaitement arrivée à bien. A l'égli-
se, un couple d'hirondelles a construit son
nid sur la console de la , lampe éûectrique,
au-dessus de la porte d'entrée. Dans ce
moment, nos petits enfants sont très inté-
•ressés à voir cinq petits becs dépassant le
bord du nid, tout grands ouverts pour re-
cevoir la becquée du père et de la mère.
Voilà de l'éducation pratique donnée par
da nature.

• ••
L'école a été partieuiièreinent favorisée

cette année. An printemps, nons recevions
Une magnifique collection de minéraux.
Ces jours derniers, le professeur Soulier ,
à la veilfle de son départ pour l'Italie,
nous a fait don d'une collection d'œufs, de
toutes grandeurs et de toutes formes, re-
cueillis sur les bonds de la mer, en Angle-
terre. C'est le fruit ù'nn travail (personnel
qui a récfa'mé trente années de patientes
et persévérantes recherches. Outre 4e?
œufs de mouettes, de poules d'eau , etc., il
y a encore des œufs de serpent. L'œuf le
plus petit est comme un gros pois. Cette
attention pour nos école nous a été parti-
culièrement sensible. Cette générosité aug-
mente encore nos regrets ; nous perdons
en M. Soulzer nn collaborateur entendu.
Cest 'lui qui a inauguré l'enseignement de
la langue allemande an crtWége de Bôle.

Notre course scdhiire a eu lien la semai-
ne dernière à Interiaken. lie-nvoyée à deux

iii <iu iiiiii i s»w___ a____»3>________________________«<w»_______i^_______Bi........M___M_.a MB̂
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reprises, t\ 'la grande déception des petits"
et des grands , elle a réussi au-delà de ton-'
te espéyance.- Le temps a '%i& des plus fa- ,
vorable^ la vue splemlidè( l'entente des ;
•pllus cordiales. La réussite fut  complète. ,1

CANTON
La couleur bleue et les socialistes. —«-

Interprétant le cas ^ui vient dé se présenter*
à La Chaux-de-Fonds à propos du groupe'
Schwêizer et.consorts le Conseil d'Etat a.
adressé à la préfecture de La Chaux-de-Eonds
et au parti socialiste uné .lettre de laquelle il'
résulte entré autres i' ¦

1. que la couleur bleue est la y: ropriétô [
exclusive du parti:socialiste, représenté paW
ses,organes réguliers.

2. que les Conseils communaux doi vëntf
refuser la publication de toute liste qui em-J
prunterait abusivement la dite couleur bleue. '»

3. que les bulletins indûment imprimés sur
papier de cette couleur doivent être annulés ;
lorsqu'ilàlajit d*élèctiofis fai tesseus le régime '
de la proportionnelle. ..

Militaire. — Sont entrés en caserne, ,
mercredi matin, 9 eaporanx et 68 recrues
fusiliers appartenant, aux »3me et, 4mo
compagnies du bataillon 00, qui vont à1'

Lausanne prendre part à l'école de recrues
du régiment 2, du 3 juillet au T septem-
bre. -' j w>\ '""-, y. '7f :y  '::- i

La Chaux-de-Fonds. — La commissïoiv
scolaire s'est réunie mercredi soir pour dis^
cuter le budget et 'le' rapport * aiïnnel:j ce-
lui-ci n'a donné lieu à aucune observation*

Le budget, après une assez longue dis-
cussion, a été ;maintenu intégralement se-
lon les propositions du Conseil scolaire. Il
présente les augmentations prévues par le
jeu des hautes-paies au gymnass ; les frai-
tênlen'ls (d'un certain nombre de concier-
ges Sont araéUiorés,; dé nième que les postes
concernant le mobilier et le matériel sco-
laire. Les traitements du corps enseignant
primaire ¦restent tels qu'ils étaient jusqu'à'

ce que le Conseill général ait pu discuter
les dernières propositions de la commis-
sion' scolaire concernant M haufe-p'à're. ¦ \

"Le buget scolaire, aujourd'hui , a, dou-
blé le cap du demi-million. Il chiffre exac-
tement, aux dépenses, par 500,271 fr. 50,
sans compter que la nouvelle haute-paie
n'y fi gure pas. L'augmentation, sur ïe
budget précédent, chiffré par 8726 fr. 50,
soit 1942 fr. 50 au gymnase et 6764 fr.
dans les écoles primaires: :

Les Bayards (con-. du 3). — Au Val-
de-Travers, les fêtes de tir des Abbayes
de 1912 ont vécu. Celles de Couvet et des
Baj 'ards ont clôturé la série annuelle , sa-
medi 29 juin.

Notre abbaye, comme tir , n'a pas étiS
plus animée que les précédentes, malgré
l'état prospère dea affaires. Nous le di-
sions déjà l'an dernier, une bonne moitié
des sociétaires sont domiciliés hors de la
localité, au travers du canton , bea-uCoup
s'abstiennent d'y venir et il en résulte une
fréquentation de tir qui va en diminuant.
D'autre _p.art ,_ les vienx mousquetaires dis-
paraissent peu . à peu et ne sont pas tou-
jours,-remplacés. ¦ 0.- ' .- :

Il"<isèrait..dBne ienr^
-̂ t rpltis-quejtemps

de dbnne'r̂ uue vignent ïïotrVeîie'&%£ socié-
té de l'Abbaye en facilitant davantage
les admissions ou les successions. Cette
importante question sera peut-être étuldiée
sérieusement avant qu 'il soit longtemps
par le comité des juges et éventuellement
par l'assemblée générale.

Cependant il a encore été brûlé pan  mal
de cartouches samedi et ce malgré que !•
temps ait été très déflavowoble après cinq
heures du soir.

Voici , pour ceux que cela peut intéres-
ser, les meilleurs résultats â la cible Pro-
grès-Bonheur :

Progrès : 1. Léon Vaucher, Butt e*, 394
pointe, couronne. 2. Gaston Dubois, Im)
Locle, 389. 3. Ami BoMe fils, Bayard»,
Ml.

Bonheur : 1. Lonis Piaget, Verrières,
50. 2. René Dubois, Chiasso, 49. 3. .Total
Piaget, Bayards, 49.

Aujourd'hui 3 juil let, nos forains noua
ont q-uittés et notre modeste place de fUm,

¦T Vtir l* «uito iM «•«•«•• i fa page «̂
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Boucherie Moderne
Bue de la Treille 5 — Bue du Seyon »4
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Bokni' depuis 40 cent, le l j 2 kiT og*.
Langues de Bœuf, salées, de 4 à 5 f r. pièce
Veau depuis 70 cent, le */s kilog.
lEonton » 40 cent ))

I*orc frais, rôti, filet
"jLai'd gT 9̂ 80 centimes la livre

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

LAPINS du pays et de garenne

Iifltt - aissïïfÉ M*!
Sonntag 7. Joli 1912, Nachmittags

W ÉliriÈ Slniij
DiDiist- und Schiessbuchlein mitbringan

Neue Mitg liedpr siud, willkoinmeu und konnen sich im Mail , ein-
' Btilirèib 'eu 'laéscn. -

.: . ¦¦¦¦. . ¦ Der VOBSTAND.
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A- W A N G E R, suce, du I

, " Cabinet dentaire |
de M. A. FAVEZ Ë

RUE DE L'HOPITAL 2 TÉLÉPHONE 9. C6 j |
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Hôtel du Chasseur - Enges
f i  VoccasiBB de la Bènkhon .' .- ¦

Dimanche 7 Juillet

t̂ KP MÈmmne "*18l
Sonne comemmstion - Seigneîs - Sonne musique

Se. recommanda, j Jean-Louis SANTSCHY.

Wel dit Mleul - Gorgier
A L'OCGASION DES CERISES

GRAND BAL
Dimanche 7 juillet, dès 2 heures

Bonne musique de cuivre, 7 exécutants
Étudiant suisse désire passer

ses vacanees
dàii's famille neachStelô'ise ' pour
bien apprendre le français...Offres
écrites avec prix et au tres détails
sous chiffres O. P. 80il au bureau

. de Ja Feuille d'Avis,.

Jeune Anglaise, hioa instruite,
désire échanger

leçons d'anglais
contre leçons d'allemand ou de
français. Offres écrites sous H. G.
801 au bureau de la Feuille d'Avis.

y La Feuille d'Avis de Neuchâtel *
H est ua organe de publicité ds l,r ordre 9

Bateau-Salon NEUCHATEL

Oimaocho 7 juillet 1918
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
sur le

HÂUT-LAC
avec anet à Chez-le-Bart

ALLER
Bat. veg Bat. spécial.

Départs de Neuchâtel 2 b. 05 2 h. 15
Passages ù Serrières 2 ta, 15 2 b. 25

» a Auvernier 2 b. 25 2 h. 35
» à Cortaillod 2 h. 45 2 b. 55

Arrivées àChez-le-Bart 3 b. 10 3U. 2Q
RETOUR

Bat. rég. Bat. spécial
Dép. de Chez-le-Bart 5 li. 50 6 h. 30
Passages à Cortaillod 6 h. 15 6 h. 55

» à Auvernier 6 h. 35 7 b. 15
à Serrières 6 h. 45 7 b. 25

Arrivées à Neuchâtel 7 b. — 7 h. 40

PRIX DES PLACES :]

(aller et retour) • "'
Tour complet de i" cl. Sm cL

Neu châtel et
Serrières à Cbcz-
le-Bart . . . .  fr. 1.5Ù fr. i.îQ

T o u r  complet
d'Auvernier . » 1.20 ». 1.—

Tour complet de
Cortaillod et i
Chez-le-Bart . » 0.80 » 0.60
Les billets ne sont valables que peur,

les bateaux où Ks ont été délivrés. .
LA DIRECTION

Cinéma
PLACE DU PQJRT

CE SOIR à 8 b. y,

Au nouveau programme
£es exploits de

Jfât pinkerton
détective dans

J(at pinkerton :
contre Tons

en deux parties
Cherche pension 3 personnes, 1

enfant 8 ans, pour 1 mois. Prix et
détails par écrit à Sch. «02 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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3^̂ - La FeuiUe d'Avis de?
Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ^ .> ,

¦ ' ¦*-¦ ¦"J>
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-¦ Convocations

Réunion «l'édification
¦tons les vendredis soirs
à 81/4 heures.

;. ,. . . IAE COlttTÉ::

Chapelle de Chaumont
tes cultes d'été, qui se

font à 9 h. y2 à la cha-
pelle de Chaumont j eoni-
ihenceront
dimanche prochain T jultkt
pour continuer jusqu'à
la fin de septembre.

; ;;;;;:-_Éœî SE ?0;;;;;̂
Le tirage de la tombola

aura lieu
Lundi 8 juillet à 8 h. % dû soir

Fanfare -:- Chorale
UKULHJJ

Le Comité de la Crèche provient
le public que îa Grèohé ! > i

lèvera pifertô
à cause de la fête de chant, :

" Jusqu'au 24 ju illet'

,: j Je désire '5l H 4039'O
PliACER

dès le 1& août prochain, pour 7 à 8.
mois, mon

FILS
de 16 ans chez un professeur
de' langue française où il pourrait
se perfectionner dans cette langue
et prendre — si possible — des
leçons d'allemand et de sténogra-
phie. Adresser offres avec condi-
tions et références à Pompe»
llamelli, Flotta (Tessin) .

Pendant les vacances
on prendrait cn pension quelques
garçons avant besoin de repos;
Belle situation à l'abri de la pous-
sière , grandes forêts <li> sapins à
proximité. Occasion d'apprendre
l'allemand. Prix de pet sion modé-
ré. S'adresser à Ilch. Frey-Lorcli,
Stationsstrasse 27, AltsteUen-Zti-
ri chJ 

'___

r . Demande Offert
Changes Franco.... ..... 100.26 100.29

» Italie 99.18X 99 25
Londres....... 25.28* 25 29«

I tuckâlel Allemagne..... 123.65 123 60
Vienne . 104.80 104.87M

BOURSE DE GEKÈVE, du 4 JuUlet 1912
Les chiffres seuls indiquent lep prix /nîts .

m •»' prix moyen entre J'offre et la deraancle. —
<? ¦*¦ demande, — c»oCre.

¦ Jetions 3y,«li3eréC.F.l''. 397.50»»
Bq* Kat. Suisse 480.— 3% Gcnev.-loU. 97.50
HunkTcr. Suisse 756 — 4',; Genev. 1899. 4S8.23
Comptoir d'esc. 937.— i '/«"V nu dois 1907. —.—
Union fin. gen . 020.— Jnpontob.ls.4» 97.50».
Ind. gen. du gaz 827.50ns Serbe . . . 4% 428.—
Goz Marseille. . 669.50 Vil.Gen. 19104% —.—
Gaz de Naples. 254.— Cb. l'co-Suisse. 450.— d
Accuni. Tudor. 363.50m Jurn-S., Ï X %  435.—
Fco-Sufs. élect. Wn.—m l<«lnb. anc 3% 262.—
Eleclro Girod . 205.—m Mérid. Ital. 3% 334.—
Mines Bor prlv. 7387.D0 Cr. f. Vaud. 4t t  — .—

» » ord. 6762.50 S.nn.Fr.Sui.4« 485.—
Gafsa, parts . . 4125.—, Bq. h. Suède 4% 486.—
Blinnsi cliarb . . 43.50m Cr.f0n.eg7p.anc 333.—
Gtiocol.P. -C.-K. 365.— » » "ouv. 272.-
Caoutch. S. fin. —.— » Blakh.iv. —.—
Coton.Uns.-Fra. 735.—m Fco-S.élect. < »/. 476.—
,,,,. ,. „ Gaz Nap. -92 5% 608.50mOll H at,ons Ouest £um. 4« 502—3.K C.c-eferléd. 903.— ïoUs ch.bou.4« 508.50»i

4 S Cb.féd. 1912 1002.50 ïab. vortug. 4M —.—
Les Mine s do Bor ont été plus activement échan-gées aujourd'hui : ordin. 6775, 50, 60 (—5), privil.7400, 390, 80, 75, 90, 85 (-ft). Le reste de la cote«toit bien délaissé. Francotrimie 520 à 528. Gaz deNaples 254 (4-3). Parts Gafsa 4125 unité (-95).
i \ Genevois 1899 : 488 (—1).

A.tstn i nn en çrenaille en i-nwe, lr. 110.— le Kll»
««UR8E DE PARIS, i juillet 1912. Cldt«r«.

3% Français., . 92.45 Saez 6182—Brésilien i% _._ Ch. fiaragwsse . 464—Ext. Espag. 4% 94.85 Ch. Nord-Esp. 480—l ongroU or 4« 83.85 Métropolitain. . 628—
\

{i) ie,n .J& 98,75 Kio-Iinto ¦ . . 1995—4 » Japon 190o. _._ Uoiéo Portugais S% — Chartered . . . 35.-4 H Russe 1901. —— De Beers . . 491 —
b> Busse 1906. 104.75 Kirt «25. ". 7 -I lire unifié 4% 89.85 Goldfields . . . 98—Banq. de Paris. 1769.— Geerz. 19 50Btticrta ottom . 694— Kandroi'nw .' 163—Çréditlyonnai s. 1510— Robinson. . . . 121 —Union parisien 1198 Ged uld 27—

t»» ûfi clÊtsre E meta à Lotte (3 juillet)
-. C"1""» Etaln Fonteleiwance. . Soutenue Soutenue InactiveComptant... 76 18/9 205 . /. SBffllerme " t«.3 201 ../. S6/UX

Antimoine: tendance calme , 28. — Zino : ten-
ha,n?!L s°ulc,nw* comptent 26, spécial 26 10/. —
18 U/V 

aUce C!i] me ' u*lais 18 1»/-. espaga»!

Partie financière

Yverdon. — Alors que les ceriBes étaient
abondantes l'an dernier, à pareille époque,
et «e Teiudiaieat à bas prix, elles sont rares
actuellement et «e vendent eur ie mardbé
autour de 50 centimes le kilo. Il y a huit
jours, il fallait payer 80 eentrmes îe kilo
de ces frtrits.

BÎMiiie. — Très petite foire jeudi. Les
transactions ont cependant été assez actives,
à des prix soutenus. Bétail amené : 107 va-
ches, 10 bœufs, 4ô génisses, 23 veaux , 640
porcs, 3 chèvres. ' '*'

Prix notés : belles vaches, cle 700 à 800 fr. ;t

pièces moyennes, .4D0 à 650 fr. ; génisses, 700
ù 950 fr. ; bœuls d'engrais, la | aire , 1200 à
1600 fr. ; chèvres, ;3û à 40 fr. ; veaux , 250 à
300 fr. ; gros porcs d'ongfa '.s, 120 à 100 ff,;
moyens, 70 à 110 fr. ; petits, 45 à 55 fr.

—.—¦ _ _____ _̂ 

RéGION DES LACS

(Voir page suivante) ¦" , ' 'J .• ¦; >;'.';'

; le tzar Nicolas II. Emp«re«r d^AUfeinaigne Gaillauôie H.
_____________________¦______________¦ ______»_nM______________M_____-_____r__^__M-__________^_-.__________. aM-,-

Â propos de ia rencontre des souverains de Ëttssie et d'Allemagne



|BÎ" remplie de bruit et de gaîté samedi, di-
'^mancbe et lundi, ra ' retomber daiïs le cal-
i_kne peur une noirvaMe année.

»*•
Deux innovations ont signalé notre Ab-

tbaye de 1912. D'abord nos sonneries sont
{maintenant actionnées par une li gne télé-
graphique souterraine remplaçant les fils
aériens que les dernières tempêtes ont
iréussi à mettre par terre.
4 Puis il a été-fait un essai du téléphone
reliant stand et cftiieri-e , essai qui sera
suivi , j 'espère, d'une pose définitive. Ces
(progrès nous ont été grandement facilités
par l'aimable complaisance de M. Senn, in-
génieur-électricien, aux Verrières.

j » Ces innovations immobilisent, naturelle-
ment une assez grosse somme d'argent et
d'Abbaye n'est plus riche depuis la perte
faite il y a une vingtaine d'années. Mais
depuis 137 ans qu 'elle marche à la tête des
progrès du tir chez nous, elle veut et. peut
encore tenir longtemps ce rôle patriotique
ei... nous lui en fourn issons les moyens.

** *s.- —
¦ Il est possible que nos paysans devien-

nent quelque peu nerveux, ce temps-ci et là
rien d'étonnaut !
i D'abord , il y a là sur le sol une des
(plus belles récoltes que l'on ait vues, il
faudrait pouvoir la cueillir. Virtuelle-
ment la fenaison est commencée, mais ce
temps maussade se prolonge, le soleil est
xàre, il pleut et... les jours se passent sans
autre résultat que des ouvriers à payer !

Puis on parle beaucoup, du moins dans
les journaux , d'une baisse sérieuse des pro-
duits laitiers. Or on est à .la veille, ici, de
conclure la vente du lait pour une nouvel-
le année. Alors il faudra déchanter surtout
ei on avait compté sur une majoration des
«prix actuels !

Enfi n, il y a la surlangue à nos portes.
[Aux Verrières, village, nombre d'écuries
sont in festées et des Bayards aux Verriè-
res il n'y a pas loin !...
i , Espérons qu'il n'y a dans tout cela qu'u-
ne menace, qu'un mauvais moment à pas-
ser. Il faut avoir confiance. .

• •*»*_
, Hier, le Conseil général a tenu séance
Cour s'occuper à nouveau cle -projets , de
fabriques. Rien à en dire pour le moment.

au Champ-du-Moulin

.Le  bicentenaire de J.-J. Roussea u ne
«levait pas passer inaperçu pour la société
de BellesJjettres qui a adopté Jean-Jac-
ques avec -la certitude, qu'il eût été Bellet-
;trienr .si... Le vallon vert tout perdu • du
Qhpmp;du7Moulin convenait, on tous cas à
/nos deux géuies, et , avant la séance, les
,'Bellettriens, prenant des airs penseurs,
déambulaient autour de l'incomparable
«maison rustique qui abrita le philosophe
^une semaine durant, en septembre 1764.
'linéiques jour s ont suffi (pour immortaliser
.cette maison qui a toutes 'les chances :
«elles d'avoir abrité un grand génie et
d'appartenir à notre sympathique conseil-
fler fédéral , M. Louis Perrier. Son pro-
jpriékiire a si bieii.su ..!uii _ga»der le cachet
qui certes .avait déjà plu à Rousseau il y
a 150 ans. ' •
.M. Philippe Godet , président, 'lit le pro-

cès-verbal ; sa plume alerte fait défiler
avos morts, en commençant par notre ex-
doyen, le Dr Piaget, des Bayards, né en
i!817. On dev ient vieux à Belles-Lettres en
/restent jeun e tout à la fois. La liste des
.disparus est 'longue ; elle évoque tant de-
Bouvenirs de figures qui , en 1910, étaient
encore si gaies lors de notre dernière réu-
nion à Estavayer. _M. Godet lit le récit de
'la visite que Zinzendorf ,. neveu du fonda-
teur de l'Eglise morave, fit à Rousseau à
ÎBrol : lue sur les lieux rosirne, cette «cène
devenait doublement vivante et Ue contras -
te entre Rousseau et Zinzendorf prenait
un relief extrême.

, A la place de M. Ph. Godet , démission-
maire , l'assemblée ..unanime acclame comme
président M. Samuel de Perregaux, dont
le dévouement est classique et proverbial.
MM. Comtesse professeur dc théologie,
iJames de Dardel , banquier , et Jacottet ,
avocat, sont nommés du comité.

• Le renchérissement de la vie rembrunit
nn instant les fronts puisqu'il faut porter
•la cotisation à deux francs par an ! On pro-
pose d'économiser sur des morts, les cou-
ronnes mortuaires paraissant des hochets
de vanité macabre. Qui vivra , ou plutôt qui
mourra verra !

• Revenons à Jean-Jacques ! M. Auguste
Thiébaud , professeur , lut nn travail sur
ic la Religion du vicaire savoyard » qui fut
écouté avec une attention extrême. C'était
.tin travai l sur les idées religieuses de Rous-
seau que le vicaire supposé expose avec un
courage considérable pour l'époque. Il ne
s'agissait pas de la religion personnelle
de Rousseau ni de ses inconséquences, mais
de sa philosophie. La reconnaissance en-
Mers Dieu , l'obéissance au devoir , la rési-
gnation , la conscience réveillée en forment
la ' base qui n 'est pas sans grandeur. Nous
comprenons que Rousseau fut un des es-
prits les pins religieux et les plus mo-
raux de son siècle. Mais son déisme a vé-
cu; la religion révélée^ 

qui semblait être
bien morte, n repris dès lors nne force que
Rousseau n 'a pu prophétiser.

La clarté et la solidité de cette étude
pondérée, juste et élevée, fait grand hon-
neur à M. Thiébaud , que sa modestie seule
voulait taxer d'ébauchée. Une discussion
a' laquelle prirent ; part MM. Henri Junod ,
liâmes Courvoisier et le docteur G. Borel
'éclaircit et, mit en relief certains points.
Nous apprîmes qne Rousseau avait lu la

Bible entière à cinq reprises et lui témoi-
gnait une grande admira t ion. " ' "• ¦i«»i J:_*w»"

Et dans les conversations aussi nous ap-
piûnies bien des choses : si Rousseau avait
vécu longtemps avee Mlle Lovasseur d'une
manière —• comment dirai-je ? — qui ne
ressemble que par le petit côté au <¦¦ saint
état du mariage » , c'était, paraît-il , que les
protestants ne pouvaient se marier en
France, leur union ne pouvant être qu'un
concubinage irrégularisable. -*

M. Justin Duplain fit , avec une verve
communicalive, une causerie sur ses t Pror
meirades f rame-comtoises » . On connaît la
mine épanouie du sympath ique rédacteur ;
l'assistanve était également épanouie à
l'entendre raconter son arrestation comme
espion ; il a noté en route de jolies choses ;
citons deux proverbes franc-ootmtois qui
sont fort savowreux : < Si 4a poule chante
plus fort que le coq, il faut. te. mettre au
pot » , dit-on dans les noces. « Pour que- le
vin profite à la femme, il faut que ce
soient tes hommes qui le boivent » . ¦¦'¦**•¦

Les légendes sont gauloises et capiteu-
ses comane le vin du pays ,£î p,c^çomtois.
L'échantillon que , tout roug-tsœàrit,' notre
•spiritu el conseiller général nous en dourie,
celle des sources de la Louéj ' n 'effarouche
pas même les ministres.

Puis «haicun s'en fut à table, où les trui-
tes réunirent dans un même sentiment
Rousseauistes et Osterwtallriiens. -•*>—'¦-

Les absents eurent tort, -sauf les octogé-
naires ; un téléigramme aeclanié d^enthoiv
siaeme fut  envoyé à M. Louis Michaud, an-
cien juge cantonal , notre doyen actuel , que
nous «spérons revoir bientôt parmi nous.

Une lettre de M. Perrior, conseiller fé-
déral , nous apprit qu'il avait failli être
des nôtres , niais ses devoirs de « chemi-
not » l'ont appelé aux rives zuaricoises.

Dr G. B.

Réunion plénière des Anciens-Bel lettriens neuchâtelois

NEUCHATEL
Fête fédérale de «nant. — Le comité des

finances a encore reçu les dons suivants :
-Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon ,

250 ft — Suchard S. A. 500. — Haasènalein
et Vogler 50, — Léon MuhlenaaUer, boulan-
ger, 1-5. — Jean Sclîj er, boucher, 50. — G. Pé»
tremand 20. — Compagnie Singer .25. — Th.
Fauconnet 20. — Gh. Rubli 20. — M'u"Creux-
Wodey 20. — Funiculaire Neuchàlel- Chau-
mont lOO. — Ensemble : 1070 fr. — Listes
précédentes : 9430 , fr. ^- Total à , ce j our:
10,500 fr. . , - m - - ¦ -:..

La décoration de la ville. — Le Conseil
communal demande ail Conseil général ira.
crédit de 3500 fr . pour k, décoration ^de
la ville pendant' la fête fédérale de chant ;
dé cette somme, 1500 fr. seraient employés
à rillumination au moyen de lampes élec-
triques de l'avenue du Premier Mars, du
Jardin Desor, du Jardin Anglais et du
port, 200 fr. pour la décoration de la pla-
ce Purry (plantes;, 300 fr. pour celle de
rhôtWl dé ville, 600 fr. pour celle du port,
400 fr. four les Tries ' du quartier dé i'Estj
etc. '•• "

Le- pavillon • inachevé de la place Purry,
qui aurait pu gâter l'aspect de cette place;
seara transformé pendant la fête en un
élégant parterre de fleurs.

Fête de la Jeunesse. — La cérémonie des
promotions et Ja fêté de la jeunesse ont lieu
aujourd'hui selon le programme habituel . Le
cortège s'est formé à 8 h. V«. au sud du col-
lège de la Promenade ; il s'est mis en marche
à 9 h. ei a suivi le même itinéraire que les
années précédentes.

Cinq corps de musique avaient pris place
au cortège, dans l'ordre suivant: Musique mi-
litaire, Harmonie, Fanfare de la Croix-Bleue,
Armourins et Union tessinoise.

La colonne s'est scindée à la hauteur de la
rue de ia Treille : les écoles professionelles,
supérieures, classes de fiançais, secondaires
et latines, se rendent à la Collégiale par la rue
du Pommier, et les classes primaires, au
Temple-du-Bas, en passant par les rues de la
Treille et du Bassin , ou , pour une fraction ,
par les nies de la Treille; St Maurice et du
Concert.

Le temps est superbe, ce matin , un peu frais.
Neuchâtel-Yverdon-Sainte-Croix. — On

peut voir dans nos vitrines un très bel
agrandissement photogra.pihique d'une vue
panorami que embrassant la région de Ste-
Croix et des Rasses, dominée par le Chas-
seron.

Cette vue sera particulièrement intéres-
sante pour les personnes qui prendront
part demain à la course annoncée pour ce
jour-là et qni conduira par bateau jusqu 'à
Yverdon et par voie ferrée jusqu 'à Sainte-
Croix .

C'est, la promenade que firent lundi der-
nier les jeunes filles cle l'Ecole supérieure
de commerce et pour les prix de laquelle
il a été donné satisfaction à la récente ré-
clamation d'un de nos correspondants .

EX TRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Délibération sur l'homologation du con-
cordat de Tarabusi et Weber, société en nom
collectif , négociant, à Neuchâtel. Commissai-
re : Auguste Roulet , avocat et notaire, au dit
lieu. Jour , heure et lieu de l'audience : sa-
medi 6 juillet 1912, à 11 heure* du matin , au
Château de et à Neuchâtel.

Publications scolaires
- • Postes au concours

Le Locle. — Poste d'une institutrice du
degré inférieur. Entrée en fonctions : le ler
septembre 1912. Offres de service ju squ'au 20
juillet.

La Chaux-de-Fonds. — Poste de directeur
de l'Ecole d'art. Offres de service jusqu 'au 15
juillet 1912.

JOSEPH LAUBER
la coinpositenj- . de __. '«" Ode lyrique »

¦ ""' ¦ - '.;* 7̂ 
¦'

' . -*- : '' ii( ¦;. . ¦ ' ¦ ¦ 
.

M. Joseph Jj aubftr, fié à Ruswil (Lucer-
ne), le 26' décembre 1864, ptfssa son en-
fance et fit ses classes à Nenehâlel. Il étu-
dia la musique à Zurich avec Gustave We-
ber et Fr. Hégar, à Munich avec Rheinber-
ger et à Paris avec Massenet.

Au retour du conservatoire, il se f ixa
¦tout d' abord à Neuchâtel où il prit part
outre autres aux séances de musique de
chambre organisées par les artistes de la
ville. Plus tard, le conservatoire de Zurich
et celui de Genève se l'attachèrent succes-
sivement en qualité de professeur de pia-
no, d'instrumentation, etc. A Genève , où il
réside actuellement., M. Joseph Lauber fut ,
en outre, pendant deux ans premier chef
d'orchestre au Grand-Théâtre.

Comme compositeur, M. Lauber a abor-
dé presque tous les genres : musique sym-
phonique (quatre « Suites » ; des poèmes
symphoniques : « Sur l'Aipe » , « Chant du
•soir », « Le . .vent... de la . vague » ;¦ trois
« Symphonies » , dont les deux ' premières
exécutées en 1894 et 1896 ; une «Ballade»;
dès « Ouvertures. », ; une «-Humoresque »,
publiée dans l'« Edition nationale suisse »;
deux « Concertos » pour piano et. orchestre;
deux « Ballades » pour baryton et orches-
tre ; deux « Scènes vocales » pour soprano
et orchestre) ; — musique chorale (canta-
tes pour chœrur , soli, orchestre : < Sapho » ,
« Wtellen und Wogen » , le Eestspiel
« Neuchâtel. suisse » , l'oratorio < Welten-
dâmmerung » , des chœurs pour voix d'hom-
mes avec et sans accompagnement, etc. ;
— musi que de chambre (< Quintetti » pour
piano et . archets, ,5 Trio » pour piano, vio-
lon et violoncelle, « Sonate » pour piano et
viplon, nombreuses pièces pour le piano( :
« Les Passiflores », comprenant 55 môf?
ceaux lyriques, des « Quatuors vocaux .» ,
des « Mélodies » pouv . une voix aveu .ac-
compagnement de piano, etc., etc. < >.-,.>. .

POIJTIQU B
'• - :••; - ¦•: Les Grands Conseils -,. . . ,. .

; Mercredi , an Grand Conseil tessinois, une
discussion très vive s'est engagée sur la cause
du relard apporté à certains travaux parle-
mentaires, notamment sur la gestion du .dé-
parlement de l'instruction publique. Il y a eu
un pénible échange d'explications entre M.
Perucchi, qui proposait l'ajournem ent , ct M.
Cattori , conseiller nationa l, ancien conse 'ller
d'Etat i hargé du département de l 'instruction
publ ique jus qu'en mars dernier , et que d'au-
cun rendent responsables du retard constaté
dans ce département.

Fina'ement, tous les membres de la com-
mission de gestion se sont déclarés démis-
sionna 'res. La discussion s'est terminée à
6 heures par un vote d' ajournement au 2 sep-
tembre prochain.

— Le Grand Conseil thurgovien s'est oc-
cupé mercredi des conséquencesdes mauvaises
spéculations dea établissements financiers de
Aadorf , Steckborn et Eschlikon.

Le Conseil d Etat, a déclare quo le Grand
Conseil serait saisi dans sa session d'automne
d'un projet relatif à la protection de l'épargne
et à la surveillance des' caisses d'épargne.

Le Grand Conseil a approuvé une motion
invitant le. Conseil d'Etat à faire procéder â
un examen de la situation des établissements
financiers si ceux-ci le demandent. ¦*¦'
Un attentat contre le gouverneur

du Bengale
Un attentât a été commis sur la ligne de

Darjelling dans le but de faire dérailler le
train dii gouverneur du Bengale. La police
croit à un complot. Les soupçons se portent
sur cinq individus.

Au Maroc
On mande de Mogador qu 'en vertu d'un

ordre télégraphique du sultan , on a confisqué
neuf immeubles appartenant au caid El Guel-
louli , dêç'arà rebelle pour l'appui , qu 11 a
fourni au prétendant El Heiba. Le caid An-
flous a l'intention de razzier les biens de El
Gue'louli , car cette opération enlèverait au
prétendant tout son prestige."ainsi qu 'au ca;d
El Guellouli et fermerait à El Heiba la route
de Mogador.

Une information de Fez signale que le
roghi Fichtala a tenté de se faire reconnaître
par les Djebala , mais sans succès.
La réforme électorale

a la Cbarnbre française
La Chambre reprend jeu di matin la dis-

cussion de la réforme électorale. On adopte
le deuxième paragraph e de l'article 19 qui
est, ainsi conçu : • • -"••-•—«• ¦..•. .»,...... ,

« Chaque liste reçoit autant de siéo-ea

que le nombre des suffrages de cette liste
contient de fois le quo t ient ,  électoral. »

La commission a modif ié  ainsi le troi-
sième paragraphe :

c Les sièges restant à pourvoir sont , at-
tribués à la liste ou au groupe de listes
qui  a ob tenu  le p lus grand nombre de suf-
frages". »

M. Lefèvre , socialiste, défend un amen-
demen t d i san t  que les sièges restant  sont;
a t t r ibués ù la majori té relat ive par un
scrutin de ballottage qui a lieu le d iman-
che su ivant .  Si une des listes a obtenu au
premier tour la majorité absolue on lui at-
tribue tous les sièges restant à pourvoir
sans qu 'il y ait lieu à un nouveau scrutin.

Cet amendement est; repoussé pur 317
i voix contre 229.

M. Jaurès défend à son tour un amen-
dement ainsi conçu :

« Les sièges restant sont répartis dans
chaque rég ion électorale par le procédé des
moyennes entre les groupes composés des
listes qui ont déclaré mettre en commun
les suffrages et les listes isolées de chaque
région. »

L'amendement Jaurès est repoussé, par
; 444 voix contre 142.

Le kaiser et le tsar
A Poi t-Balti que , jeudi dès le matin , les na-

vires russes ont hissé le pavillon à leur grand
mât.

Les deux yachts imp ériaux « Standart » et
« Poliarnaya Sviesda » sont mouillés côte à
côte, laissant entre eux l'espace réservé au
« Hohenzollern ».

Lorsque les navires allemands sont signa-
lés, le « Standart » donne le signal pour le
salut et toute l'escadre russe tire une salve
de 38 coups de canon.

Le croiseur allemand « Moltke » répond.
Lorsque le « Hohenzollern » passe, les ma-

telots russes et allemands poussent de vigou-
reux hourrah*

Dès que le « Hohenzollern » a j eté l'ancre,
le tsar s'est rendu à bord du yacht impérial
allemand pour- saluer l'empereur Guillaume.
. L e  « Hohenzollern » hisse l'étendard imp é-
rialrusse et les navires allemands saluent.

; A 9 b., le préaident du conseil, le minls're
dés affaires étrangères,le ministre de la guerr e
et le gouverneur de TEslhôn 'e se sont rendus
à bord du « Poliarnaya-Sviesda» .

Guillaume II a, comme on le sait , emmené
une suite fort nombreuse. Elle comprend , en
dehors de. son fils , le prince Adalbert de
Prusse, et du chancelier, lé comte d'Eu 'en-
bpur,g, grand maréchal de. la epur , le général
de Plessen, aide de camp général , !e cap itaine
de Bu'.qw et le commandant von Sommer,
aides de camp, le . docteur d'Ilterg, médecin
ordinaire, le général de Lincker, chef du cabi-
net . militaire , et M. de Ya'entini , chef du
cabinet civil ; l'amiral von Schale, secrétaire
militaire, ; , ; ;

Le. comte de Pourtalès, ambassadeur d'Alle-
magne à.,.Saiut-Potersbourg 1 et le général
Talitchef , attacha militaire "de Russie à, la
personne du souverain, seront égalenient à la
suile de Temi ereur , 7 qui , comme On le sait, a
voulu donner à. .cette entrevue un caractère
aussi ostentatoire que î.ossible. . . .
, Port-Balti que, qui devra sa célébrité à cet
événement , est une petite ville située sur,1a
cèle d'L'slhonie, à 48 kilomètres de Revei
Elle est habitée princi palement par des pê-
cheurs et . no p ossède en fait de particularitJ s
qu 'un port moderne , celui de IvOgervich , qui
commande l'cntrie du golfe de Finlande , et
qui serait appelé à jouer un rôle important en
cas de guerre avec l'Allemagne.

Le séj our qu 'y feront les deux souverains
sera fort bref , puisqu 'il prendra , lin dès ce
soir. Us ne descendront du reste à terre
qu 'une seule fois pour inspecter le régimen t
de Viborg, dont Guillaume II esf colonel ho-
noraire.

NOUVELLES DITBJBSS

La population de la Suisse. — Le bureau
fédéral de statistique publie un tableau du
mouvement ; de la population en 1911. Le
nombre de mariages s'élève à 27 ,340 con-
tre 27 ,295 en 19.10 ; les divorces , avec un
total de 1527, sont en recul sur les deux
années précédentes. La natalité a légère-
ment diminué : il y a eu 98,971 naissan-
ces en 1910 contre 96,669 en 1911. Mais
la diminution des décès , 56,498 contre 59
mille 204, est plus considérable . Le nombre
des naissances illégitimes, 4204, est sta-
tionnaire. Les décès sont en diminution
pour ' toutes les classes d'âge au-dessous de
50 ans et en augmentation pour les plus
anciennes. Les maladies principales sont
toujours la tuberculose 6011 décès, la pneu-
monie et la bronchite 4702, et le cancer
4342. Les suicides sont en augmentation ,
847 contre 734 en 1910.

Une condamnation. — La cour d'appel
de Nancy a rendu son jugement dans l'af-
faire Dumoulins. Ce dernier , trésorier de
la C. G. T., avait été condamné en décem-
bre 1911 à deux ans de prison et à 100 fr.
d'amende pour avoir , dans une réunion à
Mouzon contre la vie chère, préconisé la
grève générale et le sabotage des voies fer-
rées. La cour d' appel a confirmé cette eon-
damnalion .

Collision de trains. — A Corning, dans
l'Etat de New-York, un train express lancé
à toute vitesse a heurté un train de voya-
geurs en station dont les deux derniers va-
gons ont déraillé. On a trouvé dans ces
deux voitures 34 cadavres, parmi lesquels
ceux de plusieurs enfants. Il y avait de
nombreux agonisants ensevelis sous les dé:-
bris. Le nombre , des 'victimes s'élèverait
à 40.1

Les grèves maritimes. — Au Havre , un
peu "plus de la moit ié 'des jo rÊrnaflîe'rs 'des
quais n 'ont paa repris  le t ravai l  jeud i ma-
t in .  Le mouvement a une tendance à s'é-
tendre .  Deux arrestations ont été opérées
pour entraves à la liberté du t rava i l .

Les dockers grévistes ont arrêté  jeudi
m a t i n  un camion chargé de balles de co-
lon el l'ont déchargé après avoir fait subir
au charr etier l inéi ques mauvais  t rai te-
miMits. L'nc t r e n t a i n e  du cavaliers ont dis-
persé les grévistes.

25 marins  de la i France > et 7 du
« Caiiupinas » ont comparu jeud i devant le
t r ibuna l  mar i t ime.  15 mar ins  de la « Fran-
ce » ont été condamnés à 15 jours de pri-
son, 3 à la même peine avee, sursis et. 7
ont été acquittés. 5 marins du «Camp inas *
ont été condamnés à 7 jours de prison avec
sursis , 2 ont été acquittés.

— Le tr ibunal  mari t ime de Dunkerque
a condamné à six j ours de prison avec sur-
sis 31 mute lo ts  du vapeur t. Amîral-Jau-
reguiberry » inculpés de refus formel d' o-
béissance.

-— A Marseille, par suite du refus de la
Compagnie mixte d'accepter l'arbitrage
proposé par ses officiers pour lo règlement
d'un différend , 70 officiers de cette com-
pagnie ont demandé jeudi leur débarque-
ment. Les officiers mécaniciens se sont, dé-
clarés solidaires avec leurs collègues de
pont. Cet incident reste limité à ia Com-
pagnie mixte et n'a pas de corrélation avec
la grève des inscrits.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la "Fatillc d 'Avis de Tteuckâtel)

Jeux olympiques
STOCKHOLM, 5. — Les jeux olymp i ques,

pour la prochaine fols , auront lieu en 1916, à
Berlin.

Entrevue de souverains
PORT BALTIQUE, 5. — L'empereur Guil-

laume a reçu le tsar à bord du « Hohenzol-
lern ». Les deux souverains ont longuement
causé sur le pont du navire.

L'empereur Guillaume s'est ensuite rendu
avec le .prince Ada '-bert , le chancelier de l'em-
pire et sa suite à bord du « Standart » pour
faire, visite à l'imp ératrice de Russie.

Un déjeuner de cinquante couverts a eu
lieu à bord du « Standart ».

D'autre part , le chancelier de l'empire
allemand a eu une longue entrevue avec le
président du conseil et le ministre des affaires
étrangères de R ussie.

Un grand diner de gala a eu lieu "dans la
soirée à bord du « Standart ».

les grèves ; incidents graves
. BORDEAUX , 5. — La grève générale des
dockers a étô votée jeudi soir.

LE HAVRE, 5. — L'après-midi de jeudi
a été marqué par des incidents tumultueux.

Une collision a eu lieu entre la police et les
grévistes. '- . . . .  .. •

Des camions ont été dételés et des charre-
tiers molestés.

Cinq arrestations out été opérées ; dans la
soirée cle graves désordres se sont produits.

Un vapeur de la Compagnie normande de-
vai t partira minuit pour Caen. Les grévistes
se portèrent sur les quais ù 11 h. '/a au nombre
d .environ ;.*eleux cents.

¦Malgré le service d'ordre , une quinzaine
de grév istes parvinrent  à s'introduire dans le
vapeur qu 'ils visitèrent jus que dans les soutes.
Malgré les gendarmes venus pour reuforcer
les postes, la police n 'a pu se rendre maîtresse
de la situation.

liarricades ; on lapide la troupe
et les gendarmes

LE HAVRE , 5. — Vers 1 h,.'/» l'agitation
augmenta soudain parmi les grévistes qui se
mirent à pousser des cris violents.

La police, refoulée , demanda cle nouveaux
secours ; un peloton d'infanterie arriva immé-
diatement.

Les manifestants se retirèrent en lançant
unc grêle de p ierres conlre la police et la
troupe.

L'ordre fut alors donné de disperser les
rassemblements ; après une chaude mêlée , les
grévistes abandonnèrent le terrain pour mon-
ter dans les étages des immeubles voisins d'où
ils continuère nt , à lancer des p ierres sur les
soldats.

De nouve aux renforts étant arrivés , les gré-
vistes élevèrent des barrirades avec des voi-
tures renversées et tout ce qu 'ils trouvèrent
sous la main.

Les manifestants se port èrent ensuite dans
le quartier de Notre .dame où ils brisèrent les
carreaux des deux postes de police.

Un coup de feu fut tiré dans !a bagarre ,
mais personne ne fut  blessé.

Parmi les agresseurs , on remarquait plu-
sieurs femmes portant des echarpes rouges.

Monsieur Adol phe Wagner et sa lille , à
Neuchâtel ,

Madame vouvo Marie Maurer , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur lleuri Kappeler-Maure r ,

à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Hermann Straub- Mau-

rer , à Genève ,
Monsieur Wilhelm Maurer , eu Amér i que ,
les familles Wagner , à Miinche iistein ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances du décès dc leur bien-aimée
épouse , mère , sœur , belle-sœur et tante ,

Madame «osa WAGMR née MAURER
que Dieu a rappelée à lui , après une courte
maladie à l'â ^e do 47 ans.

Ne crains rien car je to ra-
chète , jo t'appelle par ton nom ,
tu es à moi.

L'enterremen t , auquel ils sont pri és d' assis-
ter , aura lieu vendredi , le b juillet , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuai re : Oratoire 1.
ON NE REÇOIT PAS

O.V NE TOUCHERA PAS
Le présent avis t ient lieu do lettre de

faire part. '

Monsieur Paul Kiss l int r . a Boudry,- ot ses
enfants : .Mademoiselle Gccilo Kissling, â Hou-
dry. el. Monsieur t l dmond Kissl in? , on Algérie ,
Madame et Mon sieur  Kdmoiid Miiicliand-Kis s-
l ing el. leur * enfants, â Glareas, Mademoiselle
Anna  Simoni .  à Cadena/./.o, ainsi que los
familles aPioea, ont la profondo douleur do
faire pari à leurs parents , amis et connais-
sances da la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bion-aimfio
épouse , mère , belle-sœur , tante , nièce ot cou-
sine .

Madame Sophie KISSUKti née SIMOlM
décédée le 3 ju i l l e t , après do longues souf-
frances , dans sa 52m« année.

Rom. VI I I . ?8, 1)7 à ,'iO.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister,

aura lieu vendredi 5 jui l le t , à \ \i. après mid i,
Domicile mortuaire : Fabrique de Boudry -

On est prii t  do ne p.15 f a i re  de visit e .
On ne touchera pa?

Le présent avis tient lieu do lettre do fuira
part.

AVIS TARDIFS
©IME JLYRIftUE

Ce sosr h 8 Ii. précise»

Répétition au Temple du j )as
sans les chœurs d'enf ants ."

ENTRÉE : SO centimes
ABONNEMENTS VALABLES 

fête fédérale de Chant
Féerie Neuchâteloise

U est rappelé aux danseurs et danseuse»
des tableaux des «Vendanges » ot de « L'hiver »
que la ré pétition sur le podium a lieu ce soir
vendredi 5 courant

^ 
.

POISSONS
On vendra samedi, sur la placo

du marché, près de la fonfaine , de
belle» l*alées à 1 fr. la pièce
et de belles Perches à 60 et.
la livre. 
ThftâtrA-r.in6ma Place Numa-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SMaCTACLM fOlI K FAM:iI.,ïiK3

Hestaurant ae ia promenaSe
Tons les vendredis soir

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE
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5. 7 h. '.;•• C«:aj- : Ti-3. Util 13. Sut : brumeux.
Du 4. •— Pluie faible pendant la nui t  et forte

averse ù 2 homes de l'après-midi.
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Pluie continuelle tout lo .jour.
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U STAT13JJÎ |f T£ *?3 »t Vâ.^r
_rï « o> «5 ° _- » i

280 Bat» 11 Tr.b. tps. Calpao.
443 Bern* 10 » .
587 Coira 12 .

1543 Davos 6 » >
«32 Fribourg , .  10 » ?
394 Gonév* 13 » ' »¦
475 Claris 11) » >

1109 Goschonaa M > . >
566 Interlakaa 12 » »
995 LaGhaus-de-fonds 10 • »
450 Lausanna 14 » »
208 Locarno 16 » »
337 Lugano 16 » ¦
438 Luoern» 11 Quelq. nuag. »
399 Montreux 14 Tr.b.tps. »
458 Neuchâtel l i .  > »
582 Ragatz 13 ' ¦ »
605 Saiut-Uall i l  Couvert. »

1873 SaiiùrMoritz 4 Tr. b. tps. »
*07 Schalîhous» 10 Quel q.nuag. »5fc2 Thouna 12 Tr.b.tps. »389 Vevoy li  > >1609 Zonnatt 6 » »410 Zurich 14 » lliso.


