
WILW Château à vendre:^
, 5 > Pour cause do départ , le #

MJL Château : de Vaoïîiareys"
-? t~' '-H. (canton de Neuchàte!) :

Sj^^^^^^f !' r^:) ', '-pli t.?®/:. > '>""" ' est à vendre. Situation admirable au
^̂ t̂t f̂c  ̂ M ^ Ê̂Ê ^~4$~ ***' bord dn lac ; maison de mflItre lres bien
'̂ ^^S^f 4̂^ >ll^^ ^iit entretenue avec toutes dépendances ; do-
"̂ ¥l̂ ^P>%^V T  ̂

maine ^aguif ique, beau vignoble ; port
"**-? v^^V. •v'T;** ^° P^isauco avec garage pour bateauy.

* " affaire exKpîionnelleaieni avantageuse
S'adresser pour tous renseignements ot traiter : BStsicie Ehnîle ILainbelçt

& Cîî  CrnÙBiand, notaire et avocats, à j&euchâtei. : <

| Costumés ;.: - . '. i

| Blouses } j Botoes- j
I Boliettes i

. | Peignoirs | Manteaux M

[ Jupes - Jupons j

/ ¦— ;r Tnrassgààx ¦ • I

Rue Sainî-ÇSauricfc - NEUCHAT|L J- ftue Saint-Honoré B

I

Les dernières créations, les plus grands assortiments S

CHOCOLA T MÉNAGE , en iliaques de 200 gr., le kilo i.GO
et 1A0.

CHOCOLA T AU LAIT , exquis, les 250 gr. 10 cent.
CHOCOLA T EN FOUDRE , la livre 70 et 80 cent.
CACAO, la livre 95 cent , SOL UBLE, 1.15.

Grand assortiment cn CHOCOLA TS FINS des maisons :
SUCHARD, CAILLER, LIND T, SÉCHA UD, MAES TRANI ,
TOBLER , VILLARS , NONNA, NESTLÉ , GALA PETER

Cacao à l'Avoine/ marque ce Cheval blanc»
So recommande ,

L. SOLVICHE
rne St-iSIaBirice I

' ESSE E^"*™SiSI_^_ _̂^_S as SBEsaiBsiBWflftaKfiKîa » ŒsssëŒzspr8Q5£mml Bssmggŝ i gpgiiawintgSSsB a^ppBM^MroËg jj ̂ aB^ŝ â»».»,̂  S»SI

I  

Horaire répertoire |
(AVEC COUVERTURE)

m Fiwilte ù'$vis ôê jfadiiid §

I 

Service d'été -1912 *î '

En vente à 20 centimes i'exemplairs au bureau fl
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie ||
Sandoz-Mo/let, rue du Seyon, — Kiosque de Pria- |£

g» feZ-ûte JWe, — f̂a
16 

Pfister , magasin Isoz, sous «g

I

Ze Théâtre, — Bibliothèque de la Gare el guichets n»
des billets,—Papeterie Biokel-Henriod, Place du Port, ||
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- j i
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, m
faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, |i
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
et dans les dépôts du canton. rf:

FABRICATION de
BOUTS à SOUDER avec écrans à 6 pais ou carrés

BOULONS DE CHARPENTE
chez H. BUTAIT», rue Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 2.93 — c. o.

i ©l&aassïiEî'es 9
1 C. BERNARD |
f Rue du BAS31N g

| MAGASIN I
$ toujou rs très bien assorti g
| dans W
$i les meilleurs genres
| da |

| CHAUSSURES FïiYE S |
J pour &2iiai3i assiaira, aMba et prj oa» S,i f
y| Escompte 5 x 

^d — i
2 Se recom/nancZa, ";

I C. BEENARD I
S'9WW^W 3Br3S"ï_Pâ^._3

Ca|l-rii|aiiraiit
Ensuite (le grave mala-

die, om offre à remettre
tout de suite ou pro-
efeîiïaj e époque à coinve-
usâi*. uu bon café-restau-
rant à proxîsaâté de ia
ville. Reprise d'environ
5000 fr. $S®N . ÉTABLIS-
teS3Sa-EKT. — ^'adresser
Etude Edmond ISoarqnin ,
Terreaux 1, Menelisiteî.

A la mêane adresse :
Rou petit commerce à

remettre dans la même
région. Conditions de re-
prise avantageuses.
&éf o<mmJ *mmla%mmm\ î̂ffl >̂ _̂&â& f̂e

Vassalli ff m%
Pourtalès 13- Gibraltar 10

Tous les jours :

Pâtisserie irai*
el articles de petite boulan oerie

AVIS OFFICIELS
 ̂

I COMMUNE

^P 
NEUCHAT EL

patentent de la contribution
d'assurance Ses bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

«itués dans la circonscri ption com-
munale de Neuchâtel , sont invités
St acquitter la contribution due
pour 1912 des co j our et jusqu 'au
8 juin prochain , au bureau de la
police du feu , hôtel munici pal , de
6 heures à midi et de 2 à 5 heures.

lis devront se munir  de leurs
polices d' assurance.

Après co délai , le montant des
contributions non rentrées sera pris
en remboursement , aux frais des
retardataires.

Neuchâtel , lo 29 avril 1912.
Comeil communal.

p_____ _____-_____________ _________________________________ ________-_ _-_H-WO -̂---W_-__----__--- -̂«anf

MEUBLES 
, Peseux .

A vendre un immeuble bordant
la route cantonale , situation cen-
trée , grand dégagement se prêtant
à tous genres d'exploitations in-
dustrielles. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Romildo
Weroni , architecte , à Peseux. .

pïSîiTTvènïri
à VJJLANOrâ

A vendre do gré à gré, à Valan-
gin , nn lesU iincnt comprenant i
deux cuisines , huit chambres et
dépendances. Assurance du bâti-
ment , 10,300 francs ; maison
de style Renaissance. Séjour d'été
à Valangin. Tramway électri que.
S'adresser à M™ 0 Panl Gcdet-
Delachaux, à Neuchâtel , Crêt
10, .au au,.. ,_pgtg,ir£ .ff cgxot , à
Boudevillier s. vwRsr*?r-'-i -^i. v^

'-

Terrains à bâtir
A Vendre û Colombier,
dans belles situations. —
S'adresser au notaire E. j
Paris, à Colombier. i

_ A VENDRE
DÉPART

:: 1 lainpo à ga/. contre-poids, 10 fr. ;
lanterne vestibule , 5 fr. ; fauteuil
pouf , 45 fr. ; 1 paire fauteuils an-
glais velours rouge , 50 fr. ; 1 calo-
rifère avec tuyaux (Decker) ; belle
armoire , 130 fr. Beaux-Arts 9, 3me .

^VENDR E
un canap é velours rouge, fauteuil ,
lit d'enfant  noyer , tables , fourneau
à pétrole. S'adresser Colombière i ,
rez-de-chaussée, à gauche.

Saint-Honoré -:- Nnina-Droz

W 4*ff lî W '\%'

Un lot très avantageux de
TABOERS d'Enfants

^

MIEL
Beau MIEL coulé du nays, garanli pur

' à 85 c, et 1 fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)
lw magasin de Comestibles

SEIMET FILS
l

ftïio àda Êpancbcora, fi

PIANO
BA

V
r^rf \'n bon 

l ,iano P°u usa-
££ l ° .ucuf - Conviendraitpour pens.onnat ou grand local . -B adresser a M». Perrier , à Marin

LAIRAIHI I Ci!
C1ROIX-DU-MARGHÉ

Dépôt de Merles de Saint - Gall 1
Prix de fabrique ! [

Dépôt de nappes caoutclioiitôss f i
encadrées et à la pièce. 8 !

LgsPastiil es antinévraloiques
j ,,REUTTOL "

arrêtent instantanément les
' maux de tête

Seul dépositaire : H
Pharmacie Dr REUTTER j !

— Rue de l'Orangerie — 'il
On porte à domicile s

^^^^^^^^^
: FIANCES

: ^^
^^^^^^^

;lactaâflfl 
Frères , Travers

*r?W . Attention. — Les mobiliers
--!."•• _ "• ¦*' î  ̂ - . '"' complets sout installés à domi-
..^. .; " ^^P^ cile et sans frais , par notre

jSgpiL.̂  
personnel , dans toutes les lo-

-«aî^^st'-iî iisfe»^^ 
calités du canton. — Tout

/^^^^IgPWilîte
 ̂

_ __^ acheteur d'une chambre coni-
•feSaBis*'<3Êm lilgrffl̂  plète a droit au rembourse-"̂  ̂ ment de 

son 
billet de chemin

kff de ' fer. — Envoi gratis et
|| ^̂  

franco des catalogues.
Le grand album de ia maison est envoyé f ranco en communication

POTAGERS êcoimipes
chez Maurice Weber

Maurice Weber
Angle des rues Bassin et Sain t-Hono ré

Sref| désinfecté tout à la fois. jgB
7-77-M Savonnerie Kreuzlingen B
; • | CHARLES SCHULER HC!» ËR

^
f̂ ^̂ L̂-wg-ivcg ë̂-cy-s ̂<^ l̂ )̂c__.¦___»~,

^r ~ - Tf
l yJudlf tm/ \
) &. t/ iœel \

À UaUU'urs <k u/îemi'siere lt

r ' * f

\ 
:
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l Ç/ieuc/ ij àCel ç,
\ W
J 6. QLe de la Q/axxJ lf lrmes. 6 h

h i 'j \
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* »
JBS&T' Les ateliers de la '

FeuiUe d'Avis ds "Neuchâtel vt
chargent cie l'exécution soignée

» de tout genre d'imprimés. ,
% I .  I I ¦ • s

i,Bs ¦¦¦-¦¦ m

Blouses de toile ¦
sont arrivées 1

Au magasin Sa

Taies de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphéli que ; en (la-
çons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, che»
M. Janifoé, pharmacien , Ohâtel-
S -Denis ; dans les Pharmacies et
chez les Coiffeurs-parfumeurs.

Utile bien
Téléphone. 010 Coucci t 4

Magasins
J. Coppet - Bergoend
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel

. éllIÎMES .
potagères et de fleurs

pour J^ôKS& cf^prirfries

OCCASION
A vendre

poussette
anglaise bien conservée. S'adres-
ser Fahys 47,. î™ étago.

JemaRdes à acheter
Vieux dentiers

J' achète toujours  à J.on prix , les
v ieux  dentiers , ainsi  nue  les mé«
_. a > i x précieux , soit !o platine , l' or
et l'argent.

N'offre?, pas votre ninrchandis »
à des achctuiirs ambulants, quand
vous avec sur place un n ;heteur
sér ieux ol autorisé par l'Etat,

Se recommande ,

Ms HEYRAT . lÉoargJ.

Escalier en fer
On demande h acheter d'occasiol

un escalier tournant en fer. —
Adresser offres écrites avec di-
mensions et prix sous S. B. 309
au bureau de ia Feui lle d'Avis.

i F. GLATTHARDT g
| Place Puri-y p

Dactyle-Office

I Machines à écrire |
f SJV32TH PRE SSER 1

Location et Réparations si

g Le plus beau choix da gnmmii
se trouve à la |

HALLE auï CHAUSSURES g
rne de i'Môpital li i

Th. Fauconnsl-Nicoad [I

f^feaii souple.blancfie s pure 1
ii Neuchâtel  chez : R. Gœbel , coif-
feur; A. Strobel , coiffeur , rue Pour-
talès; Savoio-Peùlpicrre ; Perre-
noud , bains , Place-d'Armes ; A.
Bourgeois , pharmacie. — Chapuis ,
pharmacie , Boudry . G. Tanner ,
coiffeur , St-Blaise. "Jacques Meyer ,
coiffeur , Peseux. Ue o365

A vendre deux joues

pousse ttes anglaises
Faubourg du Lac 19, 2mo , à droite.

iiBlÂj BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline , tulle et tulle applica-
tion , par paire et par pièce : vitra-
ges, brise-bise , etc.

Vente directement  au consom-
mateur.  — Echant i l lons  par retour
du courrier.
H. Meitlsr-Wâlli, Hérlsan

Fabrique spéciale de Rideaux
brodés

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 2705

13mplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. -̂  Dépôt à. Neuchâ-

tel:: Pharmacie A. Bourgeois:

Occasion unique
1 claamîu'e à c©u-

cliei* acajou ,
1 divan. ïsioqweite,
1 fauteuil,
2 casiapés.
S'adresser rue Fleury 3,

Numa Gainant!.

hMilïs i i l lf o
I t ou t  de sui te , ou époque à conve-
; n i r , un

| ancien magasin
I situation centra le  dans grande lo-
ca rité du vignoble. Peu do rej irise.
Logement de 'ô chambras si on le
désire. Demande r  l ' adresse du n°
201 , au bureau de la Feui l le  d'Avis.

' 4L "jPO»€«i
chez Fritz Kur th .  vigneron , Peseux.

A vendre

um chèvre
portante pour mai , ainsi qu 'u r e
chevrette. — Louis Tribolet , rue

| do la Dime 5, Saint-Biaise.

•Msag^^iii ̂ auMmÈ.:¦-.Saléèé

ij -15, RUE SAiNT-iyiAURICE, 15

SALÉ DE CAMPAGNE
Jambons - Palettes - Filets .- Côtelettes

EXCELLENTS SAUCISSONS
et SAUCISSES AU FOIE

CHOUCROUTE — FILETS MARINES
Tous les mardis ti-lj so» cuites e.t petits iilets frai s

' . ^K. , ,. ... . t.'l& ŷ. f - y^ 'î. .̂Sê -r^ croïTi-rrrancl .'©..
• ¦¦ '"' __r^r .- l t̂r--- - -!_!.-; ; ¦¦ ¦ ¦ _ _ :  •

PUU8 CAUSE IDE CHANSEMENT DE LOCAUX

FORT RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN

. O 1 r̂ l__ __aJE__l.L _.CL • _
TAPISSIER ORANGERIE 4-

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a " :- ->-•-̂ ;:;Tétéphons S^p

: . _ TO:ÎIS-:- . WES. j. iOÏJJBS ' ^ ' 7-

j CEÈME PERISSE pour fouetter
! Expéditions au delioi,s:'-1 Service à domicile

j iîoiiiliou en (lubes fl"̂ J^J^TJ 
Bouiiloïi en Cubes

1 Vente en gros : Louis Steffen, :à Corcelles sj Neuchâiel, et
' dans magasins d 'épicerieiëi; de comestibles.

S BREVip'Ë si G. P. G. I

| M ;̂  ' Bésinfecteur automati que, |
^ijÉ^-̂ ilî a îtntisejptique par l'emploi de ji

1
^^^^^^^^ 

«TOzonatine

», purifiant |
fe^^^^^^^ l'air, absorbant toute mau-

I^M^iêS^M 
vaiëe odeur. Souverain contre 

i
1 I^Pi^^^^wi 

toutes 

maladies 
épidémiquos. ij

1 ^^!i'l^^^^  ̂
Reconimandé principale- 

u

I Rli^l̂ ^SPl 
men<' 

^ans ^es sa^
es ou il 7 |

I

l^lvf^^^^^i a agglomération de monde, |
|l̂ p'l|S^̂ ^̂ i 

chambres 
do 

malades 

et tous

l^il^li^^^Sï ^es on^ ro^9 insalubres.
1 l^fii^^^^Fii 

Indispensable daus les -j

' î'̂ ®l^y»l wator-ci°scfs-
' p|iP^̂ 9!l E^ VE1VTE:
| ÉIISÉMM Cliez MEYER & O S

M ^î?̂ ^M^^^^  ̂

Matériaux 

de 
constructio

n Û

I ^®^0  ̂ COQ (VïNDE 20 - NEUCHÂTEL |
1 jikiisi  ̂ it___E__ggs___aiss_ai=ESSE t̂Laj _̂ i _ - _==gi= ŝ ;̂=ii Ŝjga^̂

' 1Ŝ ^~̂ &7~~M îï ?» Toll  ̂ ffPtïFP^

« —-»
* ABONNEMENTS

/ ca 6 mois 3 mot*
En ville , par porteuse 9.— 4-5o i.*5

1 par la poste 10. — 5.— i.5o
Hors de ville ou par ta

poste dans toute la SUIàSC 10. 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 16.— |3. — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV* /
t Ytn lt au numéro aux kiosque , gares, dépôts , ttc. ,

m*

' ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la li gne o . i o ;  t " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.io; dito ex-çanton o.a5.

Suisse el étranger, la ligne 0.1 5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. I .ï O.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à unc date prescrite.
* »



£a Commission scolaire les Verrières
uiet au concours

les postes suivants , vacants à l'Koolc secondaire :
1. Sfaîlre l i t té ra i re , 20 heures par semaine.
2. » d'allemand , 6 » »
3. :: * de gymnastique (filles) 1 » s
A. « do chant , 1 • »

Rétribution , do l 'heure hebdomadaire , fr 100.
L'enseignement de ces différentes branches pourrait  être confié

éventuellement à la môme personne. \
Adresser les offres avec pièces à L'appui , au Président de 3a Com-

mission scolaire, jusqu 'au 4 mai et pu informer lo Département de
l'Instruction publique , à Neuchâtel. Entrée en fonctions immédiate.

FILLE
- Bonne maison particu-

lière demande tille, an
courant de tous les tra-
vaux du ménage et con-
naissant si possible la
cuisine. Bon traitement
et bon gage en cas de
convenance. Place stable.
Entrée le îi niai.
/:'S'adresser à Madame
.bonis Keuscb • Jéquier,
Fleurier.

t EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

dé Vienne , 25 ans , désirant ap-
prendre le français , cherche place
dans bonne famille pour aider au
ménage , Elle serait disposée à
paver une ' petite pension. Offres

; écrites sous chiffre G. S. 283 au
j bureau de la rouille d'Avis. 

I Jeune garçon
•14 . h 16 ans, désirant apprendre
jl'allemand; trouverait occasion de
'suivre de bonnes classes. Pourrait
aider . dans la maison. Bonnes con-
¦ditions. S'adresser Alf.  Wyss, cm-
ployé CF.  F., Nouveau Soleure.

10 charpentiers
sont demandés à l'usine Sauser &
Colomb.
; Commis , suisse allemand , -21 ans ,
-acti f et sérieux , travaillant depuis
2 ans dans maison de la Suisse
française, cherche place- dans une
bonne

il l É II I!
où il aurait l'occasion de so fami-
liariser avec toutes les opérations
ide la partie. Petite rétribution
désirée. Meilleures références à
disposition. — Offres sous chiffre
U 207-1 L, à Haasenstein et Vogler ,
Lausanfte . ¦ . - ' . ' ', . ' .. . , 

2 j eunes gens
ide 10 ans, cherchent places
dans des familles, pensions, ma-
gasins, comme aides , commission-
naires. S'adresser à M*. Hulter,
pasteur , Kïj iggcnfoerg, près In-
terlaken. (I1 36C8 Y)
; un cnerene loue ue suive

| jeune garçon
libéré dos. écoles, pour aider à Ja
campagne. Gage 10-20 francs. —
Offres sous II 3058 N, à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel. ...

Candidat bernois
au notariat , devant remplir les exi-
gences relatives au français , chor-
;Che place pour quelques mois dans
¦un bureau de notaire ou d'avocat
de la ville de Neuchâtel. Prière
d'adresser offres et conditions , sous
chiffre Ne 3657 Y, â Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
£>e Bnrean de travail et

de remplacements, Coq-
d'Inde . 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public , qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de jour nées, lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de' chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

16118 18
connaissant bien lo service de
magasin et les travaux du mé-
nage, munie d'excellentes référen-
ces, cherche pince en Suisse
française.' — Adresser offres sous
Te S155 • Z a Haasenstein &
Vogler, Zurich. . ; ¦'

M.. O. Bernard , . Ba^ar^Parisien ,
cherche ,

mi garçon
pour les commissions. Honnêteté
et bonnes références exi gées.

Ou demande uno"

personne de confiance
du- haut de la.ville , potiraider dans
le m é naye , pour 1 u -2  heures par
jour. Demander l'adresse du n°3l 1,
au bureau de la Fouille d'Avis.
: 'O n  cherche pour lé 1er ma; comme

garçon de pharmacie
I un jeune  homme , cU» 18-20 ans,
pouvant _ Jn ger ohoz ses parents. —
Demander l' adresse du n° 3*.Hi au
bureau de la Feuille d 'Avis

t'ont de. su i t e  une  bonne somme-
lière do restaurant et salle el un
jwjne portier. ^'adresser, avec;
certiflCitis , aux Bureaux de p lace-
iii < ; iil . l''aiilioui -^ du I.ac 3.

I On 'demande 10 il de suite 2 bous

ouvriers alisiers
pour travail assuré. Usine méca-
ni que, terrier frères., Verrières.

fr 
"¦' —~—" ¦- — ¦™. iT.mmmr..wwn.-..,.*, n !¦¦ Il.— I w Illl .HM IHIj I l  l llll ll» »!

Four 1 fr. 4#
on s'abonne

FEU CLLE D'irà DI fifff L
jusqu'à fin juin 1912 ^

BULLETIN D'ABONNEES? ¥V
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Jfeiishfttal et

paierai le remboursement post.il qui me sera, pré senté à cet
ef fe t .  .. . . . -; . ;f . cA

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse ' '.- • ¦

jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 3.05 j usqu 'au 30 sept.. 1912 fr. 3.90
» 31 décemb. 1912 » 5.90 » 31 décemb. 1912 » 0.40

(Biff e r ce qui ne convient pa i) : ¦

qq / . , " .- ' - .-
t__> I ., ¦ .'_- -*• _

¦ -¦>_ =g I Nom : ZJ&Li. r _
«p l '' -y '/ r  -f: ' ¦:_ , ,.

s ( ?rénom et profession: __. ::_ ù r̂^MM -̂ -S m I < ¦¦ ¦: '>"
oo f . . . — • ' . 'y .

-fe ( Domicile :. ;;.' ...._. __„;... '¦;{"* €$' -
""=•" ¦'¦ I IL !¦¦¦¦¦¦ I J» lll . IIUHWI ¦¦¦¦¦ ¦¦ Il !!-¦ ___¦ __¦ _¦ ____. II. I _._.! .1. H. _. ____¦ ¦ T

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous - ajrvoloppo
non fermée, affranchie do 2 cent., à radministrâ$t>a do la I
Feuille d'Avis de STeachatel, à Nouchatoh — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ca- bulletin.
Il I Illl lll ____¦¦ I l  I II I l l l l l l  I» ¦¦¦Il | | IM | llllll L«.l  L. II.. _...ll l__.. ,XM _¦____-____¦ J3P__.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire «Le RapMfj .«y.--:v:;¦¦"•.

¦B»WM««WI«IU<!ltt« ^̂

ETUDE PETITPÏEE.EE S. EÇ)T|
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs S

Centre de la Ville , petits Poteaux, appartements neufs
appartements d' uno chambre et 3 chambres , prix avantageux,
d une cuisine. Prix : 18 fr. à 24 Fahys, h chambres, 650 fr.
tv. par mois. Près de la gare, pour 2i juin ,

i: Centre de la Ville, bel 'ap- 4^̂ fl
1
n
es

fl5
eufs' 3 chambres. $' parlement' de A chambres, pour °'«a „ » __* ' -„ m _ r u ''Z

tout do suite ou U ju in .  . Uu® ^If Favre' \ 
cha '7;_. _ . . bres et dépendances , spacieux , deChavannes, « chambres 650 et 675 f ur sainWenu.disponibles tout de suite. Prix : parcs, Aa,aii maison neuve,

40O fr. magasin avec arrière-ma-
Fanbonrg de la Gare, i gasin pouvant être exploité pour

chambres , 800 fr. tous genres do commerce.

Une chambre et cuisine à louer
pour le 11 mai , ruo do l'Hôpital 3,
1" étage. S'adr. au magasin, c.o.
»»____»»______^^^^^^^ _̂_l________________ W__»____________»»»W»»»^M

CHAMBRES >
Pension et belle chambre

à 2 lits , pour demoiselles aux étu-
des. M."10 Gouno, Avenue 1er Mars
A , \" étage. .: ¦ ¦ -

Jolie chambre avec pension soi-
gnée, piano à disposition. . Avenue
du, l«M .ars 6. i»r à "droite. .

Chambre meublée au soleil avec
ou sans pension..'.Iiue- du Boe 8,
tT', â gauche. . . . -

A louer uno petite chambre meu-
blée , au soleil , indépendante , au
prix de 15 francs , à une personne
très propre , dès le premier mai.
S'adresser Avenue du Peyrou S. c.o.
Cliamlbrc et pension
Orangerie A , 1er étage.

A louer 2 chambres meublées ,
. pour ouvriers rangés. Hue St-Mau-

ricc 3, 3mo étage , à droite.
Belle .chambre meublée, rue St-

Mauricc il , au 3m"\
Chambres confortables et pension

soignée. Beaux-Arts 19, 3rae. c.o

Pension avec ou sans chambre.
Beaux-Arts 7, 1er. c.o.

A louer , pour jeune homme ran-
gé, jolio chambre meublée au so-
leil , avec véranda. Prix 15 francs
par mois. Demander l'adresse du
u° 307 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre meublée. M. Broyé ,
Maladière 11, A m° étage.

Jolio chambre meublée à 2 lits..
S'adresser pâtisserie Jacot , maison
do la Feuille d'Avis. c.o.

LOCAL DEVERSES
Grande cave

A louer dès maintenant une
grande et belle cave pour com-
merce de vins. Capacité 50-60,000
litres. Conviendrait aussi pour en-
trepôts. S'adresser à A. 'Bichard ,
Vieux-Châtel 19. c.o

Demandes à louer
On demande pour petite

famille et ponr Saint-Jean
logement de 4 on 5 pièces,
dans maison d'ordre dn bas
de la ville.

Adresser les offres , avec prix ,
Elude G. Etter , notaire.

Jeune Viennoise, cherche

chambre "ef pension
dans une bonne "famille honorable
de Neuchâtel pour so perfection-
ner dans - la langue française. —
S'adresser case- postale 13555,
Soleure.

Ou demande à louer

lin local
pour atelier. Ecrire sons M. C. 289,
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande à louer à l'année

chambre meublée
bien située , avec facilité dc cuisiner.
Offres écrites sous chiffre C. N. 315,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur étranger cherche

chambre et
bonne pension

dans une famille t ranquil le , où il
aurait  l'occasion de parler le fran-
çais. Adresse : Poste restante , n°
148Q. " 

On cherche pour jeune homme

chambre ef pension
dans bonne famil le  ayant nombre
limité  do pensionnaires. Vie do
famil le  désirée. — Adresser offres
et prix casier postal 3498, Neu-
châtel.

On demand e à louer , pour Saint
Jean 1913 ou époque à déterminer
et bail à long terme, un .

premier étage
ou rez-de-chaussée ¦ de 2- pièces;
cuisine et ;dépendanccs , en bon
état , exposé au soleil et situé en
ville. — S'adresser au bureau do
U. Couvert , architecte, Palais 10.
taammamtBmaaumœsammmamm aaBmtasKamsmmM *

OFFRES
On désire placer unc

Jeune fille
dans une  famille pour s'occuper
des enfants  et pour aider au mé-
nage , div elle aurai t  l'occasion
d' api ircndre le français. — Offres
à M"11 Miegenthaler, Breiten-
rainp laU 37, Berne.

Bonne cuisinière
d' un certai n âge, Cherche place
chez I ou 2 personnes. — Offres
écrites sous S. T. 323 au bureau
de la Feuil le  d'Avis.

Demande de place
On aimerait placer fi l le do IG ans ,

de la Suisse allemande , auprès de
bonne famille où elle , aurait l'occa-
sion d' apprendre la langue fran-
çaise et le inénage. Adresser offres
sons chiffre ii »««» q ft Haa-
seni»tein & Vogler. Bftle.
. m̂mmmmmm _pM___MMH________________i______¦__M__ __kM___*M,______ _k

PLACES
On demandm

une fille
active et propre , sachant faire
nne cuisine très, soignée.
Bonnes références exigées. Bon
gace. Ecrire et envoyer certificats
à M 1»» Ed. Sues, quai do l'Ile 15.
Genève. II 2444 X

Ou demandé.uneIne i m
entendue au service d'une maison
soignée , sachant bien coudre et
repasser. S'adresser à Mme du'Bois
de Sandol , rue du Musée , n° 1.

Ou demande pour tout de suite

«JEUNE FILEES
connaissant un peu le service, -r-
S'adresser dans l'après-midi rue
de l'Orangerie 8, 3me étage.

On cherche dans une famille
protestante de Soleure , pour fin
mai ou commencement juin , une

JEUNE FILLE
de bonne famille , sachant coudre ,
pour aider dans lès petits travaux
de ménage et pour surveiller les
enfants. Occasion d'apprendre 1<?
bon allemand. Adresser les offres
écrites , sous chiffres S. S. 313, au
bureau do la Feuille d'Avis.

OR cherche
pour Zurich , . dans famille de mé-
decin , jeune fille en bonne santé ,
bien recommandée , ne parlant pas
l'allemand , comme

fîmm z u chambre
Elle doit connaître le service

des chambres , savoir coudre et
repasser. — Adresser certificats,
photographie et gages, à Mm° Dp
Sidler , Giarhisèhstrasse 40, Zu-
rich II. ::•" r ¦¦¦-.

On demande, à Bâle , pour s'oc-
cuper- de 2 fillettes, de 7 et- 2 ans ,
et aider un peu dans le ménage ,

nne fille sérieuse
ayant déjà été auprès d'enfants !et'
munie de bons certificats. Bon
gage. — Adresser les offres ^ivec
copie des certificats et si possible
photographie à MM. R. Veit , rue
St. Elisabeth 85, Bâle. A 

VOWONTftJRe
'" * J" * * «

On demande- pour le 1er mai une
jeune fille de la Suisse allemande ;
occasion d' apprendre la langue
française. — Demander l'adresse
du n° 325 au bureau de la Feuille'
d'Avis.

On demande pour Zurich
UNE FI._L.E__E

bien recommandée , sachant cuire.
Demander l'adresse du n° 318,

au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche

JEUNE FILLE
de bonne famille , parlant bien le
français , pour deux enfants (3 'A
et 1 %) .  Ecrire à lïm,! Alexan-
dre de Benici , Hôtel Meis-
ter, IiOgano. II 3051 N

On demande

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée. S'adresser rue
Coulon 12, 1er étage, à droite.

On demande pour un ménagé
soignée de dou x personnes, uno

Jeune fille
sachant bien faire la cuisine. S'a-
dresser à M">« Welti , Docteur , à
Yverdon. c.o.

On demande

une cuisinière
Entrée 1" mai . S'adresser ruo du
Musée 6, au i" étage. : c. o.

On demande uno

brave fille
saclia' it U. français et connaissant ,
tous les t r avaux  d'un ménago soit
gué. S'adresser Faubourg de la
Gare u u 5, au I" éUige, à gauche.

On demande

une Hîle
| pour servir  au café et aider à la
| cuisine.  S'adresser café Lacusufe ,
j Colombier.
] Lo Docteur A. Ciye l , a Payera©,
i cherclie uno ' . <

JEUNE HUE
bien recommandée pour le service
dés chambres.

OST CIIERCHjE an 1
plus tôt une

jeune fille
d'environ 17 nus, com-
me bonne à tout faire,
n'ayant jamais été en
place et sachant nu
peu ta couturé. Offres
sont* chiffres X.  Iv.
<îolO si t'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse,
Zurich. &ù 11 218,

m AVIS . ..
*#_,:', r n z
¦ Ttmte Jemmaée tf adntte f a m é

JWkmef delt être «compagnie d'um
mméi i* fw i t e  p e ur k ripante; inuw
mUeri ter» expédiée non affrmehit.
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LOGEMENTS
ÀUVERNIEB

A louer, pour tout 6*e suite ou
époque à convenir , dans maison
de construction récente , joli appar-
tement de 3 pièces , çujj îino et dé-
pendances, buanderie , èau et élec-
tricité. — Conditions avantageuses.
S'adresser à 1 JEtude ^acotiet ,
i\ Neuchâtel. :¦; g.jp.

Séj our lî'êtê
A louer, dans le Jura neuchàte»

lois, tout près d'une station du
régional La Chaux-derFonds-Sai-
tnolégier , un beau logement meu-
Blé et un plus petit do- 2 ;piîj cés
non-meublé. Belle situation , forêt
K proximité; .̂ '.adEeiBSîOÇi^-siçJl r̂
nor , ; it la j;Gibo'uPgr:-" ':; *:¦:¦¦' -"y r ¦ -¦:'"¦'• •:-:'. "¦'¦

A louer , rue Pourtalès , petit
logement de 3 chambre*.
IStnde Bonjonr '& I*ïag,eti
notaires ct avocat. '• -'! :'~

A louer pour lo 24 juin
VJi LO«KÏENT

de 3 chambres, cuisine , dépendan-
ces et part du jardin ; prix 35 fr.
par mois. S'adresser Vauseyon &L
rez-de-chaussée. co-

CoïoniMer
A louer , à partir du 1er mai , uu

grand logement. Jardins potager
et d'agrément , eau courante , proxi-
mité do la caserne. S'adresser à
M. Boitel , architecte.

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

à convenir un logement de trois
chambres , rue de la Chapelle , et
un logement de deux chambres ,
rue de Corcelles. — S'adresser à
A.: Roquier , Peseux.

A louer logement d'une cham-
bré, cuisine et dépendances ii mé-
nage soigné. S'adresser , Magasin ,
Moulins 11. c. o.

A louer au Fanbonvg du
Dliâteau n° 1, logement de 7
chambres et dépendances. S!adres-
ser Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry. ,. . , . .

|B |e li!H»:il»:'. î lï£
Cambres et dépendances. .— S'a-
dresser môme maison , au rez-de-
chaussée, ou Etudo G. Ettér , no-
taire, 8, rue Purry .1

Logement de 2 chambres, cui-
eino , eau et dépendances , remis à
neuf , pour un peti t ménago pro*.
prè et tranquille. —, £»'adresaer
Chavannes 8, 1er étage.

A louer, rue du Châîeau , un loge-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire. Hôpital 7. ;

A louer , pour le 24 juin , à proxi-
mité de ia gare, i logement dc 4
Chambres (2 mansardées) cuisine
et dépendances , le tout bien exposé
eu soleil. Demander l'adresse du _
o° 261, au bureau àe la Feuille
d'Avis. - - c.pîA.

Cl • t A r * - ¦ _ •¦• >socicie irniwiMlierez
de CIos-Broèhet \r

Appartements de ï;.* S;
pièces et dépendances,,
dans villas avec jardins,
à louer pour le 21 juin
ou époque à convenir.
Confort moderne, lî lce-
tricité, gaz, ciiasiffage
central, eau chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notai-
reg, Palais Rougemopt.

Aloiier pour le 24 juin 1912
lilscaliers de la . Moine,

Seyon 32;u Logement soigné do
4 pièces ct dépendances.

Rue du Sqjon. 3 pièces el
dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel.
Berre 3. c.o.

A LOUER :
pour tout do suite ou pour . Saint-
Jean , 1 bel appartement do -i piè-
ces, lessiverie , cabinet de j ardin.
Prix 46 par mois. Vauseyon 48. c.o

A louer pour le 24 juin , ii ] v
papeterie de Saint-Nicolas , iin' lo-
gement; de 3 pièces, chambre de
Bains et dépendances. .S'adresser
le matin à là pàpetèrie 'dé Sâïnt-
Nicolas.

Appartement M
S chambres, prix modéré. Adresse :
Perri n, cordonnier , La Sagne.

PPVllI ^ '0l,er rez-de-chaussée delOùD UA Schambres, cuisincetdépen-
dances, dans mais on tranquille.
Conviendrait pour dames seules ou
ménage sans 'enfants. Prix 450 fr.
S'adresser à MM. Chable &
Bovet, Wcnchatcl , rae du
M usée 4. •»-. o.o

6S0 francs
4 pièces et. (cites dépendances , au
BOieil , pour Saint-Jèan. '-Demander
l'adresse du n° 224 , au bureau do
la l'cuille d'Avis.

Séjour ôe «S^nT
A louer , aux Grands-Champs, sur

Co-'vet , une maison entière-mènt
meublée , de 9 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. S'adresser ù
M!'« Colia, 16, Sablons., de 2 à A h.
dû l'après-midi.

A louer, pour époque à convenir ,
t-raz-de-cliausséo de 4 pièces, cui-
iïtié ct dépendances, terrasse el
beivt jardin bien ou tre te nu . Très
beîle vue. Maison d'ordre. Prix
950 l'r. Demander l'adresse du n"
Kl, tu bureau dâla Feuille d'Avis.

; T g®" hm Teuttk d'Avit de '
Neuchâtel est lue chaque jour

1 dans tou» lei ménaMa,^̂ . i
% »̂̂ iai«iÉaii»«»̂ tfiai«wdM«Ate

Gypsiers - peintres
Deux bons ouvriers sonf deman-

dés tout do suite che/. M. John
Landry, entrepreneur , à Yverdon.

A la même adresse, on embau-
cherait également un ouvrier '

MENUISIER
Jeune homme marié ayant tra-

vaillé dix ans dans une adminis-
tration , cherche place stable et
séiùêusc, tout do suite comme-

commis-comptable
ou commis-expéditeur dans bonne
maison. Adresser offres écrites et
références à N. G. 311, au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune

EMPLOYÉ
capable, de la branche articles
de fer et métaux, cherche

. ENGAGEMENT
pour , le 15 mai ou 1er juin. Offre s
sous Zag. T. 36 à l'agence de
publicité Rudolf . Mbsse, Soleure.

On demande tout de suite ,
pour; la Forêt Noire , un

termineur et
metteur en boîte

pour or , petites et grandes pièces.
Offres indiquant prétentions et

occupation précédente , ot accom-
pagnées si possible de copies do
certificats , sous E. P. 184, à
l'Agence de Publicité SSudolf
Slosse, Bienne. Zag Q 24.

On demande pour la campagne

ail garçon
de j préfôrence libéré des écoles.
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Fritz Hurui , Gurbrii
p. Chiêtres.

Jeune homme zuricois
18 anâj ayant fait son apprentissage
do 3- ans daus étude de notaire,
cherche ; place , ' éventuellement
comme volontaire, chez un no-
taire ou dans une banque de
la Suisse française, Neuchâtel ou
environs, pour se perfectionner
dans la langue française. Ecrire à
II. R'i'.SQi, au bureau de la Feuille
d.AVïe<'

.Peut pensionnait cherche... . : ;

''demoiselle
de langue française , au pair , pour
survei l lance et promenades l' après-
midi .  S'adresser au bureau offici el
de renseignements.

pour bureau
2 jeunes filles libérées dos écoles ,
correspondant facilement en alle-
mand et en français , trouveraient
place stable en vil lo.

Faire offre écrites cn allemand ,
à P. B. 295 au bureau de la
Feuille d'Avis. ._-

Jeune fi l le  sérieuse , ayant déjà
été daus ip commerce , ehefcue
uno place do

fteiisslle le magasin
Demander l'aiU'esso du n° 238 au
bureau do îa tëouil'lû d'Avis.

Apprentissages
Bonne couturière de la ville de-

mande pour tout .de suite uno

apprentie bu assuj ettie
S'adresser Evole 49.

On cherche pour une jeuno fille
sortant des éç.bl.ps,, une place d'ap-
prentie dans u-n '

magasin ou bureau
moycuiiant rétribution. Pour ren-
seignements , demander l'adresse
du u° 305, au bureau de la Feuille
d'Avis. j . . , .. .
wm*mm *mammammBUtmmrmmmmi ¦n»»—

PERDUS
' ^gmrée

Une vieille chatte tricolore grise,
jaune et blanche, a disparu depuis
dix jours; ..:Prièro à ceux qui pour-
raient ea donnner des nouvelles ,
d' en infb-rmec MmB Waldkisch ,
Corcelles"22. Bonne récompense.

Perte iee pi chagrin
Un pauvre pore de famille , com-

mis encaisseur, a perdu 100 francs
au cours. ;t_j e son service ; la per-
sonne à laquelle il aura involon-
tairement;?rumis 100 fr. de trop,
ou les personnes qni ponraient
obligeamment l'aider à com-
penser sa regrettable er-
reur, s'éiit priées, avec remer-
ciements':-|inticipés , de s'adresser
au bureaù-jde la Feuille d'Avis. 3Q6

AVIS DIVERS
On àherhe bon

PEISIOIHIII
POUK^JErifE FILLE
do 18 ans,", où elle aurait bonne
occasion d'apprendre le français.
Offres à JK. «Se. Ï380, Kndolf
Bfosae, ^aint-^ail.

VENTE A VÂLAmiN
Les deux paroisses organisent ensemble pour

le AS mai (Ascension)
après midi , uno vente avec buffet en faveur

de la MHUVJEMiE CLOCHE
Les dons seront reçus avec rcconna'iâsànco chez Mm" Jacottet et

Moulin , pasteurs. • ¦¦'¦

QratiDe Salle Des Con/érences - jleuchâtel
Mardi 7 et Mercredi 8 mai 1912 , à 8 h. du soir

DEUX VEILLÉES BRETOTES
pour l'audition des œuvres du poète-chansonnier

BOT IE L
interprétées par M"» BOTSEL et l'AUTlilFB '

avec le concours de '

M. Georges liAUSTAY, chauteur humoristique.
II. André COLiOMB, pianiste-accompagnateur.

1" partie

Les Chansons et Refrains populaires de Botrel
interprétés par Mmo Botrel et l'auteur.

Chansons humoristiques et satiriques
par M. G. Launaj'.

<_3 ' ¦ ' ' 9tm

2me partie
Mardi 7 inai :

FLEUR D'AJONC
Comédie bretonne en 1 acte, de Th. BOTREL

Mercredi 8 mai :

•A"U BOÏS-J0LI
Idy lle bretonne en 1 acte , de Th. B0T11EL ;

jmgf -  pour détails , voir les programmes spéciaux "fU

Prix des places : 4 fr. 3 fr. 2 fr.
(pour charpie veillée)

Billets en vente au magasin de musique Fœ-li sVh frères , Terreaux 1
de 9 li.-12 h. % et de 2-.G heures.

M NEUUHATELU1SË
Société snisse d'assurance des risques 9e transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le jeadi 2$ mai lî K S,  k M,' heures* du matin , à la Petite
sallo des 'Conférence s , Passage Max. Meuron 0, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rappor t  d u ,  Conseil d' adminis trat ion sur lo A\ m° exercice ;
'_.'. Rapport do MM - les Commissaires-Vérificateurs ;
3. Répart ition du bénéfice net et fixation du dividende ;

1 • 4. Nomination d' admi ' nis -tnitours ;
5. Nomination de trois Comrnissairc iTVérificatours et d' un sup>-

. pliiant , .;
fi. Modificatio n s des statuts.

. Neuchâtel , le ÎJ avril 1012. ;
Au noni du Conseil d'administra tion :

. . Le Pr ésident,
: '¦'*' ¦ ' "¦ '"' " AU^ Ed. CHABLE» fila.

Soie Irawai to in ilp
: Système BEETHOUD, BOKElL. iffl.

Anonyme au capital de 1,300,000 francs

Siège social à Lyon , 41 , chemin du Pré-Gaudry

MM. les actionnaires sont informés quo l'assemblée générale ordN
naire du 23 avril 1912, comme consé quence des décisions de l'assem-
blée générale extraordinaire du 28 décembre 1911 a décidé qu 'à titre
de répartition extraordinaire de la réserve générale et de. dividende
de l'exercice 19H , et en supplément des 200 fr. déjà mis eu distribu-
tion , il serait payé à chaque action : ;

1° Unc somme dc 250 fr. en une obligalion .de 250 fr. A 'A %,
jouissance du 1er janvier 1912 . . . . . . . . . .  .'•. fr. 250.—

2° Et une somme eu espèces de . . . . .. . .  . . » 914.90
Le paiement des 914 fr. 90 en espèces sera effectué net d'impôt

aux actions nominatives et sous déduct ion de l'impôt do transmission
aux actions au porteur. . ....:-¦ ,

Sur ces 914 fr. 90, une première répartition do 200 Tr. sera faite
le 1" mai 1912; ''; .

Le solde sera payé le 1" juin 1912 à raison de' fil fr. 90 aux
actions nominatives et de 710 fr. 95 aux actions au porteur. '-

Ces répartitions se feront sur quittances spéciales et.aux dates
indiquées ci-dessus , contre la présentation des titres sur lesquels dea
estampilles seront apposées :
A Lyon : chez MM. E. M. Cottet & C", banquiers , 8. ruo delà Bourso.

A Keaelsâtel (Snisse) : chez WM. Perrot; & €»«,
banquiers.

Un avis ultérieur fera connaître la .date & -parti*'do I-aô/uélla
MM. les actionnaires pourront retirer lès titres des obligations leuç
revenant.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

RESTAURANT DU CARDINAL
~~*r* -

Lundi 29, mardi 30 avril
dès 8 h. 1/2 du soir

Grands Concerts
M>ESTR1 BOURQUIN -MARTEL
. ?

On prendrait un

enfant en pension
Bons soins assures! — Ecrire sous
A. B. G. poste restante, à l'Ecluse,.

ta lii lii lie
au Locle. délivre dès maintenant des

Billets de Dépôt
nominatifs ou au porteur au taux do

4 1/4 °/0
pour une durée de 1 à 3 ans. 

un

ouvrier peintre
se recommande à Messieurs lea
propriétaires «le camions,
chars, menbles de jardin,
etc. Prix modérés. S'adresser rue
du Manège 25. - ' ¦¦-¦¦. ¦ ¦-¦ ¦ ¦ :

Société 9e Patronage
des Détenus libérés

Assemblée générale
le mercredi 1" mai 1912, à 4 h. du soir

au Collège latin, a Neuchâtel

OliDUE Dl| JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée gé»

nérale du 3 mai 1011 ;
1. Rapports concernant l'exercic»

1911: a) Gestion ; b) Comité de»
damos ; c). Comptes ; d) Vérifi-
cateurs des comptes ;

3. Nomination des vérificateurs de*
comptes ;

j - Propositions in dividuelles.

EBIH Deutscher Jm
Blaulîreiiz -Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUN G
. im Lokal , rue du Seyait 32 f
Jedermann nerzllch willkonuaaaL

Piremler

^uto -techmeum suisse
DirectiGH : W. MEl

Rue OVFOUR n° 56, près de l 'Uto
Garage Zurich '¥

forme per sonnes de toute con-
ditions comme véritablement

bons chauffeurs f
Instruction en f rançais ei allemand
Placement consciencieux et gratuit

Tous autres renseî gneuienis
par prospectus. O.. F.. 3061

»»___________________________________________________________________¦___»_____¦ __¦______¦

Xinndi soir, 39 avril 1912, à 8 heures
CHAPELLE DES TERREAUX

CONFÉRENCE
• - par ; - -

M. le pasteur FAURE, de Paris
Directeur-Adjoint de la Maison des Enfants

sur

__E_.iifa.iice abandonnée
et

[Dévouement clirétien
Une collecte sera faite à l'issue de la conférence en faveur de II

Maison des Enfants. 
^
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ARTHUR DOURMAC

Robespierre avait alors la Irentaîne ct
venait d'être nomme accusateur public près
le* tribunal criminel de- Paris. Il était; de
tenue correcte , presque élégant, très soi-
gné malgré lo débraillé à la mode qu 'il
i'admettait ni dans sa toilette , ni dans
Bon. langage, ni dans ses mœurs. Il con-
servait la pondre , le coslumo de l'ancien
.ïégime, ses tonnes courtoises , ses manières
raffinées et se gardait scrupuleusement
de façons grossières, dc la familiarité tri-
viale de ceux qui s'appelaient eux-mêmes:
c sans-culottes > . En plein club jacobin , il
repoussa dédaigneusement le bonnet rouge
et ne tutoya jam ais que ses amis. Son ca-
ractère tranchant , ses phrases cauteleuses,
sa froide réserve contrastaient avec la dou-
ceur , l'aménité de Le Bas — qui partageait
ses principes et devait partager volontaire-
ment son sort — comme avec la brutale
franchise , les emballements cle Danton et
la verve railleuse de Camille Desmoulins,
le terrible gavroche de la Révolution.

Cependant l'harmonie régnait- encore ,
dans co futur  état-major de la Montagne
réuni autour dc la table copieusement ser-
vie où , des personnages tenant alors les
premiers rôles , ne manquait guère que Ma-
rat.

Au lendemain des jo urnées d'octobre,
dont il avait été l'instigateur , l'Assemblée
l'avait décrété do prise de corps ; mais, de-
vant le «fcinçer de son ancien maître, Syl-

vain s'était souvenu de l'hospitalité reçue
jadis et l'avait caché chez lui ju squ'il ce
qu 'il lui eût trouvé un refuge chez une ac-
trice de la Comédie-Française, Mlle Fleury,
bien connue par son royalisme et que , par
suite , nul ne soupçonna de donner asile au
tribun. Depuis lors , terré comme un reptile,
à peine si l'on voyait passer de temps à
autre sa hideuse tête plate ; mais pn l'en-
tendait siffler et sa langue venimeuse n'é-
pargnait personne, ni Bailly qui avait pro-
posé de l'enfermer , ni La Fayette qui avait
voulu le faire arrêter , ni Mirabeau qui
s'était flatté de lo faire taire, ni t l'In-
corruptible » , titre que l'on commençait -à
donner à Robespierre, ni les « corrompus » ,
qualificatif appliqué d'ores et déjà à Dan-
ton et ses partisans. Il inspirait uno ter-
reur mêlée de répulsion dans les milieux
polis ct cultivés. En revanche, il était ado-
ré de la populace oisive et malfaisante qui
passait son temps à hurler la t Carma-
gnole » , à piller les boulangeries, brûler
les châteaux et couper les têtes.

Duplay venait do verser le champagnè ;
Cliénier achevait de réciter des vers do cir-
constance :

«Quo les plaisirs , que la tendresse,
Divinité s de. la jeunesse ,
Emb. -Hissent vos doux loisirs !
Rendez leurs hommages durables ,
Sans négliger les arts aimables:
Los arts sont aussi dos plaisirs I»

lorsqu 'un violent coup de sonnette fit tres-
saillir les convives.

— Un message pour Monsieur Danton ,
dit la servante.

— Au diable !... Quand jo suis à table,
je ne me dérange pas ! A demain les af-
faires sérieuses ! disait certain tyran , hom-
me d'esprit.

-— -m qui fut  assassiné dans la nuit !
acîieva Robespierre.

— Je n'a-i pas- mérité cet excès d'hon-

neur !... Allons, donnez !
Avec une mauvais humeur peu déguisée,

il prit le billet et courut à la signature.
— De Marat ! dit-il.
Un léger frisson passa sur les convives

à ce nom redouté.Eléonore posa timide-
ment sa main tremblante sur celle de son
fiancé impassible, tandis que la petite in-
firme, penchée vers son voisin , Sylvain,
murmurait tout bas :

— C'est l'ogre, n'est-ce pas ?
Le billet no contenait que quelques li-

gnes d'une écriture rageuse, peu facile à
déchiffrer :

«' Pendant que Brulus s'endor t dans les
délices de Capouo, César vole à la fron-
tière soulever les légions contre le Sénat! »

Et en pos t-scriptum :
« Interrogez le porteur ! »
¦— Quel galimatias ! dit Danton, haus-

sant ses robustes Jj paules ; me comparer à
Brutus , passe encore, mais le gros Louis
XMX à César !
'¦— S i  c'était vrai, pourtant ? observa
Maximilien.

« — Bon voyage, Monsieur Dumollet ! »
fredonna Camille.

— Oui, s'il ne devait pas revenir ; mais
il reviendrait , et pas seul...

— On saurait le recevoir ! dit simple-
ment Le Bas.

— Un roi est-il sî nécessaire ? ajouta
Chénier.

— D'ailleurs, Marat dénonce pour dé-
noncer, c'est sa monomanie ; il se garde
bien do préciser , et pour cause...

— L'on pourrait toujours questionner
son envoyé.

Mais, pendant le débat , ce dernier avait
disparu.

Qnand le troubl e eansê par cet incident
fut un peu calmé, Dtiplay, remplissant les
«oupes à- la ronde, s'aperçut que la place

de Sylvain était vide»
— Il s'est senti indisposé et est remonté

chez lui , expliqua la petite Céline.
Il n'y eut pas d'autre réflexion et tous

portèrent la santé de la Nation qui rem-
plaçait déjà celle du roi.

Profitant de l'inattention générale, Syl-
vain s'était glissé au dehors ; à la vue de
la personne qui attendait dans l'anticham-
bre, il eut un geste-de surprise, et l'abor-
dant après uno courte hésitation :

— Bonjour , Olivette ! dit-il tout bas,
Elle eut une exclamation :
— Toi !
¦— Chut ! pas de bruit ! Viens "dans ma

chambre , nous pourrons causer. - 
— Mais... . . -
— Vieûs donc ! N'as-tu pas confiance cn

moi ? ' •• •- '. f
Déjà abasourdie de la rencontre ct do-

minée par celte vùix qui n'avait pas perdu
toiit empire sur elle, docilement , .elle sui-
vit son cousin sous les combles où il occu-
pait une petite mansarde.

— Te voilà chez moi, dit-it, tandis
qu'une levrette , quittant le tapis où elle
était couchée en rond , sautait après lui
pour lui souhaiter la bienvenue.

—¦ Tiens I Mirette ! Tu l'as toujours
avec toi ?

— Dame ! je n'abandonne pas mes amis.
— C'est pour moi ça, méchant ! Pour-

tant , mon petit Sylvain, tu as été ma seule
affection réelle.

— Hum ! Elle ne pèse pas bien Ionrd !
— Tu dis ça à cause de ma fugue ! D'a-

bord , cette La Moite m'avait promis monts
et merveilles , et lu cn aurais eu ta part.
Et puis cette aventure-là m'a coûté assez
cher ! Ce n'est pas la peine de me lo repro-
cher. . • 

— Tu y as pourtant gagné un mari',
plaisanta-t-il * . I L

— Parlons-en ! Un beau sire qui méritai t
joliment son nom ! Il me battai t comme
plâtre ct a fini par me planter là ! Ah !
j 'en ai connu de la misère !

— Et que fais-tu , maintenant ?
— Je suis habilleuse de la Fleury, an

Théâtre- Krança is.
— Qui t'a fait entrer là ?
— Fabre d'Egianline , donc ï
— Lui que l'on sifflait encore plus que

moi...
— Maintenant , c'est un auteur applaudi

comme M. Chénier.
—+> Et tu es satisfaite de ton emploi?'
— Satisfaite ! Moi qui ai tenu les pre-

miers rôles et les tiendrais encore sans
mes yeux,,.

— Qu'est-ce qu ils ont les yeux r...
•— Ils sont à moitié perdus ! voilà ce

qu 'ils ont !... Oui , une fraîcheur attrapée
à la Bastille, pendant co maudit procès...
Aussi, je la porte dans mon cœur, l'Autri-
chienne !

-̂ - Dis donc ! tu lui as déjà assez fait
de mal !

— Et elle ? N'est-ce rien de devenir
aveugle !... Oh ! je lui arracherai les pru-
nelles, auparavant !

—¦ Tu n'en es pas là ! Qui le soi gne ?
— M. Marat , et il n'est guère rassurant.
— M. Marat était un bon médecin, mais

la politique a dû faire tort à sa science.
Laisse-moi l'examiner .  Je m'y entends , tu
sais... Vois plutôt Mirette , soit dit sans
comparaison offensante.

— Oh ! mon petit Sylvain , si lu me gué-
rissais comme elle !

— J'y lâcherai. Assieds-loi là près de
la fenêtre.

Elle obéit , puis se ravisant ;
. .—. Pas ee soir, on peut avoir besoin de
moi en sas : j 'ai un message verbal pour
M. Danton , c'est très urgent, il faut Tins-.

truirc de ce qui se (raine.
— Tu as bien le temps ! Raconte-moi çî»,

pendant que je m'occupe de les yeux.
— Au fait , puisque tu es uu bon pa»

triotc...
— J'étais à la prise dc la Baslille.
— Ça, c'est bien !
— Et aux journées d'octobre ! M. Ma-

rat a dû te parler do moi.
— Non ! il ignore notre parenté.
— Comment as-tu fait sa connaissance ?
¦— Chez Fleury où il s'était réfugié.
-— C'est moi qui l'y avais conduit.
— C'est unc enragée royaliste , tu sais ?
— Elle ne l'en a pas moins caché.
—- Oui ; mais elle reçoit un tas d'aristo-

crates , que Marat m'a cha rgée de surveiller,
et en particulier un certain Riguon.

A ce nom , Mirette saula sur ses pattes
et vint se planter devant elle; agitant la
queue.

— Qu'esl-co qu'elle a donc (
— Elle est contente dc te revoir... Cou-
chez ! Mirette.

Mirette lo 'regarda d' un air étonné ct r».
gagna lentement son lapis.

— Tu disais donc que cc Rignon...
¦— Est sûrement un . familier  de l'Autri-

chienne. Il se donne pour un ouvrier car-
rossier et , sous prétexte de harnais, de voi-
tures, il vient souvent le matin chez Fleu-
ry où je ravaude- ses costumes , et il a beau
se brunir  les mains , prendre le langage ct
les manières du peuple , tout ça c'est du
maquillage. Il y a aussi une certaine An-
glaise, Mme Sullivan , qui doi t toujours re-
tourner cn Angleterre , et a un tas do mani-
gances avec eux... Mais , jus qu'ici , jo n'a-
vais que des soupçons , quand hier, revenant
de Vincennes, j 'aperçus une lourde berline
lancée sur la roule au galop de six chevaux
ct conduite par ce même Rignon.

A suivre....c
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Sources D'arsenic ferrugineuses
d'efficacité éprouvée depuis do nombreuses années

contre

BTEMIE, la CHLOROSE, la MALARIA, les
LADIES DE LA PEAU, DES NERFS Jct les MALADIES DE FEMMES, etc.

itères de Bains et d'eau minérale à Levico;
du 1" avril jusqu'à fin octobre

I 

peuvent être faites on tout temps d'après les ordonnanças I
:,- -^ .  du médecin " : "

'; *w"! lievic© . ¦.,
mise en bouteilles purement naturelle , ost en vente dans tous j

les magasins d'eaux minérales et pharmacies , * .: . I
¦ Prospectus et renseignements détaillés de tout temps

par '¦¦-. : '' --i - ; 1

! LEVIGO -¥ET IIOLO-HEILQÏÏEL LBS
1 G. m. b. H.
! Ï.EVÏCO (Tyrol dit Sud)
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NOTRE

(Marque Cloche)
m devrait manquer dans aucune cuisine

-VIANDES .FRAICHES ̂  Salaisons - 'Gharcuterie fine
Pas de ÏÏIANDE CONOELÊE

Y_EUËMÎ£!
h bitimgnts et vitraux B'arî

Spécialité :
Vitrines à pralines

pour confiseries

S. B Branzé et Nickelé I •*
 ̂

a-ju —'- "• ——¦—uf > rn

w |f nsta\ianondevifri nes| g

** iftoufes l'es branches]) tf

3 IAÎ SSIS  ̂J» | BERNE •
a é/L~rz ' i—isJsh «
W jTnî.SSlNS ET ÙE Vls f ^  S
0 j GRATUITS II '£
S *»£& Gnomes et Figures $L>* £P* no,. nom* ~7 î>
g "^anhires en tous Genre*-

-Hâtions complètes 3e magasins
WALTHER &HULLER

Successeurs II 1970 Y

I Vve 1 Kuchjé-Bouyier & Fils 1
BL " FAUBOURG BII -UC i — KEUCUATEL M

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
EDOuAïuD J0Y £ruuILLLT

CHANTIER: Rus du Manège, en face ds l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux?
DÉPOTS : Laiterie Reymahd , rue Saint-Honoré. Pâtisseri e Trtilian , Sablons

Bois bûché et a«îres , anthracite , briquettes , coke de la Ruhr
coke gaz , houille de flamme, houille -belge , charbon pour repasser

le tout rendu à domicile 'daus les- meilleures conditions .
TÉLÉPHONE 914 . Se recommande

OTTO SCHM S D
Fers et Quincaillerie

Rue Saint-Honoré -:- Place Numa-Droz

ARROSOIRS
en ZIHC, FERBLANG et TOLE galvanisée

OUÏÎL§ 1NE JAIOMM

Hflotocletto ' B. f.
Moteur Moser

(1 et 2 cylindre.s)

\ . - ._ - ' ' '4" ' '¦- ' - ~ .

û plus tèmk
la plus simple

£a meilleur marché
spécialement construite

pour pays montagneux

Agen ts exclusif s :

Frank Margot i Bornai
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEl

Apprentissage - Réparafions
Location - Echange

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Héparallosis jhj poîagars
S'adr. Evolo G, à l'atelier.

t .  - ._.

Guérison do M. TECJLE, atteint da
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'EUxir Dupcyroux
M.Vicloi-TECIJlî, r(uorci)rcscnlcl.ipl<ol°Sravurp ci-conlrc, est ne eu 1877 à Sl-Viiicenî-

de-raul{I-antles)cllmbiIel8,rHenegnaull,Piiris(13").EIantengarnJson au 12!" (le ligne à
i . . . '¦_ '.' . . . ' . .  ... -^WjBii''1 " ' : 7 ~.~'7\ nie-de-P.é.itpL-itivlusieurscIiauiIsetfroidsà la siiilo

'¦'' r^^^^.̂ de séances de pas île t;y m nasluiiicll commença a loi ' .
JËÊÊè *™^QX&, à lonsscr un peu el sénlil qu 'il n 'elait pas aussi tort

iZoÊsÊÈs®?**̂  ̂Hx-L qu 'autrefois. Quand il v in t  a l'ariscnl'JOI , il lotissait
/pP§e$PïV y ^ iëSk  ue temps eu temps, se sentait faible,  de poitr ine ct
^ . n'avait aucune, résistance à la fati gue.ICtaliir riul iilniit,
|L . ' -*i|ii!l_i_. il dut  se. lever à 4 heuu .i t d e m i e d u  n .n t inc l  scenu-
]_£ *I11Ï«U > ïlliS. chcràll heures ou minuit .  Pendant l'hiver t'J07-1008,

iïlS^^^^^^l^^w^^S; ¦ ilseren.itàtousscr.lViidant l'hiver Iil08-130_l, la loux
sK?" ''is5& augmenta. Pendant l'hiver ÎSIOU-HIIO , au moment des
|S$& :̂ tll inondations , sa cave se trouva inondée, mais son
^lll_^§ll_ii_i___>">. "'̂f commerce i ' obligeait i > di stendre fréquemment II
x|&H|̂ î?ifrç>. y I ïr i1 froid et commença alors A cracher épais, l'u
^|y5|j|j . " medecinconsultr le trouva tou t  a la i lmal . i l  lu i  fit des

^pfe." . pi qùrcsqui amélioreront lègiiemenl son élat , mais
1||!S: l'hiver suivant , le mal empira . M.TKCLK retourna
^I^^^S^^^Si^^i^  ̂ vo'r son médecin qui lui fit  des poiiitcsdel 'eu eldes

» _sS«i[aBss«SŜ ..̂ j iPpptPîaasal piquressans résu l ta t .  Depuis novembre 1910, ilavait
du se in ii caider dans son eoninierce; il reslaitaueoinploir le malin et se couchait l'après-
midi. Quand il vint&maronsullat ionlclSi ivri l  1911, je lui trouvai des lésions tuberculeu-
ses du l,r degré occupant le quart supérieur du poumon droit et du poumon gauche en ar-
rière ct soupçonnai lu présence de lu hercules ci us à la base des deux poumons sur les cotés ,
M. TECLE toussait beaucoup ; souvent , il passait des nuits sansdormircaril avait de fortes
quintes toutes les heures. Il expectorait des crachais épais et jaunâtres souvcnlslriésdc
sang, transp irait la nuit el se réveillait fré quemment mouillé d'une sueurglneec-.il souffrait
dans lés côtés, surtout a gauche , élait très affaibli et oppresséau point d cire incapable de
iiiarcher'un peu vite. Il n'avait pas d'.'ippétit ctavail maigri de 10 kilos. \ fin mai 1911, gfàce
ù mou trailenient à base d'Elixir Dupeyrouj c, M, TËCXIÀ se trom'a un peu mieux; ses •
points douloureux avaietit disparu . I.eâjuin 1911, je cohsiâlai que soits t'iiclion de mon Irai-
l'emcnl des tubercules avaient éclaté au niveau des basés pulmonaires sur ies cûlés. lîii
noùt 1911, M. TECf.Kavaitrécup éréses forces d'autrefois. Il put recommencer à travailler
cnoclobrc 191 l .ninis les crachatshcaisparii rent qu'au début de décembre. lùiOn , le S! jan-
vier 1912.M.TIXLEctail guérigrâeeàmon lraitcuienlà hase d'EIixir Dnpeyrous. U m'a
permis dc publier son cas afin n'être utile à ses semblables.

Docteur Eugène DUPF.YP.OUX,
C,square dcMessine,5, Paris.r.-S.Si la tuberculose fait tant de victimes , c'est parce que les médecins ne savent pas la

soigner. ï.'Elixir Dupcyroux, à base de créosote vraie dc hêtre , iode, tanin , glyeérophos-
phatede chaux , guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formations d'antitoxines
flans le sérum sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulr.iunairc, gan-
glionnaire , articulaire, laryngée,péritonéale ,cutanée closseuse,Bronchites chroni ques,
'AslIimc.Kinp hysèmes.Clnlarriics .GIah'dessuppurées ou non, Arlhritcs .Tumcurs blanches,
Suppurations, Plaies de mauvaise nutuve, Mat de l'oit , Laryngites, Extinction de voix,
pharyngites, Lupus,rihumalismesluherculeux. Le D*Dupcyroux consulte gra luilement
sur rendex-vous et par correspondance. l,ca personnes quidesideront le consulter person-
melj cmcnlcnsoncabinet ,5,.Squarede Messine , Paris , iWvrout lui écrire à l'avance pour
Jui demander u i* rendez-vous. Il envoie gratis et franco sur demande ses ouvrages de Ihé-
rapculi que et d'hygiène. — Les produits du I) r Dupcyroux étaient l'objet dc nombreuses
couIrer:ie.ons,c.ommetousîcsproduits'rieinarque,i lestbonde rappeler que les seulsdq- .
nosilairesrleecsproduilssouf .àr.criÈt'e.MM. Cartier et Joriii, 12, rue du Marché, dltàl#"
Liia ux -de-Eonds, Les l'iiai-maeics Iléunics.

âiis aux fiancés
... ¦ — — ... -. - - _>. <
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Avant de f aire, vos achats, prenez la
p eine de visiter le magasin de meubles

E. GUILLOD, Ecluse 23, Neuchâtel
af in de vous rendre comp te du grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ché. Tra vail soigné et propre.

TÉLÉPHONE 558. Se recommande.

DAVID STfiàUSS & Cie, Neuchfttel
Téléphone 613 — Bureau z^ue du Pommier 4

mm SZDOE&tfilt — BOUS VHS DE TABLE E3 FLTTS ET W M WM
Vins fins français cn bouteilles

ARROÏS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

AUX DEUX PASSAGES
Bue Saint-Honoré — Place Huma Droz

r is&. H*t. .jSt A\f* *Ies articte ^ la ' SaiS011

'̂ <^̂ ^̂ ^̂ fe 4__H(kJCOBfBCK0IIS

w* 'J t 'w^ ' 'wr* F^P0^ ̂  P^?5
// iÊÊ ï̂ il ^I3k "' en tous 9<enres

¦.<£.. .'. -• - - SMËËSÊ 'il /^ \̂i soni m's en vente dès ce jour
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I I  DEFERES CRÉATgQNS

^# (75rine JScf êe I
>__^ _____»; contient, sous leur forme naturelle eî dans leur propor- g. * >u

| f /  t lions exactes, les phosphates et les sels nutritifs qui ¦

— Wk  ̂ / •$ '  V- 7 manquent au lait de vache. De composition toujours i
fia / < >

J ''S'$£> ina^érable , elle empêche la terrible choîérine, et est i

^k / ĵ?J% te raeiîleor alifsent pour les Mes j
§§' (*3 ?jC ~s&.f *& e' "*• enfants cn bas-flge, auxquels elle donne la force m

ifpBgS ^^^
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et 'a 
santé. 

Ne pas se laisser prendre aux conîrefaçons R^
 ̂
^_l *

i8;&- ' , i -̂ sa et exiger le nom de . Galactina ". MJ
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Temple-Meuf - NE UCHAT EL - Tempie-f^euf

Grand cîioîx fle Chapeaux garnis eî m garnis
ponr daines, messieurs ei enfanta

Prix de îabrique — Prix de fabriqua

neuf et complot , h. vendre. — S'a-
dresser au maréchal do l'Evolu.

A vendre quelques

pries de tetaïes
S'adresser café Poyet , Colombier.

Images d'JHpinal. Un million
ct demi à liquider , au prix iucroya-
ble do 2 fr. 95 le cent , toutes diffo
rentes, port en sus: (Lonis Mayor,
18, rue tïe ILyon, ttemeve.

Vassalli Frères
Pourtalès 43 - Gibraltar 10

34 cent, le kilog.

H Faubourg de l'Hô pital -:- Téléphone 222 M

Oéraiiiqiie architecturale . ï
¦:'-¦¦ M B flammés - Emaux f ar! " i
i ¦ ;. :; RefêtemeËîs ea faïence

Revêtements en grés émaillé 1
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m „ MÏROMENT "

Sous-sois à linoléums - Planches ea liège aggloméré §

H Treillages à terre cuite
| W. PËBBIKOVJ), gérant. S

fgST Les Confections de printemps qui
restent en magasin seront vendues â très
bas prix.

LE CAMPANILE RESSUSCITÉ

• 'Venise a fêté jeudi et vendredi le Cam-
panile ress-iiscilé.

On se rappelle que.' le 14 juil let  1902,
nn écroulement effaça do d'horizon yéni-
¦iien le Campanile de Saint-Marc. Le soir
du même jour , le Conseil communal, réuni
d'urgence,, déc idait que le 0__ .mpa?_ ile  de-
vait renaître. Ce vote l'ut émis sans hésita-
tion , à l'unanimité.  La population sanc-
tionna cette délibération , qui traduisait
ses sentiments et sa volonté , et bientôt
l'opinion publique trouvait la formule qui
fixait , pour ainsi dire , ses ordres : « Com-
me il était; où il était » . Venise entendait
avoir un Campanile exactement comme ce-
lui qui , après dix siècles cle gloire, venait
dé s'abattre; elle entendait aussi 1-avoi r à
la .jplaee m&ftie -où -gisaient ses -lamentables
raines. La cité dès doges, jalouse île ses
traditions et ;, toujours fidèle au culte de
ses souvenirs, ne pouvait agir autrenie'-vt.
Si elle s'était rési gnée .1x1 fait  accompli ,
si elle n'avait su que pleurer la catastro-
phe. Venise aurait offert au monde .nn
exemple déplorable de lâcheté civique. Dès
la première heure , elle exigea une nouvelle
tour; elle l'a maintenant.  Il n'aura pas
fallu moins de dix ans pour rebâtir , avec
un soin pieux , le monument dont la dispa-
rition défigurait le- noble .« visage » de la
pla.ee Saint-Mare.

Sans le Campanile, cette place et la
« piazetta .* auraient perdu leur vraie phy-
sionomie. On va répétant qu'il n'était
point une merveille d'architecture. Peut-
être que planté settl .au. beau milieu d'une
vaste place, ses charmes paraîtraient pau-
vres et l'on ne s'attarderait pas à l'admi-
rer. Mais parmi toutes ces splendeurs ri-
vales, à côté de ce bataillon serré ct carré
des Procurai ies, il se dressait fièrement
comme une lance fine et acérée, moins
lourde que celle des cavaliers d'Ucello,
aussi martiale que la lame du saint Geor-
ges de Carpaccio . dans le duel admirable
dépeint sur le mur de l'église des Escla-
vonfe, . -

Prcs _ .de la mosquée chrétienne de Saint-
Marc, étineelante de tout l'or de ses dô-
mes, un peu tassée sous la chasuble lourde
dc ses mosaï ques précieuses, il s'élançait
ainsi  qu 'un minaret 'simple ct superbe. An
milieu dc tous ces -monuments robustes,
cossus, qui s'é t a l en t  dans leur triomphan-
te richesse, dans  le voisinage du palais des
Doges qu'allège « le point à la rose » by-
zantin de ses arcades , de ses colonnes et de
ses fenêtres , il paraissait élégant et svelte.
Il donnai t  une merveilleuse réplique au
Campanile de San Georgio Maggiore qui ,
revêtu do pourpre, annonçait lui aussi à
ceux qui venaient du large « la vieille
-royauté de Venise » . Quand l'ange qu 'il
portait  â sa cime s'embrasait aux premiers
feux do l'aurore et aux dernières clartés
du couchant, le Campanile devenait , pour
les Vénitiens, croyants et sceptiques, le
cierge "qui brûlait devant le tabernacle de
Saint-Marc. C'était l'heure où les « angé-
lus » s'envolaient , comme des pigeons vé-
nitiens, et planaient des rives de la Giu-
decca aux rives du Lido.

Maintenant tout est rentré dans l'har-
monie accoutumée.

UN BON TOUR

C'est le correspondant parisien du
;« Journal de Genève > qui le conte:

La semaine  dernière , le ministère dc la
justice accordait à M. Flachon sa libéra-
tion conditionnelle. M. Flachon est ce dé-
goûtant personnage, ancien directeur de la
« Lanterne » , qui fut condamné pour une
affaire de mœurs , où des fillettes étaient
impliquées. Je ne proteste pas contre sa
libération. Elle s'est faite dans les condi-
tions autorisées par la loi. Mais il est cer-
tain que c'est une faveur et qu 'on pouvait
et devait s'étonner que ce condamné de
droit commun en bénéficiât seul , alors que
des condamnés politiques sont depuis
longtemps dans les conditions qui permet-
traient de leur accorder une libération- .an-
ticipée.

Cette faveur octroyée a'u n  tel person-
nage, seul à en profiter, constituait unc
Sorte de petit scandale. _ Ella, était eu tout

cas par fa i t ement  maladroite.  Plusieurs
journau x", de diverses nuances, protestè-
rent. Un camelot du roi ,' répondant au nom
de Norbert Pinochet , eut l'idée dc t i rer
parti dc cet état de l' op inion .

Il se mi t  en communication téléphoni-
que avec le directeur du cabiuct de M.
Briand (lequel est lui-même absent) et , se
donnant pour M. Poincaré, il f i t  observer à
M. Tissicr , le directeur en question , que
¦l'opinion était mécontente, et qu 'il serait
politi que de libérer aussi un condamné po-
li t ique , par exemple M. de Baleine, détenu
à Clairvaux pour outrages à un . t r ibunal ,
qui , isur quinze mois de peine, eu avait
déjà accomplis treize.

Le lendemai n , il revenait à la charge et
ordonnait cle libérer au plus tôt M. de Ba-
leine. M. Tissier , qui, la veille, avait at-
tribué» à une • ,*.friture » téléphonique, le
timbre , inaccoutumée de la voix; présiden-
tielle, déclara que eette fois il reconnais-
sait fort bien la voix de M. Poincaré et
promit de faire dans la journée le néces-
saire. Le soir même, M. de Baleine était
libéré.

Les explications embrouillées que M.
Tissier a. données à la presse ct qui confir-
ment en tout cas les deux communications
téléphoniques ne laissent pas de 'doute sur
l'authenticité de l'histoire. Il est fort pro-
bable qu'avant son départ M. Briand avait
déjà examiné le cas de M. de Baleine. Mais
il est certain que M. Tis'sier a pris M. Pi-
nochet à deux reprises pour M. Poincaré
et qu'il a exécuté les ordres du pseudo-
président du conseil. Vous confesserez que
c'est une farce bien réussie. Je ne puis pas
la déplorer , parce que vraiment la libéra-
tion isolée de M. Flachon constituait une
sorte de scandale. Mais cela ne fait-il pas
rêver sur le parti qu 'on peut tirer des in-
ventions modernes? Il y a peut-être là ,
pour une période de crise, un danger au-
quel il faut réfléchir.

PROTESTATION

.Nous avons publié samedi ce passage de
la déposition d'un officier du « Titanic » ,
M. Lightholdcr, qui avoue avoir trié les
passagères, n'admettant pas les femmes de
chambre dans les bateaux de sauvetage.
Cett e déposition a arraché à une journa-
liste, Mme Marie-Louise Xéron , la protes-
tation suivante:

Ainsi , M. Lightholdcr avoue avec la
plus inconsciente des désinvoltures que,
chargé de choisir parmi le troupeau hu-
main les élus qui devaient échapper à la
mort , il les étiqueta selon leur valeu r mar-
chande. Tel un maquignon macabre, il
marquait  dans le lot des passagères celles
qui allaient survivre à la terrible catas-
trophe. Et , dans cette besogne poi gnante,
ce ne fu t  ni l'â ge ni les charges familia-
les qui le guidèrent, mais la situation so-
ci ale qui lui fi t  préférer celles-ci à celles-
là.

Les noues madame?, les voyageuses de
première et de deuxième classe, dont la
mort pouvait coûter gros à la White Star
Line, connurent seules le geste libérateur
qui les poussa dans les canots de sauve-
tage.

Les humbles, les domestiques, fout le
menu fretin de cette petite, ville flottante
fut repoussé, et si d'aucuns survivent , c'est
au hasard qu'elles doivent d'être sauvées.

M. Liglitholder ne eèle pas la façon in-
humaine dont il s'est conduit , il la raconte
au contraire comme une chose toute sim-
ple.

Ces malheureuses cessaient donc d'être
femmes, parce que gagées pour servir des
sœurs plus fortunées.

Monsieur l'officier , vous qui avez eu la
bonne chance de vous sauver là où tant
d'autres périrent avec le seul souci de tom-
ber en braves , que pens'ez-vous de ces ma-
ris qui arrachent leur compagne de leurs
bras pour lcs jeter dans les bateaux où
elles trouveront peut-être le salut, de ces
femmes qui s'agri ppent à la poitrine de
leurs époux , préférant la mort à une sur-
vie si douloureusement achetée, de ces mu-
siciens désormais légendaires qui face à la
mort trouvent la force' de jouer dos hym-
nes relig ieux pour apaiser les Tunes en tu-
multe de . cciuc çrae, las, ilôts vont englou-

t i r , de ces pauvres femmes de chambre
que vous avez si brutalement repoussées
et qui paient  dc leur vie la malchance do
n'être pas nées millionnaires?

Ces salariées possédaient une fami l le ,
des enfants peut-être dont elles étaient les
soutiens ct pour lesquels leur disparit ion
est. autrement  terribl e que celle des riches
passagères du « T i t a n i c  » eût pu l'être
pour leurs proches.

A côt é de ce fa i t  douloureux combien
apparaît  humaine et d'une belle simplicité
la condu i t e  de Mme Strauss qui , au mo-
ment où les dames s'embarquent sur les
canots de sauvetage, y mène sa femme de
chambre et l'y installe maternellement ,
pour regagner ensuite le bateau qui va
sombrer et où elle va mourir avec le com-
pagnon fidèle de sa vie, appuy ée à so»
bras pour s'abîmer dans les flots.

Voilà une noble altitude à opposer a
un geste brutal. - \- :.. ¦¦¦ ¦-

Marie-Louise NÉKOX.

(Dc notre correspondant)

Dans la boue
La « Tagwacht », l'organe des socialistes

bernois, dont le rédacteur en chef est le
turbulent conseiller national Grimm , passe
le pins clair de son temps à vomir des in-
jures contre tous ceux qui ne partagent
pas ses idées. A côté d'articles virulents
contre le capitalisme, le militarisme et la c*
société bourgeoise, le journal en question ,
qui compte des correspondants plus zé-
lés que lettrés -̂  dans de nombreuses
localités, consacre une bonne partie de ses
collones à de basses délations contre tel ou
tel instituteur, fonctionnaire communal oit
pasteur qui a eu le tort de ne pas se plier,
aux exigences insupportables des . Genos-
sen > . La plupart du temps, ceux qui en.
sont l'objet dédaignent ces basses , et mé-
prisables attaques et la? t Tagwacht * en
est pour ses frais d'impression. Mais-il arr
rivtf cependant que les. singuliers personna-
ges qui rédigent cette vilaine feuille dépas-
sent décidément les limites, je ne dirai pas
des convenances, car ils les ignorent, mais--*
de la prudence la plus élémentaire et se
font taper rudement sur les doigts, mal-
gré leurs reculades et leur habitude de se
dérober, quand la personne attaquée leur,
demande compte de leur vilenie.

Ainsi , dernièrement , le conseiller fédéral
Muller a eu la douleur de perdre un fils,
président du tribunal de Wangen s/ Aar ,
qu 'une crise, de rhumatisme art iculaire em-
porta à la fleur de l'âge. La terre avai t  à
peine recouvert le cercueil du défunt que la
< Tagvacht ?, dans une correspondance
perfide, glissée dans un entrefi let  de la
rubrique « Boile aux lettres » , insinuait
que la maladie à laquelle avait  succombé
le jeune avocat n'était autre qu'une charge
de poudre. En d'autres, termes," le journal
socialiste apprenait à ses lecteurs que M.
Mtillcr fils s'était suicidé et que cc n'était
que pour des raisons dc politique qu'on l'a-
vait dit mort dc maladie.

Or, dc notoriété publique, il n'y a pas un
mot de vrai dans cette histoire et ces jours
derniers, le sieur Grimm , selon son habi-
tude, a dû faire peccavi à la quatrième
page des journaux bourgeois et reconnaî-
tre qu 'il avait répandu sciemment un faux
bruit , de n a tu re  à déconsidérer celui qui
en é ta i t  l'objet et qui ne pouvait se dé-
fendre. Perfidie et lâcheté.

Le sieur Grimm , conseiller national , est
du reste coutumier dc pareils procédés et
la mésaventure qui lui arrive n'est pas la
première ct ne sera pas la dernière . Ces
jours également , il se voyait condamné à
unc forte amende et à une grosse indemnité
pour calomnies envers un architecte qu'il
avait accusé de spéculations malhonnêtes,
cela sans aucun fondement.

Des collègues dc ce genre, tout conseil-
lers nationaux puissentrils être , ne font pas
honneur à la profession et il faut  souhaiter
que les procédés du journal socialiste ber-
nois ne trouvent pas imitateurs chez nous.,
Sinon il faudra recourir au self-defence et
peut-être qu'une -fois- que le sieur Grimm
aura reçu une vi goureuse correction , appli-
quée de main experte , il se montrera no«
pas plus honnête, mais plus prudent» .-*y

COURRIER BERNOIS

IffBBBSBB assurance mutuelle suisse conlre les accidents â Zurich
^^̂

cgÈ̂ ^Sg 

. ... Succursale à GENÈVE

tiili IIP  ̂ Fondée en 1894 snr les principes de là Mutualité.
..i;- ; WÊÉ Tous les bénéfices font retour aux assurés : Assu-

rallllË ' '̂ ' ¦ :
\W'M *'a'»ee;i5 «««ïivïdnclles, voyages, «iVtnnioycs.  <!f> <îo-

11111 ' '& 111  ̂ Hiestique», agricoles, responsabilité civile à l'égard

J ' llBi S'adresser anx Agents généranx:

JSF ill II. James ie REÏÏffiR I C°, I IEUCHÀTEL
ENTREPRISE DE COUVERTURE

" Les soussignés so recommandent a MM. les archi tectes ,  gérants
ot propriétaires pour tous les t ravaux qui coneerndiit leur métier.

LEUENBERGER & ULDRY, couvreurs.
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Pension famille
j pour jeunes tilles aux éludes. Le-
1 i ons dc Français et d'Ang lais dans
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1 THÉ BU PÈLEiîI 1
slÈ {Nom et marque déposés sous N° 57299 au bureau fédéral |*-j de la propriété intellectuelle , â LSerneJ . W-

I tz meilleur Dépuratif la sang 1
 ̂

Lo 
< Thé dn Pèlerin », recommandé par les sommités ES.
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*%* Spécifique pour les varices ouvertes. Après avoir l'j fi
&7iA tout tenté sans résultat, faites un dernier essai avec ce I "î
PS céièbro baume, qui seul vous soulagera immédiate- |;5
sm nient et vous guérira en peu de temps. fg
}y ¦ Prix : le pot, 2 fr. ; la boîte-échantillon, 50 cent. Il
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p AVIS DIVERS 
Âvances_sur Titres

LA SOCIÉTÉ SUISSE DÉ Â̂NQUE ET DE DÉPOTS
CAPITA L : er. HILLONS DE FRANCS

Avenue du Théâtre ï/AIJSAWîî E Rue Ch. Monnard l e l  3
consent des avances sur titres cotées, au taux de

4 % •/.
J'an , franco commission et sans exiger la signature de billets. L'em-
prunteur a toujours la faculté de rembourser en une fois oii partiel-
lement, a son gré. II31418 L

Couturière pour garçons
M.i i < = liydie Péter. S'adresser

faubourg de l'Hôpital 5, au maga-
sin de papeterie. , ¦.- .

wy_l_H_BBW \t&iWJlUCmaBxm9W9%œ vcj mmm

Institutrice Jiplûrte
donnerait des

Leçons de français
(grammaire, conversation)

S'adc. Vioux-Châtel lh, \" étage.

fH fl 15
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Pour les cliangements d'adresses, MM. les abonnés
sont priés do nous aviser

la veille
pour le lendemain do tont changement à apporter h la
distribution do leur journal , sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu lo grand nombre de changements, il n'ost pas
possible de prendre note dos dates do retour , nos abon-
nés voudront bien avertir ù temps de co nouveau chan-
gement. •• ,

La finance prévue pour tout changement est d&
50 centimes.

H ne pourrait ê( ï*e feia compte des demandes Zu chan-
gements d'adtesscs où

l'ancienne et la nouvelle adresse
M seraient pas indiquées. ;i

Administration de la
FEUILLE 53'AViS D& WEUOHATEL

Union chrétienne cle Jeunes filles
Salle de la Croïz-Ble.uo - Seyon 32
M A£M 30 AVRIL, & 8 il. \l. d«i «oir

Réunion d'Cvangélisation .
par

Mme Cécile GOMANDÏ, de Florence
sujet : Naufragés et Sauvés

Invitation cordiale à tain. — On chantera les chants évangéltques.

PARAGRêLE"
MM, les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le pai e:'oient de leurs primes, avant le 30 avril conrunt, soit cl ire»-Ce-

rnent au siège île la Direction (Etnde Pierre Wavre, a-vocatj
à KcnehâÉcï) soit chez l'un des correspondants de l'association ci-
dessous désignés :

au Landeron , M. Casimir Gicot, avocat et notaire.
à Cressier, M. Pau l Vaugne, instituteur.
à Cornaux , M. Al phonse Droz-CIollu.
à. Saint-Dlaise, M. J.-F. Thorens , notaire.
à la Gâte, M. J.-II. Gôrnu, instituteur à Corraondrècho.
à Auvernier , M. Charles do Montmollin. '_.¦< ¦
n Coldinhipr , "M. Ij Tenri Troyon. Ts-h Dolidry, M. William Pomey.
à Bôle, M. lï.-Albert Michaud , notaire:
à Cortaillod, M. Augusta Pochon, secrétaire communal,
h La Béroche, M., lloBri Bourquin , à Gorgier.
IJO subside cantonal et fédéral étant de 40 % cette année, la pri-

me nette à payer cn 1912 est ainsi de 1 fr» 80 par ouvrier.
Le Directeur,

Pierre- WAVRE, avocat.
Neuchâtel, loi j .0_ avril 1912.

Article 7 des statuts : Les sociétaires démissionnaire perdent tout
droit quelconque sur l'actif de l'Association et en particulier sur le
fonds de réserve.

Le fonds de réserve s'élève aujourd'hui à la somme de 92,775.—
ran es. . .
"«¦"¦¦ mi ___¦_ ii i— 1 ¦ '——*-— __¦_____¦_¦¦ _¦__¦——^~— jg

ARTHUR BURA ~|.
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux (te béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TSTFOS^I SO — Téléphone 548 

^

EMILE R U R A
Menuiserie mécanique |

VAUSKYOlf SO — Téléphone 343 [|

PAUL R U R A  I

(

TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE R
VAUSEYON 1» — Téléphone 290

ON CHERCHE
à placer dans bonne maison, un
garçon de 1.4 aus, intelligent , hon-
nête et de bonne famille , pour ap-
prendre la langue française et où
il aurait l'occasiori do fré quenter
l'école de l'endroit. — On est prié
d'adresser, les offres à M. Arnold
.Allenbaeh , voiturier , à Frutigen
(Oberland haMois).

S0CIÉTÉ .OF

Dernier jour
de

lundi 20 avril
Tous les acheteurs qui- n'auront

pas encore touché leur reparution
sont priés de présenter lours car-
nets le 29 avril.

Après cette date los retardatai-
res seront exposés à devoir passer
plusieurs fois ; le bureau spécial
de répartition, aura cessé de fonc-
tionner.

ÉCHANGE
Une honorab'.e famil le  do Bàl e-

Campagno déair e placer une jeune
fille , âgée de 15 ans, dans bonne
famille de la Suisse romande où
elle pourrait fréquenter les classes
secondaires. — On prendrait eu
échange une jeune fille du même
âge- qui pourrait égaleiiïô'nt suivre
l'école secondaire. Bon traitement
ec vie de famille demandés et as-
surés. S'adresser à M. Ë. Hein is ,
ancien conseiller d'Etat , à Liestal.

Société de Prévoyance
Section de Neuchâtel

-~ ~)

Le comité dc cette section devant
se réunir prochainement, les per-
sonnes qui ont des demandes d'ad-
mission à présenter sont invitées
à les faire parvenir sans délai au
président,. II. Sperlé-Mounard , qui
délivre aussi des formulaires dans
«t b'iU

tfç^uris  ̂I
Ju MASSEUR]
K \ èPéDICU RE ï

Reçoit de Ilh.à3h.|
Ylvetiue l̂ ars^l

• Arrêt du Tram F~m p
UNtveRsrrc / Ij

gymnastique suédoise
passage

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à domicile
tm^mmmmamwsBamaenBammmraaiti uww ii

Théâtre k Jfeocbâtel

Tournée Fleury Fontes - Paris
L_«m1i 30 avril 1913

à 8 h. jj du soir

pioco ou 3 actes
ie MM. Feliiuger Schrœder

et Henri Berteyle

¦ ¦ -Prix Ses pte Bitiel
Yonte des billets Fœtisclt

frères S. A., do 9-12 li. '/2
et de 2-6 liouroa, et le soir
à l'entrée.
mmmmMËmmMammkWÊBmmm

****-.—¦ ¦'— ¦¦ ¦¦ r-
\,rLcçons écrites do comptabilité
iàméricai tie. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. 18. Prise!», expert
comptable. Zttrich TSr. 59.



partie financière
Demandé Offert

Change* France 100. 17 lûO.ïI
à Italie.. 99.17X 90.25

Londres 25.27 * 25.28 3»
f' etcl.âtel Allemagne... .. 123. «K 123 50

Vienne 104.71 « 104.TiX

BOURSE DE GENEVE, du 27 avril 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix /ails.

ai "» prix moyen entre J'oflïc et la demande. —
cf -s demande. — e«= ofire.

Action * S'/.-HTéréC. lU'. 400.—
Bq ' Isut. Suisse 4S0— o 3fc Ucnev. -iots . H6.75
llonkver. Suisse 752— 4 »/, Genev. 1890 . 498.—
Comptoir d'esc. &2S 4« Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 587.50?» Japonlah.ls.4K — .—
Ind. cen.du gaz 830.- Serbe . . . i'/. 431.—m
Gaz Marseille. . 700.-w VJUGen. 1910 4S 499.-
Gaz de Nap les. V58.50 Cb.l'co-Suisse. 443.50m
Accum. Tudor. 344.50m Jura-S., ÏX '.i -_ .i0.50
Fco-Suis. élect. 504.— L-omb. nne. 3% '.TiS.ôO
Elcclro Girod . 249.— Ménd. ital. 3N 333.C5
Mines Bor priv. CG'.'â.- Cr. f Ja"d: 4|4 -•—

» • ord. 5930'—• S.fin.1. r.Sui.4% 472.50
Gafsa, parts , .  3755.— Bq. b. Suède 4% 4S4. -d
Sl.ansi cliarb. . 48.75 Cr.ton.6gyp.anc 342.—
Cliocol.P. -C.-K. 370;- o » » ,n°u?. 284.-
Caoutcb. S. fin. 155.50m » L,6A*kl''1S ~'~Colon.Hus. -l-'ra. 737.— Fco-b.ôlcct 4« ilS.-m

-, ,. Gaz Nap. -92 5% G 18.— oClh cations 0uest £um . i% 5o..,50
5K C.dcfcrféd. 910.— 'i_ctisch.hon.4Ji MG.—4v. Ch. féd. 1912 507.—m 'lab. vortug. 1» 408.-

Soance peu animée.

Arp ent fin en crenaille en Suisse, fr. 1( 9— le fcll.

BOURSE DE PARIS, 27 avril , 1912. Clôtura.
S% Français. . 93.65 Suez 6175.—
Brésilien l 'A 86.10 Ch. Saragosse . 457.—
Ext. Kspag. 4% 94.90 Cu. Nord-Esp . 460.—
Uori groisor 4% 93.8.0.. . Métropolit ain. . (jâ'J.—
Italien 5% 93.90 Kio-linlo . . 1CS5—
4% Japon 1905. —.— Boléo —.—
Poi typais 3»/. — .— Cbartered . . . 38.—
4% Husse 1901. —.— De Beers . . . 5Ufl. —
by, liusso 1906. 106.4Î! East Rand. . . 83.—
Turc unifié À '/ , 89.60 Goldfields .. . 112.—
Banc, dc Paris. 1780.— Gœrz 23.50
Banque ottom. 688.— Randminea . . . 167.—Crédit lyonnais. ID03. — Hobinson. . . . 129.—
Union parisien 1209. — Geduld 28.—

[tirs ie clôture fles métaux à Londres (26 avril)
Cuivre Etait! Fonts

Tendance. . Ferme Soutenue» Soutenue
Comptant... 70 5/. 205 15/. 54/1
Terme 71 2/6 202 10/. 54/4

Antimoine : tendance calme, 27 k 27 10/. — Zinc :tendance calme , comptant 17/6 , spécial 26 10/. —Plomb : tendance calme, anglais 16 17/6, espagnol
16 10/.

ETAT -CIVIL DE MCUATEL
Mariages célèbres

?G. Louis Cairoli , charretier , Italien , et
Adôle-Rose Jeanmonod , chocolatière, Vaudoise.

26. Maurice-Phili ppe Doleires , employé de
commerce , Vaudois et Neuchâtelois , et Olga-
Estclla Monbaro n , Bernoise.

Décès
56. Edmond-Ernest; fils de Auguste Amez-

Droz , et do Bertha née Witschi , Neuchâtelois,
né l.o 7 fevrier 191-2.

Le « Titanic ». — L'affaire du « Mgun t-
Têmple » cause une émotion intense à
New-York .

Des dépêches de Sainl-Jean-de-Terre-
Neuve portent , que tandis quo le capitaine
et les officiers déclarent avec énergie
qu 'ils ne virent ni les feux -du < Titanic »
ni ses signaux de détresse , les passagers ct
les membres de l'équi page déclarent avoir
vu ces signaux et avoir observé pendant
plusieurs heures les fusées de détresse et.
les feux rouges et blancs du c Titanic > .
Néanmoins , le * Mount-Temple » continua
sa route.

La robe dc l'« Aigle guerrier ». — On
vient d'exposer au musée d'histoire natu-
relle de New-York un objet assez horrible
qui montre que les Fenimorc Cooper et les
Gustave Aymard n'ont point inventé les
sanglantes scènes qu'ils décrivent dans
leurs romans.

Il s agit d une robe qui a appartenu à
un illustre chef Sioux, l'« Aigle guerrier » .
Elle est faite de solide peau de daim et
recouverte de quatre cents « scalps » , c'est-
à-dire de quatre cents chevelures humai-
nes arrachées aux infortunés qu 'a tué de
sa main l'Aigle Guerrier. Il y en a de
toute couleur, de toute taill e, et on distin-
gue aisément les chevelures de nombreu-
ses femmes.

Cest un spectacle effroyable que celui
de cette robe. Elle évoque les terribles
drames qui se déroulèrent dans le Ear-

West américain , lorsque les blancs y ap-
parurent pour le défricher. Combien d'in-
fortuné s pionniers périr ent dans les em-
buscades des Indiens , souvent avec leurs
femmes et leurs enfants ! Combien de scè-
nes de torture , de massacres atteste cette
robe!
. 'ïj-ne des chevelures a été identifiée: on

y. a reconnu celle du général Custer, qui
dirigea une expédition contre les Indiens
du Dakota , et y périt.
. ;Céla no dat e que de cinquante ans, bien
que cela paraisse déjà si lointain.

iLè mépris des richesses. — On mande de
Biihâo (Espagne) qu'une institutrice ir-
landaise, Mlle O'Byrne, qui est au service
:de la famille Menaça à Bilbao, vient d'hé-
riter.; de 60 millions de francs de son on-
«¦lèy—ancien gouverneur aux Indes. Mlle
O'Byrne a accueilli la nouvelle avec une
absolue indifférence. On lui prête l'inten-
tion d'abandonner cette fortune à ses frè-
res.

Découverte d'un temple. — On vient de
découvrir sur de versant nord du mont
Olympe (Thessalie) un temple de Jupiter.
On n'a pas encore des détails sur cette in-
téressante découverte archéologique, sinon
que le monument est de marbre, comme
tous ceux de l'ancienne Grèce, et qu'il
appartient à l'un des beaux siècles de l'art
hellénique.

Des missions s'organisent en Allema-
gne pour aller l'explorer.

La guerre dans la mer Egée

En haut: Devant l'ile de Stampalie : Torpilleurs se refournissant
torpilles auprès des cuirassés.

En bas : L'escadre italienne en ligne, défile devant les forts turcs.

Le navire amiral « Vittorio Emanuele » ouvre le feu contre Kum
kaletsch (en face des Dardanelles).

On apprend que le mouvement de la
flotte i talienne dans la mer Egée, com-
mencera le ler mai.

Le « Wiener Tagblatt » est avisé que la
Botte grecque est mobilisée pour assurer
la neutralité grecque devant une action
i* la f lo t f c  i ta l ienne dans l'Archipel. On
suppose que celte mobilisation va remet-
lie sur le tap is la question Cretoise.

¦— On mande de Sen Gardane à c Paris-
Journal » qu 'à la suite des pertes éprou-
vées pétulant le combat du 22 avril , les
Italiens ont quitté le fort de Bouchâmes,

sont descendus vers le sud et ont occupé
le chemin des caravanes dc Rigdaliue. Se-
thy bc5* les a poursuivis avec 1500 cava-
liers sous le commandement de Taiar bej ',
suivis de 3500 fantassins et de deux piè-
ces d'artillerie. La colonne italienne a été
rejointe et violemment attaquée. Elle a dû
battre cn retraite jusqu 'aux tranchées «t
abandonner ses positions pour se retirer
jusqu 'à la côte sous la protection des navi-
res de guerre. Actuellement, les Italiens
campent entre ' Bouchâmes et la frontière
tunisienne.

POLITIQUE

i CHINE

-Le ministre des finances de la républi-
5* chinoise a signé au nom de la républi-
We avec la compagnie allemande Dede-
sïksen un emprunt de 5 millions de marcs
EPic fi mois à 8 jjp .ux sâ&t» .-

Inauguration de i Exposition de Venise

A l'entrée de l'exposition

ETRANGER
Sabotage de vignes. — De nouveaux sa-

botages ont été commis dans l'Hérault, la
nuit de vendredi à samedi. Cent dix sou-
ches de lu propriété Maury et cinquante
do la propriété Massol à Ferel ont été en-
tièrement mutilées. La gendarmerie a ou-
vert une enquête.

SUISSE
Une innovation. — Les chemins de fer

fédéraux ont introduit dans les vagons de
première et deuxième classe une innova-
tion qui sera goûtée du public. Les portes
communiquant d'une classe à l'autre se-
ront munies de tableaux portant le chiffre
1 d'un côté et le chiffre 2 de l'autre. Lors-
que le compartiment des deuxièmes clas-
ses sera rempli , le conducteur n'aura qu'à
retourner le tableau et remplacer le chif-
fre 1 par le 2. Cela signifiera que les pre-
mières classes pourront être occupées par
les voyageurs de deuxième. Ceux-ci seront
donc quittes dc courir tout le long du
train avant de trouver de la place.

ZURICH. — Un ouvrier qui se rendait
vendredi matin à son travail , à Zurich, a
été si grièvement blessé par des grévistes
qii'il a dû être transporté à l'hôpital.

APPENZELL. — Un violent orage ac-
compagné d'éclairs, de tonnerre et de gré-
sil s'est déchaîné vendredi sur le canton
d'Appenzell ; les dégâts ne sont toutefois
pas considérables.

LUCERNE. — La police de Sursee pro-
cédait, à Oberkirch , à l'arrestation d'un
charpentier, nommé Stœckli , lorsque les ca-
marades de ce dernier quittèrent le chan-
tier où ils travaillaient et assaillirent les
agents.

Pendant la bagarre, Stœckli prit la fuite,
mais il fut rattrapé et la police l'emmenait,
lorsque ses amis revinrent à la charge et
s'élancèrent de nouveau sur les représen-
tants de la force publique. Ceux-ci , se sen-
tant en danger , firent usage de leurs armes.

Le frère de Stœckli a été blessé très griè-
vement au bas-ventre par une balle de re-
volver ; il a été transporté à l'hôpital dans
un état très grave.

Finalement, Stœckli put être maîtrisé
et il fut enfermé dans la prison du district.

BERNE. — Le Conseil communal de
Berne s'est occupé de plusieurs interpella-
tions, dont une relative aux fréquents acci-
dents de trams. Le représentant de la mu-
nicipalité a défendu le personnel des trams
et montré que les statistiques prouvent que
les accidents sont relativement plus nom-
breux à Bâle ct à Zurich.

M. Brustlein a développé une interpella-
tion au sujet de la protection des sites et de
l'architecture des rues. Le directeur des
travaux publics lui a donné des assurances
dans ce sens.

— Près de Schwarzenbourg, des
ouvriers ont mis à jour un squelette
reposant à un mètre de profondeur et pou-
vant avoir séjourné là un siècle environ.
La base du crâne portait les traces d'une
fracture faite avec une hache.

TESSIN. — La commission du Grand
Conseil nommée pour l'affaire de la sépa-
ration de Bellinzone et de Daro propose le
renvoi an Conseil d'Etat du projet pour
permettre la convocation d'une assemblée
des citoyens de Daro, qui se prononcera sur
la séparation partielle : la partie au nord

dé la gare resterait à la 'commune séparée,
' Rendis que la partie sud appartiendrait à
Bellinzone.

CANTON "
Presse. — M. Charles Wuthier, adminis-

trateur communal à Cernier , a été appelé
à la direction de la Société d'imprimerie de
Cernier ct du « Neuchâtelois » . Son entrée
en fonctions aura lieu au départ de M.
Henri Calante , dont il reprend la succes-
sion.

A ce propos, notons que le nouveau con-
seiller d'Etat ne pourra prendre la tête de
son département qu 'apivs que l'élection du
14 avril aura étô validée par levGrand-Con-
seil, en conformité de la loi.

La Chaux-dc-Fonds. — Les travaux de
creusage de l'hôpital d'enfants sont mis au
concours ; les inscriptions reçues, la com-
mission de bâtisse se réunira pour fournir
un préavis au Conseil communal, qui . pro-
cédera aux adjudications, de telle sorte
qu'on peut prévoir le premier coup de pio-
che pour le 6 ou 7 mai prochain.

— La Compagnie du tramway de La
Chaux-de-Fonds va faire poser la nouvelle
voie qui doit prolonger celle de la rue de
l'Hôpital , depuis le Stand jusqu'à la rue
Sophie-Maire fc , en passant par les rues
Alexis-Marie-Piaget et de Bel-Air. La lon-
gueur de cette ligne, y compris les voies
d'ôvitement , sera d'un kilomètre environ.

¦**• Mercredi , une bande de gamias - ej
vacances s'amusaient dans la forêt au-dessus
des Eplatures. L'un d'eux, âgé de 10 ans,: le
petit Jean-Maurice Bangerter, après avoir
fumé plusieurs cigarettes, eut naturellement
mal au cœur et fut pris de vomissements. Ses
camarades eurent la funeste inspiration d'es-
sayer de le- 'remettre- en lui faisant av aler des
piaules ramassées à proximité; et qu'ils snp-
posaient de nature â le soulager.

Parmi ces plantes se trouvait surtout de
l'oseille et le gamin en absorba une assez
forte quantité. Or, l'oseille, contrairement à
ce qu 'on croit, est généralement nuisible et
c'est tout à. fait à tort qu'on lui attribue cer-
taines vertus, surtout dans un cas comme ce-
lui-là. Le jeune Bangerter, rentré à la maison,
fut de nouveau pris de vomissements violents
accompagnés d'une diarrhée ininterrompue.

Un médecin, appelé aussitôt, lui donna des
soins empressés. Malheureusement , la grande
quantité d'oseille absorbée avait .déteriBiné ua
catarrhe aigu de l'estomac et des intestins,
siluation qui se compliqua naturellement par
une faiblesse congénitale du cœur;

Dans ces conditions, l'état du 'petit malade
empira progressivement et malgré tout ce
qu 'on pu faire, il exp ira jeudi , à deux heures
de- l'après-midi, le lendemain même dé sa
malencontreuse équipée, dit l' «- Impartial*.

Le Locle. — Dans la nuit de vendredi à
samedi , des mauvais plaisants ont imagine
de sortir des tombereaux des poutres et du
matériel du hangar d'un voiturier de la rue
de France, et ont barré la rue. Un automobile
qui passait à 2 heures du matin a failli être
victime d'un accident assez grave.

tme enquêt e est instruite.
— Les examens en obtention du diplôme

du techni çum se sont terminés vendredi. Le
diplôme a été décerné à MM. Charles Ziégler,
horloger-technicien ; Edgar Bourquin , méca-
nicien-technicien. On sait que les élèves
diplômés reçoivent aussi, sur titre, le diplôme
cantonal de technicien.

•Le Conseil de l'éco'e pol y technique fédé-
rale, à Zurich, vient de décider que, pour les
horlogers - techniciens, mécaniciens-techni-
ciens et électrolechniciens, porteurs du di-
plôme de cet établissement professionnel , les
exigences de l'examen d'entrée seront rédui-
tes dans une fo r te mesure.

Une belle carrière ;
On annonce la démission, pour raisons

d'âge et de santé, de M. Charles Favarger-
Matthey, de ses fonctions de secrétaire dc
l'Assistance communale. Quelques mots sur
la belle carrière de ce fonctionnaire modèle
doivent être dits.

Nommé en juin 1870 secrétaire de la
Chambre de charité et secrétaire de la di-
rection des orphelins , puis, lors de la réor-
ganisation communale, secrétaire de' l'As-
sistance et secrétaire-caissier de la Maison
des orphelins et du Consistoire, M. Favar-
ger voua ainsi pendant quarante-deux ans
toute son activité aux questions d'assis-
tance communale qu'il connaissait mieux
que personne et qu 'il traitait moins en
fonctionnaire qu'en philanthrope actif et
éclairé. Il s'occupait avec un dévouement
inlassable de nos deux orphelinats, suivant
de près chaque élève, veillant à leur pla-
cement et s'intéressaut à leur carrière. Il
fut pour beaucoup d'entre-eux un père et
un conseiller qu'on venait consulter en
toute circonstance et qu'on trouvait tou-
jours prêt à payer de sa personne.
Il en était venu à considérer la Mai-
son des orphelins comme sa chose et
s'en faisait en toute occasion le défen-
seur attitré ; il rédigea, au cours de sa lon-
gue carrière, d'intéressants rapports ct. de
minutieuses statisti ques concernant les
branches variées de notre Assistance com-
munale et n 'épargnait jamais ni son temps
ni sa peine lorsqu 'il s'agissait du bien pu-
blic.

A l'hôtel communal , il était l'une des
personnalités les plus aimées du publie et
de ses collègues, grâce à l'aménité de son
caractère et à son inépuisable complaisance.

Nous souhaitons à ce. .bon- cit&yen une
heureuse vieillesse et un repos bien mérité.

Pasteurs suisses, — Neuchâtel recevra
les 3 et 4 juin les pasteurs suisses qui sont
invités à assister dans notre ville à des réu-
nions romandes dans le genre de celles qui
ont eu lieu l'année passée à Lausanne. Ces
réunions- visent avant tout un but prati-
que. On s'y occupe surtout de questions
sociales et philanthropiques. M. Daniel Ju-
nod, pasteur à Neuchâtel , présentera un
travail sur les asiles de Bodelschwing, un
culte sera présidé par M. Daniel Meylan,
pasteur à Lausanne, et il y aura une visite
aux établissements de Dombresson (orphe-
linat Borel), de Belmont et de Perreux;

Tramways. — Samedi après midi, à 2
heures, un vagonnet de ballast, remorqué
par une voiture motrice, arrivait au con-
tour de Champagnole, à l'entrée des Gor-
ges, et était détaché pour être vidé à cet
endroit.

Au moment, du . découplemênt, le frein ne
fut pas assez puissant malgré les efforts du
conducteur, et ,le vagonnet s'emballa.

A la hauteur de Saint^Nicolâs," il
rattrapa le tramway descendant de Cor-
celles. On peut penser si le choc fut rude !
L'arrière de la voiture est brisé ; lès vitres
de même. Heureusement, pas d'accident
de personnes.

Au moment de la collision,.un cheval qui
se trouvait là prit peur et renversa son char
et son conducteur, qui fut légèrement bles-
sé à la tête.

Société industrielle et commerciale. —
Voici encore quelques renseignements au
sujet de la dernière assemblée générale de
cette société.

A l'assemblée générale de la société in-
dustrielle et commerciale de jeudi soir, le
président, M. Albert Colomb, a constaté
qu'il était un peu décourageant pour le co-
mité de voir une cinquantaine de membres
seulement, sur un effectif de 410, assister
à l'assemblée ; il voudrait que les membres
de la société prissent une - part plus active
aux travaux du- comité, et. souhaite aussi
de voir le nombre des membres augmenter,
car, pour une ville de l'importance de Neu-
châtel , une société aussi utile devrait" comp-
ter au moins 8Q0 membres, et toutes les
personnes ayant à cœur la prospérité de no-
tre ville devraient en faiie partie.

Le rapport de gestion, lu par M. Albert
Elskes, secrétaire, souhaite de voir la loi
fédérale sur lés assurances appliquée dans
un esprit de bienveillance et d'équité, en
évitant toutes les mesurés tracassièfës et
bureaucratiques. Il exprime le même vœu
à l'égard de la loi sur lé travail dans les
fabriques actuellement en préparation , et à
celui dé là loi cantonale;Sur les construc-
tions qui vienid'êfre adoptée par le Grand
Conseil. Le comité a joint ses démarches à
celles de plusieurs sociétés similaires en fa-
veurvde la création prochaine d'un tribunal
de contentieux admistratif.

L'inscription de la société au registre du
commerce est maintenant un fait accompli,
ce qui lui permettra d'intervenir plus effi-
cacement dans les affaires de déballage et
de concurrence déloyale, ainsi que de re-
cevoir des dons et legs, soit en faveur de
son activité en général, soit pour des buts
déterminés de publicité ou d'embellisse-
ment public.

Le comité a obtenu plusieurs améliora-
tions pour les prochains horaires d'été des
chemins de fer , et il cherche à arriver main-
tenant à de meilleures correspondances, le
matin, entre notre canton et la Suisse alle-
mande. Il n'a pas réussi à faire nommer un
Neuchâtelois au siège occupé précédemment
par M. Henri Wittwer dans le conseil d'ad-
ministration des C. F. F. U salue en re-
vanche l'élection de M. Louis Perrier au
Conseil fédéral et adresse à ce magistrat
l'expression de sa reconnaissance pour la
manière distinguée et énergique dont il a
toujours défendu les intérêts ferroviaires
neuchâtelois. Il exprime le ferme espoir
que la présence de M. Perrier à la tête du
département fédéral des chemins de fer
amènera prochainement une solution à la
question de la réfection de la gare de Neu-
châtel. L'importance du trafic, la sécurité
du public, et l'intérêt bien entendu des
C. F. F. eux-mêmes , exigent impérieuse-
ment un remède à la situation actuelle , qui
devient de iour en jour -plus intolérable.

Le comité s'est occupé du paiement des
notes du commerce de détail et a recherché
les moyens à employer pour amener la
clientèle à payer ses fournisseurs tous les
mois ou tous les trois mois. Cette question,
plus complexe qu 'il ne paraît à première
vue, fera l'objet d'un rapport de la section
du commerce à une prochaine assemblée
générale

Le rapport regrette que la commune n'ait
pas fait goudronner la route des bords du
lac, le long du quai du Mont-Blanc ; malgré
la réfection de l'année dernière, les auto-
mobiles continuent à soulever sur ce tron-
çon dc route des nuages de poussière, au
grand dépl aisir des promeneurs ; nos voi-
sins d'Auvernier et de Saint-Biaise nous
ont donné à cet égard un exemple qui de-
vrait être suivi.

Le comité a fait une recharge auprès du
Conseil communal pour que les travaux du
nouvel hôpital des Cadolles soient confiés
à des entrepreneurs de la ville.

L'exercice écoulé a été grevé de dépen-
ses extraordinaires de publicité: éditions
allemande et anglaise de la brochure illus-
trée de feu M. William Wavre , participa-
tion à une réclame collective dans les prin-
cipaux journaux illustrés français; le
rapport estime que c'est de l'argent bien
employé, puisque toute la population bé-

néfieie pi us' ou moins directement dé l'af-
fluence des étranger? ojii; passent . par Neit-
chàtel , ou qui $y fixent pour un certain
temps.

Les conclusions du rapport sont adop-
tées et la gestion du comité approuvée. Il
en est de même des comptes, présentés par,
M. Bobert Mayor, caissier; et du budget
du prochain exercice; ce dernier prévoie
des subventions à la société nautique, à la
société de crémation,; et à la réunion dea
délégués de la société suisse des voyageurs
de commerce.

Le président , M. Albert Colomb, est ré-
élu par •acclamatiûh pour une nouvelle pé-
riode de trois ans; il en est .de même de la1
série sortante du çoniitê. Pour remplacer.
M. Voegeli-Béguin, démissionnaire, l'as-
semblée élit à l'unanimité M. Savoie-Pe-
tiitpierre. .:̂

La cotisation annuelle reste fixée à 3 ff ,
M. ' Savoie-Petitpierre donne ensuite nu

aperçu fort intéressant sur ^organisation:
d'un service de navigation et de cabotage!
eçtré Bienne et Yverdon e  ̂fait lecture doi
plusieurs passage^ rd'un rapport préseniéi
par MM. Natural,-; Lecoultre et Cie à la'
commission- de cabotage- pour : le dévelop-
pement de la navigation commerciale sua
les .lacs du Jura. ¦_ ¦ '

M, Savoie ajoute que,la.dernière assem-
blée de la section neuchâteloise de l'asso-
ciation suisse pour la navigation du Bhônel
au Rhin a émis Je vœu que son comité.
agisse de concert avec celui de la Société'
industrielle et commerciale, pour faire:
aboutir cette importante question du ca-
botage à un résultat, satisfaisant. - /

Le président Colomb, en remerciant M<
Savoie pour son intéressant exposé, lui
donne l'assurance quîil peut; compter sui
l'appui de la Société industrielle et com-
merciale et la coopération de son comité,

M. Kuffer insiste pour que le comité ne!
perde pas de vue le goudronnage de lai
route des bords du lac; tous les promeneurs,
lui seront reconnaissants do ce qu'il pour-
ra obtenir à cet égard. /

Navigation. — On nous écrit : v »
Nous constatons avec plaisir que, cédant

aux vœux exprimés, l'amirauté .a bien.vou-
lu consentir à rétablir . 1' « Helvétie ? ctt
honneur sur le lac en débaptisant nolrql
vieux. «. Gaspard Escher » , lancé en 1860̂
Rappelons à ce propos que la m arraine dai
ce bateau fut Mme Paul Jeanrenaud , épouv
se de riotre ancien ^regretté directeur di|
IVme arrondissement postal". L. ''
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L'aviation militaire -en Italie
Vendredi soir, le conseil communal de lij

ville de Rome a discuté la proposition de
donner 20,000 lire pour acheter an aéroplam
qui perlerait le nom de «.Roma ». Les socia-
listes ont fait une vive opposition, taudis que
les républicains se sont prononcés en laveuf
de cette dépense. La discassion a donné lieu,
à un échange d'invectives.

Démenti sur démenti
Une note officieuse de Constantinople dit

que la dépêche officielle suivant laquelle on
confirme que le croiseur italien « Varese » au-
rait coulé dans la baie de Mudros, à Lemnos,
est absolument inexacte. Le « Varese^ est en-
core sous le commandement du capitaine de
vaisseau Zavaglia, Il se trouve dans la baia
de Tarente.

Aucun autre navire , italien n 'a subi le
moindre dommage dans le bombardement
des Dardanelles.

La hausse des blés
Le ministre français de i'âgricuïture a exposé

au conseil des ministres les.questions relati-
ves à la hausse des blés. Il â rappelé que lea
statistiques officielles démontrent l'existence
en France de stocks de blés suffisants pour
couvrir et au de'.à les besoins de la consom-
mation jusqu 'à la prochaine récolte. D'autre
part, la soudure entre les deux recolles sera
facilitée par ies blés nouveaux de provenance
d'Algérie et do Tunisie dont l'apparition sut
le marché français peut êtrc.prévue pour juin.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'envi-
sager une modification des tarifs douan iers j
mais le c nseil supérieur de l'agricullure v*
se concerter d'u rgence sur cerlaines modifi*
calions à apporter au régime temporaire detf
blés. Le ministre du commerce déposera dèi
la rentrée des Chambres un proj et de loi ré'
glementant les bourses de commerce.

Au conseil de samedi matin, le ministre de
la guerre a élé autorisé en principe à faire, en
cas de beso'n, achat de blés étrangers. 11 vi
se concerter à ce sujet avec le ministre do
l'agriculture. I

Les Français au Maroc
A Fez, la tranquilité est rétablie, elle semble

uniquement due à l'effet du canon. On sent
que si les Français n'avaient pas pour eux la
force, ils seraient chassés et assassinés. On sai<
sit toutes les armes et munitions. 800 mutins
ne sont pas encore soumis. L'effectif des trou*
pes françaises à Fez est de 3500. Aucun mou»
vement importan t de tribus n'est signalé,
quoique le mouvement en avant sur Ftar
soi t toujou rs possible.
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f)v — M. Regnault a télégraphié à M. Poincaré
¦wtr lui confirmer que la sédition militaire
¦te Fez a éclaté à la suite de la réduction delà
jaeâde. Aucun indice ne permettait de suppo-
|K7 le mauva 's état d'esprit des troupes chéri-
¦bsncs.

* — L'» Imparcial » publie une dépêche de
Melilla disant que des indigènes venus de
rintérieur du Maroc affirment que quelques
tribus ont proclamé sultan lo frère de Moulay
Hsfid , nommé Moulay Mahomed dit Le
Borgne.
« — Au début de la réunion tenue samedi
«atiu par les ministres, sous la présidence
«te M. Fallières, M. Poincaré a mis le conseil
¦¦courant des négociations franco-espagno-
les. Sur sa proposition , le conseil a décidé de
{«entier la résidence générale du Maroc au gô-
^néral Lyautey, qui anra sous , ses ordres le
secrétaire général Gaillard, actuellement côn-
es! à Fez. M. Regnault sera incessamment
appelé à la tête d'une légation européenne.

Colonies portugaises
Le ministre des colonies a présenté au par-

lement portugais un projet de loi réglemen-
tant les conditions de travail pour les indigè-
¦es d'Angola engagés à- l'île San Thomé. 11 a
présenté également un projet établissant le
principe de l'assistance médicale pour les tra-
¦«willeurs de San Thomé.

NOUVELLES DIVERSES
Code pénal fédéral. — La commission

pour l'unification du droit pénal s'est occupée
samedi de la question de la réhabilitation,
file a décidé de renvoyer au département
fédéral de justice ct police une proposition
tondant à l'annulation des peines subies sur
le casier judiciaire après un certain délai et à
ds certaines conditions, en priant le départe-
Kent fédéral d'élaborer un projet spécial
relatif au casier judiciaire.

La commission a liquidé ainsi la première
partie de son travail , c'est-à-diro la partie
générale du code pénal.

Elle se réunira probablement à nouveau
Aans la deuxième semaine de septembre à
Lugano pour continuer ses travaux.

"Agréable surprise.— Les comptes de là
viflle de Genève, pour 1911, bouclent par un
boni de 40,000 fr. au lieu du 'déficit prévu de
.«78,000 fr. '"̂ f .-. '.r-r .'i--

.Gymnastes-lutteurs. — La 14m' fôle de
FAssociation des gymnastes-lutteurs de la
finisse romande a eu lieu à Lausanne hier
dimanche. Près de 150 gymnastes-lutteurs ont
{Vis part à cette joute ; nous donnons ci-des-
WBUS les noms des 13_ ,lutteurs qui ont obtenu
la couronne: . „

ï. Moser Karl, Kauchtal ; 2. Fehlbaum F.,
Jbirberg ; 8. Buchler Arnold, Genève ; 4 Muller
Emile, Lausanne ; 5. Chappuis Albert, Sainte-
Croix ; 6.Kaenel Victor, Lausanne ; 7. Buchler
Lenis, Genève ; 8. Leuenberger Gabriel, Lau-
Mo.ne ;-9. vyeiLelFritz,.-Berne ; 10. Bierri Léon,
gteint-Imier; 11. Pierrehumbert Charles, Le
Locle ; 12. Guinand Armand, Le Locle; 13.
Bpyse Marius, Lausanne.

De notre canton, les gymnastes suivante
«ot obtenu des prix :

15. Kunz Henri, Couvet ; 18. Bargezzi
Charles, Le Loc.e; 26. Gleyres Charles, Neu-
cHàtel; 28. Zaugg Gottlieb, Buttes ; 34. Linder
Huma, Le Locle ; 37. Vollery Arthur , Fon-
toinemelon ; 45. Strohly Auguste, Couvet ;
48. Burgi Edouard, Buttes ; 50. Thévenaz
Maurice, La Sagne.

;55. Jeannet Paul , Noiraigue ; 67. Henchoz
Charles, Le Locle ; 72. Grandjean Jules, Neu-
châtel ; 74 Zaugg Charles, Buttes ; 80. Schlap-
fcach Louis, Neuchâtel; 87. Thévenaz Alexan
dre, La Sagne ; 89. Chopard Albert , Lo Locle ;
jDB. Troxler Jacob, Le Locle.

103 Junod Robert, La Sagne ; 110 Wuilleu-
«ier Georges, Fontainemelon ; 111 Guibelin
•Léon, Le Locle ; 116 Fumey Gaston , Le Locle ;
118 Zaugg Hermann , Buttes ; 120 Germond
.Charles, Neuchâtel; 133 Belet Emile, La
feigne.

Terrible incendie. — A Damas, un incen-
die a détruit une grande partie du quartier
des bazars. On n'a pas encore pu se rendre
maître du feu. Le bâtimen t de la banque ot-
tomane est menacé.

On signale déjà de nombreux morts ; on es-
time les dégâts à 50 millions de francs. Les
troupes ont été appelées pour aider aux tra-
vaux de sauvetage.

. Règlement maritime international. —
Le bureau du comi té maritime internatio-
nal s'est réuni à Bruxelles ; il a décidé- de
mettre à l'étude la réglementation interna-
tionale des mesures de précaution et de pré-
wntion à prendre pour la sauvegarde des
fies humaines sur mer.

Le comité maritime international a déjà
bit adopter par 24 puissances un règle-
ment sur le sauvetage et l'assistance en
mer dans lequel se trouve consacrée comme
mate règle juridi que l'obligation de porter
•eeours aux : navigateurs en péril même
Urangers ou ennemis. Le comité maritime
international, qui est donc particulière-
ment qualifié pour s'occuper de cette ques-
tion, considère qu 'une réforme efficace ne
peut ee réaliser sans une entente interna-
tionale, et il importe pour celle-ci que tous
Ita intéressés des différents pays soient
nth à même de prêter leur concours et de
{formuler leur avis.

La chasse aux bandits. — Le parquet de
{Versailles s'occupe d' une affaire d'agres-
sion dont aurait été victime, vendredi soir,
110 heures, dans le bois de Lorèze, un ha-
bitant de Lorèze, M. Grandjean. Deux in-
dividus auraient tiré plusieurs coups de re-
¦molver dans la direction de M. Grandjean,
¦nos l'atteindre. Celui-ci, qui se refuse à
porter plainte, aurait, paraît-il, contribué à
Jf màbUi la piste de Carouy. D'après certains

bruits, il ragirait d'une vengeance des ca-
marades du bandit. La Sûreté générale a
ouvert une enquête.

On a arrêté samedi «matin, au carrefour
du boulevard des Batignolles et de la rue
de Constantinople, à Paris, les nommés
Jean-Baptiste Pancrazi, 33 ans, né en Al-
gérie, demeurant rue Pelouze, et Crezat de
Fleury, 26 ans, né au Havre, domicilié ave-
nue Charles-Floquet. Ils sont inculpés d'a-
voir négocié pour 25,000 fr. de titres volés
à Thiais.

Une arrestation et plusieurs perquisi-
tions se rattachant à l'affaire des bandits
automobilistes ont encore été opérées sa-
medi après midi par M. Guichard.

On a arrêté le chauffeur Girard, puis
perquisitionné chez lui et dans son garage
où on a trouvé quantité de pneus volés. M.
Guichard s'est rendu chez la maîtresse de
Cardy et chez le receleur dea titres volés
à Thiais, et il y a saisi une volumineuse
correspondance. z - ? .-»
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Elections
SAINT-IMIER, 2& — Dans le deuxième

tour de scrutin pour l'élection d'un député au
Conseil national , Jura sud, M. Savoye, radi-
cal, est élu par 5046 voix. M. Ryser, socialiste,
a obtenu 4864 voix. Le résultat n'est pas en-
core définitif , mais ne paraît pas devoir être
modifié.

SCHWYTZ, 28. — Dans l'élection pour le
renouvellement intégral du Conseil d'Etat, la
liste d'entente a passé tout entière. Elle com-
prend 5 conservateurs, 2 radicaux, c'est-à-
dire la proportion actuelle. Sont élus MM.
Fassbind par 5133 voix, Ochsner par 5343,
Reichlin par 5207, Raeber par 5394 Bamert
par 5142, Bueler par 5871 et Camenzind par
4427 voix.

ROLLE, 28 — Dans l'élection d'un con-
seiller national dans le 45mo arrondissement
fédéral en remp lacement de M.Thélin, nommé
ju ge fédéral , M Alfred Jaton, radical, a été
élu par 3935 suffrages çoatre 2354 donnés à
M. Biijard, candidat. libéral. Il manque les ré-
sultats de trois petites communes. Le nombre
dés.électeurs était ..de 14,000 environ, celui
des votants a été dei 6300.

AARAU, 28. — Dans l'élection d'un con-
seiller d'Etat , M. Schibler, juge - à la conr
d'appel, a été élu par 3J ,5l8 voix, M. Robr ne
a obtenu 2540. Comme conseiller national,
M. Keller, membre du gouvernement, a été
élu. Le candidat socialiste M. Suter a fait
2850 voix et le candidat dissident, M. Rohr ,
598 Dans l'élection d'un député au Grand
conseil à Aarau, M Rutschi, socialiste, l'a
emporté sur son adversaire, candidat dés par-
tis bourgeois.

Les landsgemeinde

. STANZ, 28. — La Landsgemeinde .de
Nidwald a adopté la loi sur l'assistance
publique et la proposition de revision to-
tale de la constitution que le Làndrat et
les autorités judiciaires avaient été char-
gés d'élaborer. La proposition tendant à
l'édiction d'une loi sur l'assurance du bé-
tail a été écartée à une faible majorité.

SARNEN, 28. — La landsgemeinde
d'Obwald a accordé une subvention de
150,000 fr. à divers travaux de correction
de rivière. Une proposition de subvention-
ner les travaux d'adduction des eaux au
Gicswil a été adoptée à l'unanimité, de
même que la loi «ur la caisse d'épargne.

APPENZELL, 28. — A la landsge-
meinde, l'impôt a été fixé comme suit: im-
pôt sur la fortune seulement, en laissant
de côté l'impôt du cadastre.

TROGEN, 28. — A la landsgemeinde,
qui comptait de 10,000 à 11,000 citoyens,
et qui avait attiré en outre un grand nom-
bre de spectateurs, les deux propositions
de nature législative, soit la nouvelle loi
sur la banque cantonale et la demande d'i-
nitiative tendant à la revision de l'article
26 de la loi sur l'assurance cantonale im-
mobilière ont été adoptées.

Parmi les spectateurs, on remarquait le
ministre de Grande-Bretagne à Berne, M.
Howard, accompagné du consul de Grande-
Bretagne à Saint-Gall.

Elections viennoises
: VIENNE, 28. — Aux élections communales
complémentaires, le socialiste Antoine David
a été élu par 2101 voix sur 4180 votants dans
le quartier. d'OUakring. Les socialistes ont
gagné les dix mandats que comporte la re-
présentation du district.

Exigence légitime
LONDRES, 28. — Le syndicat des gens de

mer a demandé qu'un de ses représentants
soit envoyé à bord afin d'inspecter les bateaux
de sauvetage.

Révolte do prisonniers russes
BREST-LITOWSK (gouv. de Grodno), 28.

— Les prisonniers transportés dans un train
s'étant mutinés, les gardiens firent usage de
leurs aimes. Sept prisonniers ont été tués.

France et Espagne
PARIS, 28 avril. — Lo «Petit Parisien »

dit que de nouvelles instructions seront en-
voyées à M, Geoffray au sujet de la vallée de
l'Ouerga. Quelques o a r n u x  maintiennent
que l'éventualité d' uno rup tu re  des nôgocia-
l'.ons franco-espagnoles fut  envisag ée hier au
conseil des minisires.

La Russie et la Finlande
SAINT-PÉTERSBOURG, 28. — La Douma

a adop té le budget du ministère des affaires
étrangères et a exprimé le vœu que la quote-

part de la Finlande aux dépenses de ce minis-
tère so't lixt'o.

Les écoles russes

PETERvSBOURG. 28.-- Le conseil d'em-
pire vient de terminer la discussion du
projet de loi sur les écoles populaires, qui ;i
occupé treize séances. En raison des modi-
fications de principe apportées par le con-
seil d'empire au texte  de la Douma , il sera
nécessaire cle soumet t re  le projet à unc
commission composée de membres des deux
assemblées.

La Russie en Perse

ARDEBIL (Asserbcidjan, Perse), 28. —
Les membres d'une commission de mensu-
ration, qui opéraient dans la région de
Khalkhal, ont été attaqués, mais ont pu
prendre la fuite. Les forces envoyées par
le général Fidarow ont pu s'emparer des
fortifications des Chahsévènes après .sept
heure de lutte. Du côté russe, deux cosa-
ques furent tués, un officier et un soldat
blessés. L'ennemi eut plus de cent tués et
blessés.

l'incendie de Da nias
CONSTANTINOPLE, 29. — L'incendie de

Damas a duré vingt-quatre heures.
Les dégâts sont estimés à 50 raillions ; douze

personnes ont été brûlées.

L'Albanie bouge

SALONIQUE, 29. — Le gouvernement a
ordonné, dans le vilayet de Saloni que, une
active surveillance de la frontière.

Les légations de Grèce et de Bulgarie
font connaître que dea bandes nombreuses
se disposent à passer en Macédoine.

Selon des nouvelles d'Albanie, Diacosa et
Luna sont en pleine révolte ; les autorités
militaires d'Uskub et de Monastir ont en-
voyé de l'artillerie.

Le « Titanic »

PLYMOUTH, 29. — Cent septante-sept
survivants du € Titanic » sont arrivés à
bord du vapeur « Lapland ».

Ils ont été reçus par des fonctionnaires
du Board of Trade et des représentants de
la White Star Line.

LA GUERRE .:, • .; :-_ ¦; :-
CONSTANTINOPLE, 28. — La ville a célé-

bré hier la fête de l'anniversaire du sultan.
Lé miniMèMïde la .guerre publie un télé-

gramme d"Ë_otver-Bey annonçant que les Ita-
liens eurent vendredi quarante tués près dé
Tobrôuck. - .. . .

PARIS, 28. ' 'r- On mande da Londres â
«Paris-Journal»: Le bruit court que, sur
l'initiative de la Russie et de l'Angleterre, les
puissances ont envisagé des pourparlers eu
vue d'inviter l'Italie à ne pas étendre son
action dans la mer Egée, et à restreindre son
action à la Tripolitaine.

CONSTANTINOPLE, 28. — A l'occasion
de l'anniversaire de l'avènement du sultan,
Une réception a eu lieu samedi matin au
Palais.

Le nouveau pont reliant Galata ù Stamboul
a été inauguré solennellement.

L'après-midi a élé passée une grande revue;
à laquelle prenaient part 30,000 hommes des
différentes armes.

Un aviateur militaire effectua quelques
vola. Ce spectacle, nouveau pour les specta-
teurs, provoqua un vif enthousiasme.

PARIS, 28 — On mande de Constantinople
au «Figaro> que la Turquie a refusé catégo-
riquement la réouverture des Dardanelles,

ROSTOFF s/Don, 28. — La quantité de
blé accumulée par suite de la fermeture des
Dardanelles atteint un poids cle dix millions
de pouds. Les pertes sont importantes. Des
centaines d'ouvriers manquent du strict
nécessaire.

Les expéditeurs de céréales ont décidé de
charger le comité de la bourse de réclamer
éventuellement des dommages-intérêts aux
autorités qui , en ordonnant la fermeture du
détroi t, sont responsables à leur avis de cet
état de choses.

CONSTANTINOPLE, 29. — Après une
longue discussion le Conseil des ministres n 'a
pris aucune décision concernant la réouver-
ture des Dardanelles.

On assure que le conseil estime que tant
que le danger d'une attaque du détroit existe,
la réouverture est impossible.

DERNIèRES DéPêCHES

Les bandits parisiens
PARIS, 28. >-* Le .« Matin » dit qu'il

est prouvé maintenant qu'un automo-
bile dont deux individus s'emparèrent jeu-
di dans la forêt de Sénart, servit à mettre
Bonnot en lieu sûr à Paris, le lendemain
de l'assassinat de M. Jouin. Un employé de
l'octroi a reconnu Bonnot dans l'automo-
bile qui pénétra danp Paris par la barrière
de Bercy.

PARIS, 28. — Dca bandits armés de
carabines sont dans unc maison isolée en
plein champ à la rue Jules Vallès, près
dc l'avenue de la République, à Choisy. La
maison a été cernée toute la nuit. Toutes
les autorités de police viennent de paraître
sur les lieux avec l'intention de faire sau-
ter la maison. Une fusillade est engagée.
Deux inspecteurs seraient blessés et un se-
rait tué.

On dynamite la maison,
Bonnot s'y trouvait

PARIS, 28. — Le garage d'automobile où
s'était retranchée la bande a élé dynamité.
Ce n'est qu 'après plusieurs exp losions qu 'on
a pu pénétrer dans l'immeuble. Le proprié-
taire du garage, un nommé Dubois, a étô tué.
Le bandit Bonnot était étendu à côté d' un
matelas la tempe percée d' une balle. On l'a
transporté à l'Hùtel-Dieu où il est mort.

PARIS, 28. — Les premiers coups de feu
tirés par la Lande en 'erai 'c dans le garage
liront deux victimes, Un sge:it fut  grièvement
b'essé, ain- ;i  qu 'un ins; e> teui' de la sùteté.

A partir de onze heu:ca a u . u n  coup de feu
u 'cl ant p lus Lire de 'a maison , le pré fe t  de
po icc prit  les dernières disp o sit ions pour d y-
namiter  r immcub' c. La fou é fut  tenue  à dis-
tance. Un l ieu t enant  du gên e cl deux agents
dc police montèrent  dans une voiture pioté-
g 'e par un ma elas et placèrent plusieurs
bombes contre les murs du garage. Ils y
mirent le feu cl !a voiture fu t  rap idement
retirée.

Ce premier casai demeura in f ruc t ueux  et il
fallut renouveller l'opération . Des bombes
éclatèrent successivement . Après ces exp lo-
sions, on constata que les murs de la maison
étaient restés presque intacts. Une nouvelle
explosion s'étant produite , l'un des murs du
garage s'écroula avec un brui t  formidable.
La foule poussa des cris de mort ct se rua
vers la maison.

Quand les agents pénétrèrent dans l'immeu-
ble, ils trouvèrent le 1" étage presque intact.
Dans une pièce ils découvrirent le cadavre
du propriétaire du garage, un nommé Dubois.
Bientô t les agents sortirent de la maison por-
tant Bonnot, qui avait tenté de se suicider.
La police et la troupe durent lutter contre la
foule, qui voulait lyncher le bandit. Finale-
ment on réussit à bisser ce dornier dans un
taxi-auto qui partit à toute vitesse pour Paris.

On s'occupa ensuite d'éteindre le feu qui
s'était déclaré clans la maison. Bonnot mourut
à l'Hôtel-Dieu où il avait été transporté. Il
avait la tempe trouée d' une balle ; une autre
s'était logée dans la région du cœur. Plusieurs
arrestations ont été opérées, à Ja suite d'une
battue opérée dans la matinée dans les envi-
rons de Choisy-le-Roi.

La mort dc Bonnot
PARIS, 28. — Voici des détails donnés

par M. Guichard, chef de la sûreté , au sujet
des événements qui se sont déroulés à Choi-
sy après l'explosion. Lorsque la maison
fut envahie par le chef de la sûreté, accom-
pagné de son frère et de dix inspecteurs,
on trouva dans une première pièce le ca-
davre de Dubois, propriétaire du garage,
et dans une deuxième pièce, au pied d'un
lit, Bonnot était a demi-çouehé derrière un
piatelas. Il était grièvement blessé. Il eut
cependant da force de lancer des injures
aux magistrats et aux agents. On constata
qu'il avait tenté de s'empoisonner, mais
sans y réussir. Il avai t la tempe percée
d'une halle. Le bandit respirait encore ; on
le hissa dans un taxi-auto et on le trans-
porta à l'Hôtel-Dieu. Il mourut en arrivant
à la chambre qui lui était destinée.
' Les magistrats eurent l'impression que

Bonnot s'était suicidé entre la première et
la deuxième explosion, car on entendit dans
cet intervalle un coup de feu tiré dans la
maison.

A 3 heures le cadavre de Bonnot a été
transporté à la morgue.

Là nouvelle de la découverte de Bonnot
et de sa capture a causé à Paris une émo-
tion indescriptible. On s'arrachait les édi-
tions spéciales des journaux qui racon-
taient les détails des opérations de la police
contre le redoutable bandit.

Depuis ce matin, de nombreuses person-
nes stationnaient quai des Orfèvres, devant
les bureaux de la sûreté.

PARIS, 23. — Le corps de Bonnot a étô
examiné à l'hôpital ; il est criblé de balles.
D'un examen superficiel , il résulte que Bon-
nota étô atteint de deux balles à la tête, deux
au ventre et plusieurs sur diverses parties du
corps. Vingt minutes après son arrivée à
l'hôpital, le bandit rendait le dernier soupir
sans avoir repris connaissance.

CHOISY, 28. — Le garage d'automobiles,
dont le propriétaire est cité dans la région
comme un individu professant des opinions
libertaires, est situé à l'extrémité de Choisy,
au bout de l'avenue de la République, au
centre d'une vaste pelouse, distante d'une
cinquantaine de mètres de toute autre habi-
tation.

Les habitants de la région étaient souvent
inquiets par les va et vient du possesseur de
ce garage et ses allures étranges.

M. Guichard qui, sur des renseignements
recueillis, avait établi une surveillance, élait
venu passer à Choisy une partie de la nuit. R
s'y était rendu de nouveau dimanche matin
à la première heure.

A 7 h. Vs le chef de la sûreté se dirigea
vers le garage pour opérer une perquisition.
A peine.fut-il sur le seuil delà porte qu 'il se
trouva en présence d'un homme qui s'apprê-
tait à enfourcher une motocyclette. En cet
homme M. Guichard reconnut Bonnot qui ,
surpris par la présence du chef de la sûreté,
fit une retraite précipitée.

Mettant la main à sa poche il tira, avant
que les inspecteurs aient pu se saisir de lui ,
plusieurs coups de revolver dans la direction
de M. Guichard. Celui-ci ne fut  pas atteint,
mais l'inspecteur Angene qui se trouvait à
ses côtes s'affaissa.

PARIS, 28. — Le Dr Paul , qui ne fera
l'autopsie que demain , a minutieusement
examiné les deux corps. Dubois n'a été at-
teint que par deux ' balles dans la partie
supérieure du thorax , du côté gauche. Le
corps de Bonnot est criblé de balles. On
remarque sur son cou deux autres blessu-
res qui remontent à mercredi dernier , jour
de sa lutte avec M. Jouin. On relève sur
le cuir chevelu des blessures provenant
des coups de canne que lui porta M. Jouin.
En t i rant  sur le sous-chef de la sûreté,
Bonnot s'est grièvement blessé. Une balle
à l'avant-bras gauche a brisé le radius.
Il porte aussi les traces de trois balles au-
dessus du poi gnet. Une balle a traversé
complètement le bras. On voit distincte-
ment deux autres blessures. Dans la lutte
qu 'il a dû soutenir  aujourd'hui , Bonnot a

été a t t e in t  de trois balles du côte gaucho
de la tête. Une  au t re  balle à gauche cle la
fêle est entrée clans le nez , deux au t res
balles au-dessous de l'œil et une balle au
sein gauche. Celle dernière balle a traver-
sé tout  le corps ct est ressorlie par les
reins du côté droit.

PARIS, 28. — Dans les vêtements do Bon-
not on a trouvé une sorte de testament écrit
do la main du bandi t  dans lequel celui-ci tente
d' innocenter ses comp lices et notamment
Gauzy.

En te rminant  il fait une déclaration où,
sans exprimer dc regrets pour la longue série
de forfaits qu 'il a perpétrés, le bandi t  laisse
cependant deviner quo ces derniers temps il
agissait p lus par simp le bravade que par con-
viction et pour ne pas reculer devant les der-
nières conséquences de ses crimes.

Le corps de Dubois porte trois blessures,
une au cou, du côté gauche, une û l'épaule,
celle-ci mortelle , lo projectile ayant  probable-
ment atteint le cœur, une troisième au poignet
droit.

On estime que Dubois, comme Bonnot,
était possesseur de cyanure dont ils n'ont
pas eu le temps de faire usage. U a été tué
par la première balle LobcL

CHOISY, 28. — Une première enquête a
permis d'établir que Bonnot , au moment où on
le découvrait , était caché dans la ruelle du
lit au sud de la chambre du 1" étage. Il avait
à ses côtés 4 revolvers et des munitions en
quantité.

CHOISY, 28. — Une perquisition opérée
dans les décombres de la rue J. Vallès a
amené la découverte de deux pistolets au-
tomatiques cle gros calibre ensanglantés , de
sept chargeurs remplis de sept cartouches,
d'une cinquantaine de balles et de plusieurs
boîtes de cartouches formant un total d'en-
viron 200 projectiles.

On a retrouvé également d'autres pisto-
lets automatiques du calibre de 7 tmillimô-
tres 65. On a trouvé encore la casquette
grise de Bonnot , une chaîne de montre, des
effets, des paquets de ouate hydrophile,
une brochure, des journaux relatant les at-
tentats de la bande des bandits, des car-
tes automobiles de différentes contrées de
¦la France; La poche intérieure du veston
contenait::450 Crânes.

.; ; JLp mémoire. de Bonnot ' J
PARIS, 29. — Le bandit Bonnot a lais-

sé un mémoire composé d'une dizaine de
larges pages d'écriture serrée.

Toute, une partie de ce document est con-
sacrée au récit de ses années d'enfance et
se poursuit jusqu'à l'âge de vingt ans.

Bonnot reproche à certains journaux
d'avoir sali la mémoire de son père. Il dé-
clare être devenu un homme célèbre; < la
renommée claironne mon nom, dît-il, grâce
à la publicité faite par la presse autour de
mon humble personne.

Ce que j 'ai fait, dois-je le regretter? s'il
faut continuer, malgré mes regrets, je con-
tinuerai; il me faut vivre ma vie. »

La dernière partie de ce mémoire a élé
écrite probablement au cours du siège
d'hier; dans cette dernière partie, Bonnot
s'efforce d'innocenter les femmes mêlées
aux exploits de la bande, notamment les
nommées Tholon, Gauzy et Dieudonné.

„LË RAPIDË„
Horaire répertoire
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
xV.n vente ii SO «eut. l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dépôts en ville.

AVIS TARDIFS
Ier MAI

Tous les travailleur s et sociétés soat cor-
dialement invités à assister ' nombreux au
cortè ge.

Rendez-vous , à 1 heure précise, rue do la
Placo d'Armes.

Pour l 'Union ouvrière :
LE COMITÉ

Marée fraîchs
On vendra mardi, sur la place du

Marché près de la fontaine , de la
belle Marée fraîche, Aigreïias, Mer-
lans, Cabiliands, à 40 et 50 centimes
la livra

— La liquidation de la société anonyme
Fabrique de couleurs minérales en liquida-
tion, à Neuchâtel, étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— La raison P. Gendre, lithographie et
imprimerie, à Neuchâtel, est radiée d'offi-
ce ensuite de décès du titulaire.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse k Cowce

Petit dialogue surpris au restaurant.
— Garçon, je ne peux manger ce potage.
— Bon! Monsieur, on va le changer.
Le garçon emporte le potage et rapporte

une autre portion.
Le client, au bout de quelques minutes:
— G arçon , je ne peux encore manger oe

potage!
Le garçon , affolé , appelle le patron. Ce-

lui-ci accourt empressé...
— ???
Le client. — Certainement non, je ne

puis le manger... je n'ai pas de cuillère.
Tête du garçon et du patron.

Mot de la fin.
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Madame et Mo n sieur  Charles Meckenstock
et leurs enfants ,

Madame et Monsieur Léon do l'iliain et lours
enfants , à Roche (Vaud),

Monsieur le pasteur ct Madame l'a- il Du "
Pasquier et leurs enfants,

Monsieur ct Madame Gustave  DuPasquier
et leur (Us ,

Monsieur Arthur DuPasquier ,
Madame Henri  DuPasquier et ses enfants ,
Madame Henri  do Mouron ct ses enfants ,
Les enfants  ot petits-enfa nts de Monsieur et

Madame Georges do Montmoll in ,
L'.-s enfants  de Mon sieur et Madame Fré-

déric DuPasquier ,
Les familles DuPasquier ot de Meuron ont

l 'honneur do faire part à leurs amis et con-
naissances do la perte douloureuse qu 'ils viei*
nent de faire en la personne do

Monsieur Ferdinand nillPASQUIER
leur p ère , grand-p ère , frère , beau-frère , onclo
ot parent , quo Dieu a repris à Lui, après uno
longue maladie , daus sa 72ml! année.

Neuchâtel, lo 29 avril 1912.
Je suis toujours avec toi , ta

m'as saisi la main droite ; tu ma
conduira s par t<_wj conseil , puis
tu mo recevras dans la gloire.

Ps. L2CX1II , 23, 21.
Domicilo mortuaire : Faubgv de l'Hô pital 43.

O.V NE R E Ç O I T  PAS DS V I S I T E S

Madame veuve H. Bettex-Chollet , ses enfanta
et petits-enfants , ainsi que les familles alliée»
ont la douleur do faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès do

Monsieur Ernest BETTEX
Typographe

leur cher fils, frero , onclo , neveu, cousin et
parent , survenu dans sa Bl^? année , après un»
longue maladie:'' '' • "¦ '7 V " -.-¦

. . . .  Repose en paix.
L'enterrement aura lieu lundi 29 courant , à

2 heures après midi , à Yverdon .
Domicile mortuaire: Infirmerie d'Yverdon.
Le présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.

Messieurs les membres do l'Union com-
merciale de Neuchâtel sont informés du
décès do

Monsieur Ernest BETTEX
membre actif.

L'enterrement aura lieu à Yverdon le lundi
29 courant

LE COMITE

Monsieur ct Madame Louis Roulin-Chuat et
leurs enfants : Alfred , Guston ct-i' ernand , Ma»
dame Louise Chuat-Perrottet , font part à leurs
parent s, amis et connaissances du décès da
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu ct cousin,

ABafAND-EHlLE
survenu à l'âge de 9 ans après une pénibla
maladie.

Hauterive , le 27 avril 1912.
Laissez venir à mot les petits

-en fants , car le royaume ¦ des
cieux leur appartient.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 29 avril , à 1 h. % du
soir.

Domicile mortuaire : Ilaulerive. .

Avis à nos abonnés
—fc^fs. Pour être prise en
IPH? considération en temps

utile, toute demande de cSaange-
ment d'adresse doit parvenir au
bureau du journal, rne dn Temple»
Nenf 1, la veille du j our du départ.

Ea demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accoerpagnée de la finance
prévue (50 centimes).
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27 11.7 6.8 17.6 713.5 3.9 E. kMé caar.
28 13-9 7.0 19.3 708. 9 E. moy. cour.
29. 7 h. !i: To n;) .: 10 6. Vt _ i _ S.-E. Giit . couvert.

DU 27. — Quelques gouttes de pluie vers
6 li. % du matin et pluie fine intermittente à
part ir de..5 h. du soir , soleil visible un mo-
ment entre midi ct 1 heure.

Du 28. : ^-Pluie faible pendant la nuit ei
gouttes de pluie par moments à partir de ô h.
du soir , fort joran de C à 8 heures.

Hautour dit ban.nïlrj ré i iilJ i i
suivant les données do l'OiMj rva '.oira .

Hauteur moyenne no ir He ichUM: 11) ,')1".

STA.TION DIS CHA-ChlONf (ait. 1123 m.)

26 j 8-7 | 3.5 | 13.4 1059.7) | K. | faible j dâît
Très beau. Alpes invisibles.

Tara*. Biri i. Yslt 3 j'
27 avril (7 h. m.) 6.8 GG0.6 calme couvert-

Niveau du lai: 28 avril (7 h. m.) : 429 m. 648
» 29 » » 42&m.63»J

IXl'iUMSFUB VVOLPaTA.H & SrBRLS

Balleuin métâorola.;!.! o - Avril

Demain, ouverture
do la liquidation partielle de c haussures ,
7 bis ïiut? «In Svyon , ancienne) Cité Ou-
vrîcro. — Occasions uniques do lion marché.

Théâtre-Cinéma Place Nnma-Droa
to -.;s les soin ;\ 3 !iour < _n l/ i

SPEfJTACLB rOUlS V.i IIIL ï* « S

Encore cc soir:
Ces Z dranus - £es 2 gros succès

L'ENSORCELEUSE
en 3 parties

Le Mariage de Minuit
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