
UN BIENFAIT pour les FEMMES h&
et les JEUNES FILLES

Le „ MEKSOIi " est un g f
remède efficace et inoffensif W3t
contre les désordres de la ||g
menstruation. glj

Prix de la boîte 2 fr. 50 El
Dans toutes tes bonnes pharmacies ||§

Dépôt pour Nouchâtel : ^nj
Pharmacie Dr Rentier |f|

Rue de l'Orangerie
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ffi d'nn© coupe ©t d'nn bien «ni irréprochables Assortiment immense à tons les rayons, du meilleur marché ans plus belles qualités Manteaux caoutchouc g

l\M Exposition û'Ornitûologie el il'Amiiltiire
de la Suisse romande

à SAINT-DCIER, les 4, 5 et G Mai 1912

CAFÉ-RESTAURANT DU RAISIN
BREGOT sur la route Corcelles-Rochefort

DISIANCHE 5 MAI 191», dès 1 h. X

grande répartition aux pains de sucre
(Grand jardin ombragé, à proximité de la forêt)

Consommation de -ler choix

Se recommande, Le tenancier , Edmond KAOI NJB,

AVIS OFFICIELS
JSâir) . COMMUNE

IJP NETJCHATE
CONCOURS

pour

temiture et pe û'QEB li arriéra en In
h Biaiîîefer

Lf -s entrepreneurs disposés à
Soumissionner tes travanx ci-dea-
BÛs désignés, peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers des
charges au bureau des travaux
publics.

Les soumissions devront être
"̂ *" adressées sous pli fermé à la di-

rection des travaux publics, jus-
qu'au mercredi 8 mai inclusive-
ment.

IMMEUBLES

Enchères j iHpeuMes
Le samedi 11 mai 19IS, à

S h. du soir , à l'Hôtel du Tilleul
à Worgier, l'hoirie de M. 15.
Boi'ioli-Tinemllmrt fera ven-
dre , par enchères publiques , les
immeubles suivants :

Cadastre de Gorgier
Article 3918, à Gorgier , bâ-

timt nt et places de 244 m2. Ar-
ticle 483, à Gorgier , jardin de
80 m2.

Cotte petite propriété est très
bien située et_ en bon état d'entre-
tien. — Assurance du bâtiment :
H .CÙO francs.

1/adjndication définitive
sera prononcée séance tenante si
les offres sont suffisantes. Pour
tous renseignements s'adresser au
notaire soussigné chargé de la
•eut*. ¦***»?£' - r̂vsessj*

H. VïfïEN, notaire
à Saint-Aubin

A vendre une

* jolie prepriété
Blluéo à 2 minutes de l'arrêt du
chemin de fer du J.-N. à Mont-
mollin , composée d'une maison
d'il agitation de plusieurs piè-
ces, bâtie récemment, avec beau
jardin et verger de 2372 m2 de
terrain, d'où l'on jouit d'une vue
magnifique. — Pour la visiter
S'adresser à M, Ch" Perrcgaux , à
Montmollin , et pour traiter , au
notaire Breguet, à Coffrane.

lice «es Poursuites fle leiioMtel

Vente d'immeuble
à LIGNIÈRES

(De uxième enchère)
Faute d'offre à la première en-

eîïère, l'immeuble ci-après dési gné,
appartenant à M. Cajotan Morand ,
fils do Nicolas-Joseph, domicilié
aux Prés s/Lignières , sera réex-
posô en ven te par enchère publi-
que , à Lignières, Hôtel de com-
mune, samedi 4 mai 1912, à i h.
dé l' après-midi :

" Cadastre de Lignières
Article 1800, plan folio 50, n08 57

et 58. La Chaudière , bâtiment,
jardin et champ de 2506 mètres
carrés.

Les' conditions do la vente seront
déposées à l'office soussigné , à la
disposition de qui de droit.

La vernie aura lieu conformé-
^- mont aux dispositions de l'article

442 de la loi ; elle sera définitive.
Neuchâtel , le 10 avril 1912.

Office des p *ursuites :
Le préposé, Fréd. Breguet

."A VENDR E
à l'Est do la ville , iolio

VILLA
dff l t  prkoes, eau , électricité, 2
euisines, chambre de bain , dépen-
dances , vue du lac et des Alpes.
Jardin de 1000 mètres. Arrêt du
Iramway. — S'adresser à MM.
Bonjottr *% Piugret. notaires,
a Xeuebatel, ou à M. Clottu ,
notaire, à Saiut-Blaùte.

|eau sol à bâtir
entre -Nenchâtel et Ser-
rières. Tue Imprenable,
arbres fruitiers en plein
rapport. Trams. Prix mo-
déré. Surface 515 ns2. —
S'adresser Etnde Brauen,
Hôpital 7. 

Yente tm mm MiMen
avec jardin

à Boudevilliers

SAMEDI, 4 MAI 1913. a
8 Iieores du soir, en l'Etude
du notaire Ernest Guyot, à Bou-
devilliers, vente, par enchères pu-
bliques, d'nn ofttïiraent conv
prunant 2 logesnents, dépen-
dances, avec un bean jardin
potager de 814 m2, apparte-
nant à Paul Rothacher , boulanger.
Assurance dn fo&êisaent :
9390 fr. Entrée en jouissance
innnédlate ou au gré de l'ae-
qnérenr. Mise à prix: COOO« -—««i. Séjour d'été.

_ _. ,, ifièsie adresse, & louer
an logèrent de 3 pièces, à
Boudevilliers. S'adresser au pro-
priétaire ou au notaire Guyot.

A vendre a l'ouest de la
ville, jolie co

Petite Villa
de 7 pièces eau, gaz, élec-
tricité, ciaambre de bains,
cave, lessiverie, sécboir,
atelier, bûcher, vue sur
le lac et les alpes. Jardin
d'agrément et potager au

> gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-

; dresse dn n° 548 au bu-
reau de la FeulUe d'Avis.

pM à vendre
A vendre, dans une villa impor-

tante de la Suisse française, un
bon hôtel, avee café-restau-
rant et dépendances, spéciale-

i ;WeBtufréqBenté~pàr~Mïf. lesJiQjg?
geiirs do commerce; Clientèle as-
surée. — S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, Lausanne,
sous H. 743 À.

Terrain à bâtir à Mail-
lefer. Etude Jïrauen, no-
taire, Hôpâtai 7.

féaux sois à bâtir
à l'Evole. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHÈRES 
Ënclières publiques

A Cornaux
Lundi 6 mai 191», dee

8 h. !', du matin, on vendra
aux enchères publiques, dans l'im-
meuble de la Société Charles
Schmidt & C", a Cornaux, les
objets ci-après énumérés :

1 lotplateaux hêtre.
1 » n noyer.
1 • » chêne,
i » » cerisier et poirier,
i » bois divers.
8 bancs do menuisier avec ou-

tillage.
G00 feuilles placago, noyer , chêne,

acajou , etc ;
1000 feuilles papier de verra

6 presses à plaquer.
fi5 » à coller.
46 serre-joints.
. 1 outillage complet pr tourneur.

1 peti t char à 4 roues.
i coffre-fort ,

crin animal , différents meubles,
rabots , scies circulaires, à ruban ,
étau , fers à meulure, lampe à sou-
dsr avec appareU à plaquer , filières,
meules d'émeri , mèches, fraises,
charnières, serrures, poignées,
scie à onglets et une quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail .

Exœllente occasion pour me-
nuisier , charron et marchand de
bois.

La vente aura lieu au comptant
ou moyennant caution.

Pour tous renseignements et
pour visiter , s'adresser à l'avocat,
Jules Barrelet, à Neuchâ-
tel.

Neuchûtel , le 24 avril 1912.
Greffe de Paix.

La FES&ZE Dvftm se JVsBciMra.
hors de viUe. i » fin. par aa.

A VENDRE

R.-A. STOTZER
Rue clu Trésor

Grande baisse sur le Beurre
Beurre ie fable extra fin

85 cent, les 250 gr.
Fort rabais pour Reyendeurs et Pensionnats

Téléphone 391 Expédition au dehors

! C'est toujours
- à la

\ Maison de chaussures J. RUHTH, â

lenve*
que l'on se chausse le mieux

et le meilleur marché !

Bi^" Le plia grand et plus
.' tasie magasin de chaus-

sures de la contrée.

Pour cause de déport
G1A1SE PENSION

est à remettre au Locle, pour courant mai
Affaire importante. Bénéfices assurés. Excellente

occasion ponr personnes actives et sérieuses. S'adresser
tout de suite au Sureau (Taffiaiires MXJNÏ&I
BOSSET, ï.® Locle, Côte 18.

Télépîioue 2.63 H 22(H*C

r , m i i

I

F. GLA TT H A ROT |
Place Purry %

Dactyle-Office fl

Machines à écrire I
SIMITH PREMIER |

Location et Réparations I

_ ĝ|SR<»nen S-Tàteln
igjlilf Cartona.sjen
'*38g3&P in allen Grosses

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PER1ET -PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériquea,
cylindriques , prismatiques ou com-
blées, appropriés exactement ft
elraque œil, tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode, employée par toutes
les autorités médicales, a pour bat
d'améliorer la vue dans la mesure

; du possible et de la conserver.
Examen de vue précis, conscien-

cieux et gratuit.
Exécution rapide de toute ordon-

nance d'oculiste.
Pince-nez et .Lunettes de

toutes formes en or , doublé, nickel
et acier*

Spécialité : Pince-nez « Sport»
américain, le plus stable, le plua
léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

A vendre , tout do suite, à bas
prix, un joli

HANGAR
da i m. 50 sur 3 m. 50. S'adres-
ser à Emile Boillet , rue Fontaine
André -40. Téléphone 872. 

M VUES ::
A vendre à l'état do neuf , pour

150 francs, L'Homme et la Terra,
d'Elisée Reclus, 6 volumes ; uu
Dictionnaire, La Ghâtre, 5 volu-
mes. Demander l'adresse du n» 3£è"
au bureau de la Feuille d'Avis.

i. DIM-taDH
Epicerie-Laiterie

POURTALÈS -1-1

JL©i§sive ¦¦ extra
0.30 le kilo 

A vendre, faute d'emploi,
un potager

une poussette
le tout peu usagé, à bas prix. —
S'adresser Parcs 81, 2m,1 à droite.

A VEMHiE
un lit en bois à 2 personnes ; très
bas prix. — Parcs 20, 3ma étage.

A vendre tout de suite une paire
de

LAPINS < r
de grande race pour exposition.
S'adressera W. Coste, Grand Rueaa,
près Auvernier.

peu usagée, à vendre. S'adresser
Parcs 57, rez-de-chaussée, à gauche.

A r«tta î Genève
¦un bon café, mar chaut , bien , en
face du marché. Conviendrait k\
jeune ménage actif. On resterait
intéressé si on le désire. — Faire
offre sous _D13769 X a Haa-
senstein &. Vogler, Genève.

Pour cas imprévu , à remettre un

petit magasin
(commerce de lait). — Demander
l'adresse du n« 257 au bureau de
la Feuille d'Avis.

lie ®iiccès
er®îs»ajaï

obtenu partout par le Tbé Bé-
guin, n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produit s ayant conquis la fa-
veur du public.

Ces imitations grossières doivent
être signalées, afin que chacun
exige le véritable

TM Béguin
qui , seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garantit
une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, telles
qne clous, démangeaisons, dartres,
eeeeina, vertiges, plaies, varices,
etc. Il peut être pris, sans aucun
inconvénient , d' une façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 25,
jamais au détail, à Neuchâ-
tel, dans les pharmacies Dardai,
Donner , Jordan ; à Colombier, Cïiar
ble; à Boudry, Chapuis -, k SainV-
Blaise, Zintgraff.

Taesalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Beurre centrifuge
EXTRA

Arrivages JonraaUers

IKMijÈRES!Une minute
de cuisson suffi t pour prépa-
rer un fameux plat de

JflBille&amJBafs et aa lait SIR5EL..
de Bàle. Très nourrissantes
et de digestion facile. Pa» ;
plus chères que les nouilles
ordinaires à cause de leur
grand rendement. Essayer,
c'est les adopter pour too-

Demandez-les chez votre
épicier, de même les déli-
cieuses petites flûtes au sel
Bretzels au sel et Zwiebacka
hygiéniques « SINGER »,

Exigez bien la marqué
« SINGER » de Bâle.

|fo^ toMîg»^«rnB^s. i

OCCASION
A ¦ vendre une belle poussette

anglaise sur courroies, ]jeu usagée,
et une lampe à suspension mobile
à gai, bec Auer. — S'adresser
Parcs 85, 2"»», à droite, le matin
et le soir.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gribraltar 10

Vin de table
de provenance française,

.garanti pur, à O fr. 48 le litre.
be succès qtfa obtenu ce vin

nous permet de le recommander
à chacun. — On porte à domicile.

PETITPIERRE S Eie

lii éiiiÉ
extra choix

1 fr. 20 le '/, kilo

VANILLE
Extra-fine

à ÎO centimes la gousse
Il magasin da Comestibles

SEINET FILS
tu du Êpaaehenri, t

Téléphone 11

MeiTeillBiiï ! Merveilleux!

En une nuit
lli teèll ltta

vous verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours goitres,
gonflements du cou,

gonflements des glandes,
etc.

par l'emploi du eélèbre

Banme antogoîtreux Idéal
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne n» 45, OIten.

Prix : 2 fr. 50 et 4 fr.

POFCS
Toujours beaux jeunes porcs

chez Redard; Peseux.

Break
•à l'état de neuf , à vendre. — S'a-
dresser chez veuve Longchamp,
Ecluse 43.

A vendre deux
beaux grenadiers

en caisses, et deux
bancs de jardin

do 2 m. 25. S'adresser Cassardes 5.

ESeercës
A vendre, quelques mille fagots

écorces1 sapin , à raison de 10 fr. le
cent. — S'adresser à M. Todes-
chini, ou à M. Christener, boulan-
ger, Peseux.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion deux

bicyclettes
de dame. Adresser les offres sous
chiffres A 2500, poste restante,
Neuveville.

FÏÏTAILLE
Demandé tont de suite

fûts usagés en bon état
et avinés en blane de
tontes contenances entre
70 et 180 litres.

Adresser offres et prix
Sar écrit à Cns Perrier,

Saint-Biaise. 

PENSIONNÂT
On cherche à reprendre

dès maintenant, on ponr
époque à convenir , la
suite d'nn pensionnat dc
jeunes filles fréquentant
les écoles de la ville. —*
Etnde Pli. Bnbled, no-
taire.

PLACE DU PORT

CE SOIR à 8 h. V*

Au nouveau programm
Chasse an cachalot

Intéressante vue

Le roman
de la fenêtre

Admirable roman sentimental
étude de mœurs modernes

Très amusante comédie
bon vaudeville mené avec j oio

et facilité

Les martyrs
de la . , . -

La pièce la plus saisissanta
éditée à ce jour

Les péripéties
des

arrestations k célèbre
bandit Bonnot

à Paris
Monsieur accompagné ne

paye qu'une place
Deux dames ne payent

qu'une place

Demain Bouvsau programme

Vieux Sentiers
j 'achète toujours à bon prix,..les

vieux dentiers, ainsi que les mé-
taux précieux, soit lo platine, l'or
et l'argent.

N'offrez pas votre marchandise
à des acheteurs ambulants, quand
vous avec sur place un acheteur
sérieux et autorisé par l'Etat.

Se recommande,

Mes MEYRAT, Mm j -

AVIS DIVERS

Nous rappelons aux porteurs d'o-
bligations de l'emprunt de 1908
que le coupon échu le 1" mai
sera payable dès cette date,
chez M. V. Reutter fils, rue du
Bassin 14, ainsi que les titres sor-
tis au tirage pour le rembourse-
ment.

Deutscher , franzùsisch et eng lisch
sprechend , erteilt Unterricht in

fleutsGlier Conversation
und Correspondenz. Demander l'a-
dresse du n° 331 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Le.r.ons particulières
Mme Dind , prof esseur de f rançais

Pourtalès 3 - Prix modérés

«fift TNDITE »;?
**; \M Cèphalose donne confirmée en
p 3%m ""̂

0|,
*e A*«V«sff » auctac*}, d»iva-

£g IW loppe inteiiigoncOi mèm olro, latihl&.litGp&rolt), détermine suodt. fig
S**m Nofc_*rat.Kcr.Ph'-#M>£ff ff£t B

 ̂$,'r«B" <ÏUMwa*ti% Paris. J *W

Anla fle rilniversité - Wenchâtel
Vendredi 3 mai 1912

à â heures du soir

lédtal ôe - * - -
- poésie française

donné par

Mme Madeleine RISLER
Prix des places :

Entrée, 1 fr. 50. — Corps ensei-
gnant, étudiants, pensionnats, 1 fr.

Billets en vente chez Fœtisch
Frères S. A., Terreaux 1, de 9 h.
à 12 h. % et de 2 h. à 6 h., et le
soir à l'entrée de la salle.

Qui prêterait
la somme de 500 francs

sur bonne garantie , à un honnête
paysan. Demander l'adresse du
n* 344 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On désiro placer dans bonne fa-
mille une jeune fille de 16 ans, de
-la Suisse allemande, comme

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Ecrire sous
A. B. 8. poste restante, Neuchâtel.

MAMANS]
Une veuve de bonne conduite ,

âgée de 50 ans, sans fortune, ayant
son intérieur, désire contracter
mariage avec monsieur honnête ,
du même âge à peu près. — S'a-
dresser sous initiales A. C, n° 400,
poste restante , Neuchâtel.

I Plus de cors aux pieds
en faisant usage du remède
de la Pharmacie du Val-
de-Rnz, le flacon 75 cent.

Pilules reconstituantes

très "efficaces. Boîte 1 fr. 60.
Pour. une euro 3-4 boîtes suf -
fisent.

H. TISSOT, Pharmacien
FOHTA1KES

•T » .
' ABONNEMENTS

t an 6 mais 3 ******
En viUe, par porteuse 9.— +.5o i.i5

1 p»r 1» poste 10.— 5.— a.5o
Hors dc ville ou p»r Im

po«c dmna toute Im Suis» io. 5*— X.S0
Etranger (Union portmk) a6). I 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

-Bureau: Temple-Neuf ,  Ti* i
t f ente au numéro aux ilesquts , garts, Jrpôts, ite. ,

' ANNONCES, corps 8 
~*4

Vu Canton, la ligne o,*o; i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; snrli
mortuaires 0.10; dite ex-canton o.s.5.

Suisse et étranger, la ligne o . tS ;  t " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonça
commerciales: 0.20 la ligne; min. i.ao.

Réclames, o.3o la ligne, min. 1.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0,40; min. 1 fr.

Pour Us furchmrgt», etc., demander le tarif ipécJaL
L'mdministrmtion K réserve le droit dc renvoyer ou d*a-vancer l'insertion d'annonce* dont le contenu n'etf, p» lié à une date prescrite.
•-



A remettre, pear le M tum, un
liOGJSME'KT -

bien situé au soleil, 3 chambres,
cuisine, cave, galetas ct - petit
jardin. Maillefer 2&.

Aloneï'powrSaîni-Jeao,
PU© Pourtalès, logeiaent
de 4 chambres. — ËÉ««le
Bonjour et Piaget, no-
taire» et avocat.

24 juin, logement soigné de S
pièces et dépendances, ean, gaz,
électricité, buanderie, jardin. Arrêt
du tram devant la maison. S'adres-
ser Peseux, rue de NeuehâtsJ 47,
rez-de-chaussée, à droite. c*o.

Pour cause de âepart
pour St-Jean 1912,' beau .logement
de 4 chambres et dépendances, aa.
2me étage, à quelques- pa»; de la
station Boiùe ~dù ftthîcaîaire.̂ yne
magnifique. — .S'adresser Boinp 5,
au premier étage, à gauche.

A louer, rue de l'Hôpital, plusieurs
petits togemen.s de 2 et 3 chambres,
remis au propre. Entrée 24 juin ou

.plus tôt. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital î.

Qïlai dès Aîpes - Beattx-Arîs
appartement ft pièces,
éventuellement S, avec
jardin, confort moderne,
S'adresser à H. Ronhêtë.

«OKCiiLLJSS
A louer, pour le- 24 juin 1912J Ou

plus tôt, si on le ..désire, sn, lo-
gement (le .1 chambre, cuisine, :
qfaajBbre haute et 4épeno>ances.
P^ix- 13 fr. par mois. — S'adresser
à -- JB« Kenaïad-Bolle, a Cor-
inondrèche. U 2762 N

Pour Saî fs-Jea*, appartement de'3 pièces à Gibraltar. S'adresser à
Henri Bonhôte....", . - c.o

A louer iie.au logeaient de trois
chambres. Stresser Boine 10. c.o

; AppaçtemeatS de .3 pièces bien
..ess^osèâi.̂ - Qibrai$â)r ÏO, -.s'adres&er
'aju c'oiffa#;,: même; janson: ç.Q.
! A loust rpo«r* Sàin-J-Jejaiin li'l?, 1

lègement âe. M onambres
^ 

lessive*
rie et dépendances, -r S adresser
rBassin 8, au magasin.- è.o:
¦11 1 ¦! aip 1 i, ni lin ir- aUMMliiiaEO

GHÂMIRES ^m - ... .i ,' ¦ , . ¦ ' 1 j ,: Chambre meublée avec ou sans
pension. Place. d'Armes 5, 8»>% dr.

Jolie chambre meublée à louer,
14 fr. par mois, pour ouvrier pro-
pre. Mmo Schanzli, Tertre .20. e.o.

A I *,OVÉ&
~ ""̂ ~"

une chambre indépendante pour
un ouvrier rangé. Graud'Ruo 13,
au 3*». 

Ghambre meublée [.©ur une dame.
Ecluse 48, 2»*, à gauche.

Ghambre meublée. Avenue du
l«r Mars 24, •2nis étage, à droite. •

Chambres confortables et pension
soignée. Beaux-Arts 19v 31*». c.o

Pension- avec ou sans chambre.
Beaux-Arts 7, I". c.o.

Belle chambre meublée au soleil,
à une personne rangée et propre.
15 fr. S adresser rue Louis Favre 10-,
3m= étage.

Belles chambres près Place
Purry. -~ Grand' rue 1, Cigares.

Placo pour coucheur». Çscalier
du Gfrâtea\t 4.. . . . . ,- ; :; : : - . . . ' .

..- Jol̂ e ¦ cbambçe., aa. .soleil, .Iîu,e
Louis-r'aVre D'il , au premier, c.o

Pension et chambre avec
belle vue. Evole 3, 3™».

Chambre au soleil. Beaux-Arts 17,
3°»' à droite. . c

^
o

, Chambre à loue? à mon-
sieur ou demoiselle da bureau . Pau-
,bourg de l'Hôpital 19» 3"» a gauche.

Chambre et pension pour deux
jeunes gens. — M1"0 Monnier, Pre-
mieriJtfàrs ?4.

'. Petite chambre indépendante,
Temple-Neuf 15, 1er étage.

Belle grande chambre meublée,
au soleu. Piano à disposition,
pour 4 ou 2 messieurs. S'adresser
Temple. Nftuf 22, .2"': :
' A louer joUë ' chambre meublée

indépendante. Chauffage central ot
électricité. S'adresser Fahys 105,
au rez-de-chaussée, ù gauche.

Chambre exposée au soleil, pour
dame. — Parcs 89.. " c." o.
_________B__K_n__v__B^B_________________________i_________________Kiji Ma0«iiHHaM

LOCAL DIVERSES
A louer pour époque à convenir ,

rue des Moulina, un magasin avec
logement au i", le tout à l'état de
neuf... v S'adresser AVeane de la
G»r© ¦}, w i«.¦ 

."• ¦ ¦ . i ;-.— j : • ¦ ; ! ¦ < . ¦: .
¦ .—j .

Magasin à louer au ba» rue du
Château, aveo ou sans logement.
Entrée !à cwwenir. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Ù Commission scolaire Ses Verrières
met au concours

les postes suivants , vacants à l'Kcole secondaire:
t. Maître littéraire, 26 heures par semaine.
2. « d'allemand, 5 » »
3. » de gymnastique (filles) 1 » •
4. » de chant, 1 » »

Rétribution de l'heure hebdomadaire, fr -100.
« L'enseignement de ces différentes branches pourrait êtro confié

éventuellement à la même personne.
Adresser les offres avec pièces à l'appui , au Président de la Com-

mission scolaire , Jusqu 'au, 4 mai ct en informer le Département de
l'Instruction publique, à Neuohâtel. Entrée en fonctions immédiate.

Jeune fille
de 15-17 ans trouverait bonne place
facile. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille chez
-G\ Egger-Marti, boulangerie et
poste", Horriwil (Sol eure).
J .On cherclie. pour uno confiserie

une jeune

Volorjtaïre
sortie de l'école. — Sehauplatz-
gasse 37, Berne. Q II 4102

Jeune homme
alle.muu.cl, parlant .1111 peu français ,
cherche .plji .ee. Pftu r le 15 mai r.c.o.m-
me donifiatiguo de maison- oùv-f:
soignerait Cm- jardin et aiderait
dans la maison. Offres écrites sous
chiffre M. R. 341 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Teinturerie et lavage chimique,
cherche pour tout de suite

bonne repasseuse
pour laine , bon gage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. " —
Adresseiii» offre s à Otto Etter ,
Teinturerie, Hérisau c< Appenzell
A/Rh, Suisse.

AJfSOJETTIE
cherche j jplacè chez couturière
pour danres, si possible catholique.
Adresse!* offres sous W 10&5 4fc
à Haasenstein *St Vogler,
Wohlcrij (Argovie).

BUREAU
de la. ville? cherche jeune fille
correspondant français es.allemand.
— Ol&eaj- ëcrites sous P. IL '339
au bureau' de la Feuille d'Avis.
¦ Commerçant de- 27 .ans, cultivé,

ayant,.quelques années de pratique
çïanç ),«§ denrées coloniales, actif
et posséidant de très bon? cerlifi-

i :cat§„ cherche place ..dans çom-
mereo de cette branche comme
vén4eai' au détail. Suisse

.françaisQ ,.dft préférence. . Prélen-
tip.ns^ chamîir», - pension et occa-
sion , d'apprendre .1» français..; peu
çxjgeantv-.K 'ej latoeÙKj nti aux appoint
teineàts-̂ -t- -Offres sous- -chiffres
;# 375» Y .A; Haasenstein A
Y»g|er, Berne.. .. .. .. . ..

''
¦
* .- ¦. ..¦ ' ' 

¦ - _ . _ ! 1 u J J I  :. j u 1 1  ji 1 . . .h.

ij itelligeut et" de bonne volonté ,,,
faisant ' ' n 'importe quel travail",
cherche-ji lace à Neucbâtel ou en-
virons chez maître d'état, atelier
ou fabrique, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser
offres ;, spus; chiffres Iœ 3750 Y
à Maasensteiu & V»gler,
Bewie. . : .

Apprentissages
Couturière

, Mmo Boutellier , O, Quai du
^Mont-Blanc, demanda des AP-
'•I^BÉKXifiSf ' et assujetties. Ré-
tEib-utiofl im médiate. -

Apprenti menuisier
.de,;,là-, lè ans, est demandé pour
tout. de suite. S'adressor à Edouard
Bauèr , Fausses-Brayes 7.

0PIFFEPI
-

- .R, ' Gèebel'
i coiffeur , .Neuchâtel,

Terreaux '7, demande' un apprenti ,
de là ville. Entrée tout de suite.

J' -'ï |>Éiiûi5i;L;Tïî
Uiii #±— : . . . '• i t . / ¦  A± *—*i=—-.,¦¦ .. ;
gLPei^u', samedi , soir en ville , une

iBiéaiire
'de dame argont et une clef. —
L,es rapporter contre récompense
PaiSgs 15. u Surville ». 

* Jeune chienne
Vest rendue ruelle Dublé n° 1. —
-Prière de la réclamer dans les 5
.Jours , si non en en.disposera..
¦, - - „.li[-n. >' . 

"

petit perroquet
s'est 'échappé, prière d'en informer,
Ecluse 4i, -''3m» étage.
i«__->_pa_B_|-_-_|MipP--l-aaagggggMgga|MBMgggMp

AVIS PIVERS
, ,»- .Un»-, honorablo famille de -Pà\e.
recevrait en

PHTSIOH
dès jeûnes filles désirant appren-
dre l'allemand. M. Wyss, Gotiholf-
a-trasge 104. Balç 

"
., 

" 
îaCHAÎfGK

Une famille de Soleure, désire
placer ; 'son fils de 14 ans, en
échange d'un garçon où fille •du
mçme, âge,,, dans la villo d *\ Neu-
çhûtél;; oUt dftns . l.p.s- environs» où il
pourrait suivre ï'écplé. .'S'adresser 1
¦ néàr rënaeignomenls .;chea-'Kl. IL
Tschudin, à Serrières, Cité Su-
chard.

j nr î s
'm\*L **¦ 'il •¦ :JL¥JT***\*% Jwnk mf .'érwÊÊi trtm
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i .ii **
**********

LOGEMENTS
A LOUER A CHAUB0NT
povr 1» saLsou d'été* un
i*U chmlet meublé, & piè-
ce*» enisine, ean et gaas.
Facilités peur les appro-
visionnements. — S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
talres. - ' ' ' . '

Ponr tout de suite, ou époque à
coBvesir, on offre a louer prèa de
la gare un beau logement de 4
ebambres, dont . vue .avec- balcon.
Situation et vue magnifiques. S'a-
dresser rne Fontaine André 40,
>ex-de-oaa»ssée | droitOy >

Aesclii 3/ Spiez
Clialetà louer pour saison d'été.

Lisière de la forêt. 5 ou 6 cham-
bres, galeries, > eau sur l'évier.
Adresse ; M. Berger; chalet WaW-
rand, Aeschi. Références à dis-
poaiUon. - ; - • 

LOGEMENTS
à louer, comprenant une; deux ou
trois pièces; cuisine et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
à l'Hôtel de la Crois Blanche, à
Auvernier. '¦¦' ¦¦ ¦ g -" ' '

Be 550 francs 1 650 francs
A louer, dès le 24 ju in 49-12; aux

Parcs 120, dans maison neuv;e, de
beaux appartements "de $ pièces,
cuisine, bains; ' galetas '̂  et petit
jardin. S'adresser à M , Augustin
Soguel, Gamba Bbrëi i 5. ;, ; ç^o

A louer Isi pienant
ou date à convenir ,, . à Maillefer,
beau logement de 3 chambres et

'dépendances. Prix 520 fr. ^'adres-
se.r Etnde G. Etter, notaire,
8 roe Purry* :;

m M ïmp m
_ A louer iin, logement da: 2 cham-

brés, cuisine eV.dépendances* —"Demander l'adresse du ri» 347, au
bureau de la Feuille d'Avis.-

Powr cas imprévu
A remettre pour . Sain-Jean 1912.,

h la Bo^ne. premier .étage;: un très
joK logement, '-toj t̂ ^x_pp§  ̂"att sp-
iéîl , dé. "3 chambres . et. déjj endan-
res,- terrasse, eau. élrigaï." Dëman-
ilér Pâdressë du à* 313, au bareauû
iJeyla'l^uille; d.'Âvig; ':;:¦" : ;:. ; ;

A" louer polir le 24 juin
UN X.OtfESllEN'E

dc 3 chambres, cuisine^ dépendan-
cos et part du jardin ; prix 35 ir.
par mois. S'adresser Vaus^yfeui6»l,
rez-de-chaussée. ,;î ": : ':¦. : ; c.o^

À louer , Quai Ph. Sticiiard, ioge-
"menls de 3 et 4 chambres et dépen-
dances. Véranda, terrasse. Entrée à
convenir. — Etude Brauen , Hôpital ?.

A ij ms.
pour tout de suite.-.ou .-pour Saint-
Jean, 1 bel appartement de 4vpiè-.
C'eSi lessiverj ej ^eatenet de? j ardin,.
j.>rix46-paf..moisr.,;Vauseyon 48.1 c-P

680 Iraoçs
4 pièces et toutes dépendances,.au
soleil, pour Saint-Jean. ¦ Demander
l'adresse du n° 224, ,  au i»ureaU de
la Feuille d'Avis.

Séjour 9e ôniagne
A louer , aux Grands-Champs , sur

Couvet, une maison entièrement
meublée, da 9 j iiècea. et .dépen-
dances. Prix modéré. -S'adresser à
M'K Colin, 10; Sablons, do'ï.à 4 h,
de l'après-midi. : ¦ ¦• -. :-• »•;; ¦'• i ' - :],

Ponr Hé juin, à loner
beaux logements soignés
de 3 grandes chambres,
cuisine, véranda, avec on
sans bains, dégiéfidatices,
chanfïage centrai, gaz,
électricité, belle vue, jar-
din, tramways et gares.
S'adresser ai Beauregard
3, ait Ier. ao
~ L̂ _—r—^h—+ >̂—"' -> *r* '¦

A louer, tout de. suite;ou pour
époque à convenir,' joli -apparte-
ment de 3 pièc^ et̂ ^ dépendances,

_électriQité,.. ;e»u . et :lessi,verisi. ~*
'î 6>dre^e^ ^AY.'îj arjbel , à Peseux- .

v:SMmiWéii. i
-;- .•,.•;A louer, dans-te. Jura nieuchâte--
^ lois, tout .près, d'unes &t.ati,«a., da

régional La Chauxide-Fonas-Sai-
gnelégier, un beau logement meu-
blé et un plus, petit de 2 pièces
non-meublé. Belle situation, forêt
k proximité. S'adresser à J;, Mur-
neg, k la Cjbourg. .., \

A louer, pour époque à convenir,
1 rez-de-chaussée de 4 pièces-, eni-
sino ct dépendances, terrasse et
beau jardin bien' -. ieritroténu.' ; Très
beJile vue» Maison : dt'ordf©..̂  Prix
%0 fr. DemAJndeïi ï êâs Ĵto u°
27?, au bureau delà PeuiUe d'Avis.

B«e chambre 'et cuisine à' louerpour le tl mai» rue de l'Hôpital 3,!¦* 4tage.% g'a^r>..ajtt magasin, p ô..
A louer ,, rue ...des ..ïerreaijx:. 3,

2>o« étage , immédiatement oii- pour
époque à convenir un" bestiu toge-
ment . de sept ch^Kât>FeB.(dottfc.une
dite de ûlleJ./ç^îj RJiftÇj' çb__av»bxe...à.
seçvér , galetas "et cave. \ Eau, gaz,
électricité. Conviendrais aussi pour
bureaux , médecin, dentisle,T etc. —Pour visiter l'appartement; s'adres-". «epà M. Jacot-Gitillannod; forestier ,
à . Saint -Blalse. ¦¦-..,.-, ¦ :..... v V; -

A louer pour Baittt-Jea.n^ .l Ioae-
- mput do 3. ; pièces,.-cuisine, et «e-
. pç^anf^as. S'adresser' Boucherier"TaMn'pl^Neiifvl lV;-.'f - 't:' ' ' ^cTo.

Neubourg 4 , 3"" étage. Logement
>d.ii â îihambres et une cuisine, à
louer pour le 24 juin. Demander
l'adresse du n* 316, au bureau de
ta Fouille o 'Avis .

EU nn i n «sr
a 8, BUE DES EPANCHEURS, 8 »

FaJrns 24 juin on plus tôt, Parcs, époque à convenir, ap
appartements 3 chambres dans parlements de 2 et 3 chambres, de
petite maison neuve. Jardin. 360 à 540 fr. -,
H» à 550 tr Kae de la Côte, dès mainte?

_ i ,: - „ **.*,,  ̂ «„_ nant ou 24 j uin, beaux apparte-
Bel-Air, dans nlla nen- Wliis 4 oh^mhres< confort mo-

riKf» 3J et 4 chambres. Con- «forne, iardin, de 030 à 1000 fr. , : .
fort . moderne, chambre tyaél du Hont-Blanc, 24
de bains installée , etc. Juin, 4 chambres, 750 fr. ^

; Fres de la ©*re, 3 eh.m- brS
eM

4è
e
fr

de to -V"le> 2 °h^"

^£r?%LZ.^%ï 
C°n" K-e lIouts-Fayre, 24 fc&YWf, Btit mensnel r 30 fr. g e|. /( chambpo8 450 et 650 fr.

P»M«I S chafnirres, dans mai- Mail, 2 et 4 chambres, 300 in
aona neuves, 450 et 575 fr. g^Q fr. .-'

A IiOUKR
sur plans» dans Flauneuble Bue de FOrangerie n' 4-,
a.ui va ètà» reconstruit:

a) Pour le 24 maçs 1913 
^ 

¦¦•M
De grands et vastes locaux,.. au i*ea-dc-chaïssséé,

à l'usage de magasins et ateliers. . - : v ' v

PX Pote lé 2â juin 1913 ^ 'i^|
Beaux appartements de 3 et 5 pièces» avec bai»

cons et toutes dépendances. Confort moderne. J§i^
tuation favosahie dans quartier tranqnïtie, près du
centre de la Tille, de la gare, du tram et des divers
établissements d'instruction. ,4

Pour tous renseignements, s'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire, Kenehâtel. . . . . - . : —¦

Pair IifSustrieïs
A louer ou à vendre' aux

bords du lue, uue maison
renfermant

vaste atelier : ;
avec apparteme-uts..^!tudé
Petitpierre & JSotz, Spaiï*.
Chenrs 8. <ûk

A LOUEE
Boa te du CrêtxTaeoMiet,.

•un emplêcemeUt de iïû m*,, relié
a la gare par voie de raccordement.

A rBe&ose, local de 120 m3 à
lHjsage d'e«teepoJi^ Prix 3& tr. par
mois. ";.. : .';

6rauâ'Bue, logement do 3
chambres et dépendances. Prix! 34
francs par mois. j

S'aéresssy .%ittrepât du Cardinal ,-
îteu chàtel-€>are.

Dernsmiss à louer
Uu ménage s«*gueux cherche à

louer, noue époque à convenir ,
dans pefhe maffiand'ordre, à l'ouest
da* la ville,

_'. ua.. logsjBoe»* ',..c.:'
de 3 à 4 pàë'ces, si possible .- avec
balcon, véranda dn fardin d'agré-
ment. .-. opres avec prix par écrit
à P. P. 35S au bureau de la>'gjt__iù_&
d'Avis . '*_ * l

Lasâeron, eeçaap  ̂ T~
Cressier̂  Beyaix.

Dans un - dos quatre :;vilïages
susnommés, je demande a louer
pour deux personnes un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, avefl jar-
din et verger,- poUr.-£pë^4;'à:;con-
venir. — AdEesser le» offres a : M*.
George-F. BoJbto2 pèrec au Locle.

On, demande à louer une

piiiieisè
;pour- camion. — S'adresser ohez.
M. Prébandier, chauffage .en ville..

On eherelie à louer près d'un
village du vignoble, une

pefâte propriété ;
bien sitoée, avec verger, jardin ^
etc. — Faire offres dStailloes avec
prix par écrit sous chiffres A. |D.
333 au bureau de la Feuille d'Avis.

Oui demande à louer un

JARDIN :
en ville ou à proximité immédiate.
-r. Faire oflres écrites avec, prix?
sous chrfhe E. G. 312 au bureau
de la Feuille d'Avis. v .

Oa detaaade ponr petite
famille et pour ,Sa3a,t-Jeaia;
le-gesaent de 4 ou 5 pièces,
dans mai»aa d'ordre du bas
de la ville.

Adresser les. offres , avec prix.
Etude G. Etter, notaire.
lari'uaw ij*gÊK\*\^BSSSSSSS^SS
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OFFRES
On désire pteéer une

î ^
0mf ^  

. .;;;•;;•
.dans une fa mitlc pour s'oGcuper
des. enfants et pour aidèï- au' mé-
nage-, où. eft é: ' aurait Pb/ccasion
di'àpprendi'e: le -.français.- — :Qffres
à Jlml> l̂ ieçeaethater, Breïten-
rainplats 37, flçroc.

BMne euîainière
cherche engagement pour tout de
suite. Ecrire sous chiffres- K; 8. 352:
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille .
de la Suisse allemande, en bonne
santé, appliquée, eherene : placé
ïdans bonne taariHle. — Adresser
'offres écrite» sous chiffres J. K.
K3 au bureau do, la Feuille d'yVy»-.

Femme de chambre
demande place pour le. 15 mai ou
1" juin ; elle s'occuperait aUftsi
d'enfants. Demander l'adresse du
n° 349 au bureau de la Ferçill©
d'Avis.

On cherche, pour une jeune fille
robuste elhonnôte, une bonne place
comme

Volontaire
dans nne petite famille où- elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle so rendrait utile
dans le ménega ou dans un com-
'meree: Rëfàrances eiifeée*. Adres-
ser oiïi .os...sous.-H .3099 -S â
Haa^extstom A Vogler, Men-
eh&tel.

Jeune flilè
grande et robuste, sortant des
écoles,

cherche place
dans bonne maison particulière du
canton de Neuchâtel où ollo aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous, chiffres1:
H 31417 à Haasenstein *%
Togler, Bienne. ¦ . ,

Jeune fille , 18 ans. propre,

cherche place
dans bonne famille pour apprendre
les travaux du ménage et la lan-
gue, française. Entrée-tout de suite.
Offres à F. Ries, Rue du Mar-
ché 7. Bienne. (11807 17)

Jeune Allemande parlant ausli
le français. .et . l'anglais, ayantquel.-
que connaissance dans la couturèV
biep au courant du service -, de
femme da chambré, cherche placé
pour le 1" juin. Bonnes références.
Prière d'adresser les offres, pas
écrit, sous chiffre J. A. 330 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille de bonne famille,
parlant couramment les deux lan-
gues et dc toute confiance, cher-
che place de

bonne S'eafasit
Adresser les offres à M. W.

Thon, ïlammerstrasse 13, Baie.

Une jeune île
^libérée des écoles, cherche bonne
jpja.ee- dans. . la Suisso française.
Petit gage désiré. .¦ « • • _•

Ida Ritter , Jurastrasse 26, Berne,
Lorraine. O. H. 41S&.

Ine jeuDe fllli
;.cH*rcbe place.pour tout faire dam?
^aa ménage ou servir dans restau-
rent- S adresser â M«»° Ida Gèhri,:
Qhiiles.

' ïïne personne '
ïjt vfo! certain àgei très robuste,, ie ĵ
iee.llente femme de ménagé, bohnê_
cu-isinière, recon>mandahle sous-
flous.; les rapports, ciierche placé;'
id'ahs une maison particulière. Ed-,
j$réé suivant entente.— Demander:
.Paiilresse d.& n° 342- au bureau d&
ïa, .Feuille d'Âvts.¦'..,-. : , .. .' -
¦ MW M̂WJCTTO HWM -i 

1̂  II 
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waMicaaflBe îiMij I,H wi-

PLACES
v- t. : ,_ « - - — . - ; - _ ' • ¦ -rn -

. ; On demandé, pour ménage de
dieux personn es,

- -OOM-BSTIftlfJB.. ' 
capable, parlant français. Entrée'
les premiers jours de juin . — S'a^

.dresser à M«° Blazy,. Cassardes '- T.;;
, ,¦ Ou demande; jeune 'llMiil
; honnête, ai mant les enfants, pouf
tous travaux d'u-n ménage soigné^.S'adresser à M»> Schneider-., - ruêl
Frits. Courvoisier 3, Lia Onaux-deF
Fonds. H. 22017 G.

'; :: On: demande"iH«Jy,

personne g
capable., pas trop j eune, pour faire
le ménage d'une , dame-. ;se.ule\ -*¦
S'adresser à

;
M"* A. Schneider, rue

Frit* Courvoisier ,3, l«.a phaux-de .̂
.Fonds.¦-;; ¦- • , ;;, '¦' • . - ..q.2ao;is'c.;
; f ¦:¦ Ï .¦

', -. . **).$ ÏJ HKBCÏi E '
-;

pour un ménage soigné de 2 per-
sonnes, une .cuisinière pu bonne,
à tout îatre,. propre'et active, ayant
de \ bons -ce»tifieat8. S'adresisèr à-
M»» William Mayor, . Evole 23,
Nenchâtel. '

Forte fille
de cuisine, de confiance, sachant
euiie, est demandée pour tout de'
suite- S'adresser à M1̂  Rochat.
Colonie de vacances, Bellevuet
;a/Sevaix.

On demande, \Q\A de suite, une?

. . JEUNE flUC
bien recommandée, sachant un peu
cuire et si possibl e parlant lo fran-
çais. — S'adresser rue de la Ba-
lance 2, rez-de-chaussée.

;On demande pour un petit mé-
nage' soignj

: lie |ew |iik
, ayant un peu de service. S'adres-
ser papeterie, Terreaux 3. c.o

On demande une ,

:::||euî5e Fîîle ¦
parlant . français, : pour aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser
teinturerie Obrecht, S'-Kiçolas 8.
; On démandepourtoutdêàùite ujie

\ 
»- ¦ >i ,

¦etî remplaçante cuisinière; tension
Rofa>vi|a, Mail 14. ::. ,..

On demanda una

lomestique
recammaodde, sachant bien cuire,
pour le service d'une dame seule.
Entrée ^- c«tnveni«; sfadressec fau-
fr.oug de l'Hôpaal 19bis. ,

Oa cu-ercha, pour tout de suite,,
pouç un ménage de deux per-
sonnes -• ., . ¦:: -, i '¦'.

me domestiqué
ibtç^ recommandé,*, sachant cuire:
«t connaj ssaut tous lea travaux
d*»n ménage «oignéù; Demander
t'adresse du n» 329 au bureau de
la Pfenille, d'Avis, , , c^

On • demande pour commence-
ment de juin, une

bonne fiHe
'tâchant'' bien cuire. -— S'adresser
rue de Corcelles 5, Peseux.

On" cherche poor tout do isuito
¦uniei. j .. .  . - .;.,

JEU»E iIW,E ;¦'
jp ootta^ideic à la.euisinew iBowie UQ.,,
caslon d'apprendre la cuisine. —
Écrire PeQt Hôtel de Chaumoet.

On cherche , le plus tôt possible ,
dans une petite famille sans enfant,

une domestique
sérieuse pour , faire tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
dans la matinée Maillefer. '1?, au
Im» étage.

EMPLOIS DIVERS
L Jeu,ne homme -de 19 ans^ ayant
liait ^on apprentissage dans' une
'maison de commerce, cherche
place pour le 15 mai ou 1« juin
comme •

contins
idans un bureau de la ville , afin de
.se perfectionner dana la langue
française , dont il a do bonnes no-
tions. — Offres écrites sous chif-
fres D. A. 351 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ou demande une, J?E3IMJ3 I>,E vtiatA.um
pour deux heures chaque matin.
Demander l'adresse du n» 350 au
bureau- de la Feuille d'Avis.

Toloii_iaii*e
'.' Jeune Allemaad, W ans, versé
dans tous les travaux de bureau,
chei'clie place comme

ai l'ëtrattges (Suisse française), afin
d'apprendre la langue française.
w- Offres sous F. P. B. 611 à
Fageiice. de publicité Bndolf
Ha-ttKS!*!- - V-ÙB.U «fâ*>É.' » f Ê Ê  .

Jeune demoiselle
d;e la Suisso allemande, très bien
élevée,' t'iïcrçlie place ' dans très
bonne, fàinille auprès do jeunes
eumntsi ••«*¦ Adresser offres écrites
SiOuS 1 chiffres J. R. 354 ay, bureau

:)de ,1a Fesille d'Avis. ¦

lïacëlëmaHdée
Jeune garçon, libéré des écoles;

Cherche occupation où il pourrait
apprendre le français.. S'adresser ;

¦s% -Haver Peyer, Bundesstrasse-34,
:JUicérne. , . ','. .'

iîomptifel
disposaiit do ses soirées,' "cherche
travaux, do bureau à faire à la mai-
son. Discrétion absolue. Demander
J'adresse du n° 357 au bwrean. de
fia Feuille d'Avis. .- . ' .--.-y*- . ;¦ . '••
Employé sérieux

commerçant expérimenté, 34 ans,
langues:: : française et allemande^
ckerchie emploi. ::-_-« Dépôt, Sriccui-i
sal©, -etci" S'adresser par écrit à
M. É. 340 au bureau de la Feuiile-
d;A^yisi ; ' ; ¦ i' .;'">. ¦'.. "; " ' '; ".-

Jeune homme de 21 ans ayant;
quelques connaissance^ du français , î

àerdte place | i
dans n 'importe quel genre de com^.
raerco en vue de se perfeetîp-imo.rJ
dans cette langue.

Prière d'adresser offres à Ku-
dolf Sclineiter , Breitfoldstrasse -
n° 58, Berne. (Ile 3787 Y)

Colporteurs
actifs sont demandés pour tout le
canton de Neuchâtel pour place-
ment d'un articl e de vente facile.
Bonne commission. Ecrire Case
postale 12281 , Lausanne. 112129 U.

On demande
Dans uue papeterie de Ja ViUe,

une employée fidèle , honnête, phy-
sique; agréable , sachant l'allemand
et si possible l'anglais. La préfé.
rence sera donnée à personne con-
naissant la branche *: Gage selon
capacités. Ecrire à D. .T. 348.
au-bureau de la Feuille d'Avis.

2 jeunes gens
die 16 aus , ehevehent placés»
dans des familles, pensions , ma-
gasins, comme aides, commission-
naires. S'adresser à M. Huber,
pasteur , lUiasgenb.ex'.ff, près In»
terlaken, («366^ Y)

Jeune homme de 19 ans, ayant;
fait ; un apprentissage de 3 .ans.
dans une- - mafeô'n. du commercera
Zurich', eL depuis.'*ie""t8-:septembre'
1911 à l'Ecole ,;de : fiommeçc*:, ̂ e
Neuchâtel ;̂ cherche pour commen-
cement de juil let place comme

commis
dans un bureau ou magasin,- De-
mander l' adresse du n° 3Q1- au
bur eau de la Feuille d'Avis,

Jeune

ouvrier boulanger
est demandé tout de suite: S'âdres-"
ser a- Adrien Jàcot-Gerber, Peseux;,

On demande U'n """""

Jeune homme
sachant traire et connaissant les
travaux dé, la campagne. — S'a-
dresser- à Alpbonse Deschamps,
Piorre-à-Bot, Neuchâtel.
-cPEKSOUUTE SMKfM'USE
demande à faire des ménages, l'a-
près-midi. : S'adresser Parcs. 12,
1« étage. 

Jeune Allemande
maîtresse dé langues , diplômée-
dd l'Etat,, demande place Ippur l'é-
ducation d'un ou -deux entants ou
dans pensionnât , où elle . aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le 'français: Vie dé l'amilTe et ga-
ges désirés. MU* Martha- Holt*,,
Heidelbergeratrasse 65, Darmstadt
(Hesse).

Jrasil m&à
. î^^a^UCé à monsieur.se char-i

géant dé la vente exclusfvq
' pour Ta ' Suisse- français e d'iù*¦ article' ié ménage se vendant
- en grande quantité. Meilleure
occasion pour . acquérir une
existence indépendante. Capi -:
tal nécessaire : 50U fr. como-

: tant. Oiïr.esvsous Z. M. 6080
a l'agence 'do publicité Bu-
doit* ÎHosse, Zurich.

Soulo'meui? des Gflres en lan-
gue allemande peuvent êtro

¦ < ,. "< - . -  — ¦- ¦  ¦ " ¦'¦ •¦ - —- — ¦ ¦ ...... 1 1  mm-ii , r— -—*

Restaurant k la grappe, £a Coudre
¦* " " ¦ ¦"" ¦"

BIMAKCHE 5 MAI 191»

Fête Champêtre
organisée par la

SOCIÉTÉ DES VIGNERONS
Vamjuille aux pains dc siictc , roues à la vaisselle et aux iléon

mr TOMBOLA ŵi
Musique « LiE VI«]«OBL.K » ae Hauterive

Les lots do la tombola non réclamés dans la huitaine deviennent
propriété de la société. . '

Ii 
Ferme Banjour â Pier?e-I-Bflt-Bi!«;

i DIMANCHE 5 MAI 1912

g Grande Fête ChampAtra
"68' organiséio parj» - " .:; :;

Il 

DJlA±-Ji> CmANB» CONCEKT: EÈUJL--3
| : donné par la Société- ' -ï \

g Houes aux, fleure, 4 la vaisselle, aux fsalamigll

Sa 
et aux pains de sucre %

m Jeu des 9 quilles avec répartition aux pains de sucre

1 DANSE SUR L'HERBE - JEUX GRATUITS POURfENFANTS

ij  Consommations de l" choix — Bière de la Brasserie Muller ¦
Pain de ménage de la fermé ?

11 ?to or» de la TOI» \"™£ ':|;?S
§Ê Arbois » ;i,30
ii 90sT~ Invitation cordiale â toute la popuj ktion *X9k%
SB Le public est prié de ne pas travëtser les champs et dç
B» ne pas en,dommager les cultures. . - '; !

f%4BB& BSÉ33B BawBftBt *K_B F̂Jap-* S **\\\\\\\\\mBBm9 S.̂ K< ^̂ BMBBMBBB IWHH IES i m̂******wjm\m
gfjj.lfl wwc t*\E3i&*V*\\\\**WM B̂BJ B̂^̂ B t\*\\\\\\\\\\\\\\\*\\\\̂Et\\\\ M̂KB^̂ BB Ŵ^̂ B 

ngQBHts 

IëJH

îttU iSfiSlIlîlB
< JV" ouvert "̂ to

"Poil£.ïos. cliàngomeuis d^atlrossesji MM. 1_6S abonnéa
sont priés de uotis aviser -- ^ ::. .-; J :.. -.:_ .:..

la v@itt<è
ponr le leudemain de tout eliangemeut a apporter à I*
distribution de leur journal, sans oublier de

t@iIj©IiFS
mentionner l'ancienne et là 1 iiouvéUe adresse*

Vu lô grand nombre dé change-montŝ  il n'est pat
possible de prendre note des dates.; à§ retour, nos abon»
nés voudront bien avertir à temps de -ce nouveau chan>
gement. ¦' - > -.¦ , . ;

La finance pi'évue pour tout -ohaugement est dft
50 centimes.

H ne pourrait être tèu» em|̂ 4 :̂f>é ï̂aè£S 
dc 

chaitj
gemeiits d'adresses oà

raacîenne et la nouvelle aâiresse
ae scraieiit pas indinnées. -! ~ :  \

Administration de la

Hôtel du, ltauphiii
Téléphone 283^ JJ____ Téléphone 283 "

-- - _DÈS AUJ©U.m>'HUJ ..-
pendant la safeon des palées

FILET DE PALÉES sans arête
Spécialité de la snaîson ;J

On ser t à l 'emporter Gaf liez et j uge z
c.o. SLe reconiinaade, H, S.

TEMPLE de PESEUX
Kintanehe 5 mai 1913

à. 8 lieures du soir

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

sons les auspes de FUnisn cbréyenne
par M. H. JUNOD, missionnaire

Sujet :
Le problème no ir au sud

de l'Afri que et la HA issîon
— Collecte pour couvri r les frais —

Ou çhercliq, pour fillette [S an^Ji
et petit garçon (7 ans)

B

P

^Wh '"wiiti -a— ai *m*\ tÊÊstiwS1SÎ01
daus bonne famil le  suisse françaisey
— Adrèssésj les btïres par écrit à
Mm °,K»rstcr,. Hôtel du Lac.

Qui - donnerait^.lo.goir, dos

liili fiiii
à dbs "ouvriers. Ecrire à A. K. 545
au bureau de la Feuille d'Avis.
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PAR (23)

ARTHUR DQURLIAC

¦— Tiens, Sylvain f s'écria, une voix
i joyeuse, que fais-tu çlon,c, par ici ?

C'étaient Camille Desmoulins, Lucile>
Danton et sa femme qui regagnaient leur

f o ^waStiley -passage du Commerce.
—*'" ^reconduis ma cousine , qui est ha-

' "-&^$*9^-%tt - Théàk-e-França-is, répondit-il-
¦¦% «BRS- 4ié>ti ter> ' - - ¦¦ --' ' <':¦¦¦"¦ ¦ '-¦ ¦"• :" *• • . "
'.¦¦. ;'s h-rvNews , ¦ nous revenons des Jacobins,.
' nîo«s nyons rencontré La Fayette sortant"

:;̂ jfd^JÏ,u||.eTies. ; si le gros Veto se sauve
cette nulf, il sera bien malin !

Ils échangèrent une poignée de mains
et , soutenant la. souveraine à demi-défail-
lante, Sylvain put enfin gagner avec elle
le lieu du rendez-vous (1).

Un instant aprài, la voiture qui empor-
tait la famille royale, enfin réunie , rou-
lait vers barrière Gl'ichy, tandis que ,
seuls, an milieu de la chaussée. Sylvain et

M) I<es scènes qu 'on vient do liro ne sont
pas complètement inventées, Marie-Antoinette
sortit la dernière, accompagnée cle M. de \loys-
tier. Ils furent  obligés de s'arrêter près do la
grande porto do la cour royale, pour éviter
3'ètre vus ' par La Fayette qui, a ce moment
passait en voilure , rentrant chez lui. Ils s'éga-
rèrent ensuite, dans lo dédale , des ruelles qui
avoisinairnt alors 16 Petik-Càrronssol, et par-
vinrent an rendez-vous fixé avec un retard dç
\*'as d'Uno dcmi huure.

Olivette murmuraient avec la même fer-
veur :

—¦ Dieu sauve la reiue '

Fille d'empereur
Ce jour-là , une \ t/ïture venant d'Allema-

gne s'était arrêtée à S.ainte-Menehould
pflii r faire, réparer un brancard ; -une voya-
geuse en descendit et entra à 1' « Hôtel de.

; la 'Poste » pendant que l'on, allait quérir
;iin charron.

C'étai t la chanoinesse de Falkenstein.
Les années n 'avait pas altéré sa beauté,

ni adouci l'expression de ses traits hau-
tains ; pourtant, un voile de mélancolie
emjjf.umait aon .xegajd '. eiv . ^'bariùpnisait
ay.ee ses- vêtements.cle.4e.uii, sur. Lescaicls-so
détachait toujours là croix de. S.aj .ut-îlp^
mâriç.. ... ' , _
. EUe arrivait de -.Vienne pu elle avait été;
..appelée par ordre de l'empereur Joseph
-mourant.; çiais, quelque diligence qu'elle,
eût fait , elle était arrivée lorsque, sott cer-
cueil étai t déjà , fermé.

C'avait été pour elle Une déception, plus
encore qu 'un chagrin. Elle connaissait peu
le successeur de Marie-Thérèse, qui venait
de s'éteindre prématurément ; mais ses ra-
res rencontres avec lui avaient laissé une
impression profonde dans sa mémoire.

La première remontait à sa petite enfan-
ce, alors qu 'elle grandissait, heureuse et in-
souciante, dans un vieux château de Bohê-
me, dont le gouverneur était un vétéran
qu'elle appelait grand-père, sa seule fa-
mille.

Un jour , tous deux se promenaient dans
la campagne ; elle, courant dans les prés
pour y cueillir les. fleurs; champêtres, tan-

l-dis que lui, moins agile, assis au revers
d'un fossé, lisait un gros traité d'art mili-

. taire. Toute chargée^ d'une gerbe fleurie,

ello tressa une couronne de bluets et co-
quelicots qu'elle posa sur ses cheveux, et
fut se mirer dans un ruisseau voisin, avec
lie belles révérences à sa gracieuse image
et de grands airs majestueux tout drôlets.

Elle était si occupée de ce manège,
qu 'elle ne vit pas un jeune, cavalier arrêté
à. quelques, pas , et la considérant le sou-
rire aux lèvre*.

Tout à coup, suivant une pensée inté-
rieure, e}le ditj  avec une gravité de petite
femme : J

— Je' vomirais êlre impératrice !
Un ép.laè cle rire.T interrompit, et , levant

un œil courroucé, elle aperçut l'étranger
immobile. . '¦'.' ...

:, —. Vraiment ! ma petite, dit-il, . «imusé
de çfe..f̂ ï|,.̂ ithst| ĵ ;v.pr0^§jè̂ |,-J^ .çuttrop;
lie ,impéria,ie,es,t Wfli-US )><?gPr,e que la vôtre !

Elle .lo. regardait , nullement , intimidée,
lorsque le grand-père, inquiet de sonv abi
seflee, apparut .au détour du chemin.

- . A. sa vue, le jeune homme eut.une soli-
de exclamation,, tandis que l'autre, muet

.de stupeur , découvrait ses cheveux blancs...
• — C'est votre petite-fille, interrogea

l'inconnu d'une voix altérée.
— (Jui, faire , rcpondib le vieux soldat

avec effort.
) Alors, les traits dn cavalier se durci-
rent , et sombre, il piqua des deux , sans dé-
tourner la tête.

... A leur seconde rencontre, le grand-
père n'était plus, et Marie-Josèphe, admise
par ordre de l'impératrice au couvent de
l'Annonciade, aux environs de Budapest,
venait de faire sa première communion.

A l'issue do la pieuse cérémonie, il y eut
procession solennelle aut-our- des murs, et
la blanche théorie se déroulait lentement,
quand dea cris et vivats a-anoacèrent T Em-
pereur-roi entouré d'une brillante, escorte
de Magyars, aux riches costumes, faisant

honneur à celui qu 'ils avaient juré de dé-
fendre tout enfant.

Il y eut un moment de trouble et de con-
fusion clans lo troupeau virginal ; mais lui
cédant courtoisement le pas, Joseph fit ran-
ger ses cavaliers sur la route, disant :

— Le jour d'une première communion,
on passé partout les premières.

Le chapeau à- la main, il contemplait ce
gracieux défilé , quand son visage se glaça
tout à coup...

Marie-Josèphc venait do passer.
Leur troisième rencontre eut lieu à Ver-

sailles, lors du séjour qu'y fit l'empereur
sous ce nom de Falkonstein, qu 'il octroya
plus tard à la jeune fille quand elle entra
au chapitre de Remiremont. Marie-Antoi-
nette .tW-ai'k.ameoé. au .pavillon, ,qulhabitait
la jeune recluse ; mais, pendant sa courte
visite, il montra- une véritable contrainte,
et ses.moindres parole,?, semblèrent -lui coû-
ter un visible effort. . ..

Evidemment, la présence do l'orpheline
lui était pénible ;,néanmoins, il chargea sa
sœur do lui .remettre une bagué aux armes
des Habsbourg.

Eu donnant l'anneau à sa filleule, Ma-
rie-Antoinette lui dit :

— Co sera un laisscz-pâsser pour arriver
jusqu'à l'empereur, si jamais vous avez
besoin de sa protection.

— N'ai-je pas la vôtre. Madame, répon-
dit fièrement la jeune fille.

Jamais elle ne devait revoir .l'empereur
Joseph, devenu seul souverain par la mort
de sa mère. Le soin de ses Etats, le souci
de nombreuses réformes semblèrent. l'ab-

; sorbe.r tout entier jusqu'à sa mort. A cette
heure suprême, cependant, il s'était sou-

I veau d'elle. Peut-être, l'approche de l'é-
Herniiéiltti inspirât dea pensée» plus dou-
, ces, voulait-il lever l'interdit pewatH; sur
elle depuis sa naissance, kii rendre ses

droits, son nom, des parents, une famille...
Il n'en eut pas le temps... Elle arriva pour
défiler avec toute la cour devant le lit de
parade où se détachait la pille figure cle
l'empereur mort , habillé de lhinifoxme
blanc, ot dont nul regard courroucé ne trou-
blait plus l'auguste sérénité : il avait em-
porté son secret dans la tombe.

Le lendemain, elle se disposait à repartir
pour Kemiremont quand elle reçut la visite
d'-un capucin, qui lui remit une envelopp e
scellée aux armes d'Autriche,

— De la part do l'empereur défunt , dit-
il gravement, contre promesse de brûler les
papiers 'après les avoir lus et de ne jamais
communiquer leur.contenu à personne : se-'
cret d'Etat. ¦ j .  . .- ; .;. .. .

. Troublée malgré -elle/.par ce ; mcssn.ge
d'ôutTe-tonib«4 la jeune fille fit le serment
demandé et le moine sc retira. ¦ - . ..

Demeurée . seule en. faeel.de. ̂ cp. mysté-
rieux paquet qui renfermait sans doute le
mot- de sa destinée elle eut un moment cle
violente émotion...

Son père, elle allait connaître son père !
Et , paupières mi-closes, elle évoquait,

tous ces majestueux personnages dont le
pompeux cortège se déroulait der-rrière le
cercueil cle leur souverain : altesses impé-
riales, sérénissimes, archiducs, princes,
margraves ; glissant vite sur les premiers,
s'attardant sur les demie**, le cœur bat-
tant à cette pensée > - -

Lequel ?
Rêveuse, elle relut la suscripuon »

* A Madame la Chanoinesse de Falken-
étein.

s. Pour lui être remis après ma mort.

x JOSEPH ».

Puis,.résolue, elle fît sauter le cachet et
commença ï ;

i Ma fille ! »
Elle eut un cblouissemem
Celait la même écriture... l'écriture do

l'empereur !...

rf * • . . _t I St * . » . %

Joseph n 'avait pas dix-huit ans lors-
qu'un soir, traversant le parc cle- Schœn-
brunn , il entendit de faibles gémiâsementi-i
et aperçut, au bord d'une fontaine éclairée
par un rayon de lune , une jeune fille éten-
due, sur le gaKOn. Elle s'était foulé lo pied
on courant , et ne pouvait regagner sa de-
meure. Le prince, qui était fort' simple, lui
offrit son bras potir lu reconduire à son
père, respectable vétéran couvert de blessu*
Tes au service de l'impératrice, qui soltici-
tait .¦vainement^ une p«ii*iuj 't. ,11 remercia
avec chaleur~To:bligeant geBtilhommév,--qfti
sc donna pour ic comte do Falkenjs tein ,,
lieutenant de Trab.ans.,_.pro.mit de s'em,
ployer en sa faveur, et .bientôt en effet oa
lui apporta lo brevet désiré.

Cette aventure, commencée comme un
conte cle îét\ no devait pas f ini r  là. La
charme, la douceur de. la belle Wilhej mine
avaient fait  grande impression sur lo jeu*
ne prince.

Il devint, sombre, mélancolique, et dé»
elara, un hena jour, à sa mère qu 'il n'au-
rait jamais d'autre éponsp. Marie-Thérèse
tança vertement so» fils, et Uri intima l'or*
dre de renoncer à cette utile**; mais il étais
majeur.régnait déjà sur une partie de ses.
Etats, et portait même lo titre d'empereur ;_
il eût pu se passer de l'approbation mater*
nelle, il fallait lui savoir gré de sa défé-
rence ; d'ailleurs il était malheureux, ma»
lade, dépérissait » vue d'œil,. et l'impérf*»
triée, «iarmé«, «e rendit à. «empeeitwn.

A SMÎ!/r«.

LE JOOJ0H I LA WM

¦ ÏUsyi-oducUon autorisée pour tous tes jonron; ;x
ej ont aa trotte- «oe ia Svoléteites Gens da Lettrei.

NOTRE

«KAISSE A CUIRE
(Marque Cloche)

ne devrait manquer dans aucune cuisine

VIANDES- FRAICHES- Salaisons - Charcuterie fine

H foyers domefstiflipesj H

* : .r::Z.--; Album de mode pour , dames contenant environ-1000 modèlesr:.r^*A'tr!'' "- r -1 • ' -  '- '- '¦'¦. '-*-• --"'• -' - : - L
^;ï,;V-f-3fci»<jl» favorite ponr fa jeunesse et la lingerie, pour dame;
':. pCiSw^ôts.- ." .' " '" " . .  . " : '"''.! ', '. ' ". ¦"- . ; , *; :. i ^ïfuméros do Printemps-Eté viennent- de paraître à 1 fr. le numéro
sa îvViiiSfegalirons découpés _ d,o chaque' -modèls - peuvent . sk)btBnrr sépa

rément.
Albums uniques , précieux à toutes personnes s'intôressant di

prés ou de loin à la modo.
Eu vente à la

Librairie-Papeterie T. SANDOZ-MOLLET
BUK DV SËirOAT

Ce tonique souverain , le plus actif et le plus agréable au g-oût des vins H
!fj médicineaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, lçs_pâles S
H couleurs, faiblesse- générale, les convalescences, le manque d'appétit. Il
m l'épuisement nerveux et dans tous les cas oti il s'agit de tortiller une
¦ constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage. S
1 Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. ¦

' I v- ^. .. EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINA-LAROCHE ¦ H-~ * Cl

n LB- RAPIDE - i
I Horaire répertoi re M
ç (AVEC COUVERTURE)
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Service d'été -1912

En vente à 20 continues l' exemplaire au bureau |
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie

' Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de.fHô- i
¦m*: iel-de' Ville , —• Mme Pfister, magasin Isoz,. sous m
, \̂ , Je. Théâtre, -— Bib/iothèqus deJ.O Gare et guichets «
;
*i:"

;
- ittesbillets,—PapeterieSickel-Menrio c/, Place du Port, Il

..w./.:\ .L&raJrierPùpéteri'e A.-G. Berthoud, rues des Epan-
JH cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, M

IS dubourg de l'Hôpital, — Papeterie A* Zirngiebel,
il rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, 11
S et dans /es dépôts du canton. *¦

| . - LES m

; Blonses .Se toilel
sont arrivées

Au magasin Wk

B#Iî Flan®
7 lits île fe'r et" dp Dois, -2 lavabos-:
'côntmoda ,..-! dit! chemin du f61".- 1
¦à uno place, séchoir, broc , seaux ,
armoires doubles et simple^ tables,' B chaises de cuir Henri II .et au-
tres, servant» : pliante-, étagères,
divans, ^canapés, petits et grands

l rideaux , .glaces , cadres, milieu de
salon, tapis,r deBcentoà de Ht , lino-
léums, calorifère avec tuyaux , lam-
pes i\ pétrole ot à gaz, réchaud à
3 trous beau et bon potager,
batterie de cuisine, tabourets , vais-
selle, etc. — S adressèr , sauf le
mercredi do 8 a midi et le sa-

. medi de 2 il 6 heures, Beaux-Arts

1 9
, 2m°.
A. \;endre jolio

[ poussette anglaise
sùrcourroies , peuusagéo. â'jufj rqj^sp.p
Placé Piaget 1, d"" étage, à. vo>oito.

Taches û& roosseur
disparaissent rap idement par l'em-
ploi du lait antôp hélitjuo ; on fla-

l cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
I M .  Jambe, pharmacien , Châtel-

S'-Denis ; dans les Pharmacies ot
chez los Coiffeurs-parfumeurs.

OTTO SCHMID
F"e rs et Qu incaiile ri é

Rue Saint-Honoré -:- Place Numa-Droz

ARROSOIRS
en ZINC, FERBLANC et TOLE .galvanisée.
,.;..iiir!3g|:iiS- DE jAggjpr ĵ

. Se méfier dés substitutions et BIEN DÉSIGNER I A  SOURCE. Ï1
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V*% Affections 
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^ !aVessie, Estomac.®

T? ï fol t^J^^^m^^^lïM 

Maladies 

du Foie W
iuijLflj i S-M*] \ï li! îi^i»l llll Mw* ''Appareil biliaire :¦

|TT^V|ll|̂ ^^^^S^^^P^Mf«ctionMHVoies dig;estivesg
n 'fl B BTI E W WÈ\ ai l  ÎÀ M a > « I m Est°mac, Intestins. |8

A VENDRE
un canapé velours rouge, fauteuil ,
lit d'enfant noyer , tables , fourneau
à pétrole. S'adresser Colombière î,
rez-de-chaussée, à gauche.

Porcs
A vendre plusieurs jeunes porca.

S'adresser à Alcide Chautems , rue
des Granges, Peseux.

Adoptez le
iBi îSSSSiSS&SSiSSiiSSi SSiSi î ŜSiS.Ï ,̂̂ î , ,̂ â̂i ŜSSSSiSS5S ŜSk

Se toQit pur et à Veau

B. JiCOT-BMIAZ, ieicSiâiel
Représentant exclusif O % U

ponr Nenchâtel, le Vignoble ct le Val-ue-Rnz

Atelier fli pie; ïaMcain M rfifes, eter
bien installé et bien situé, est à remettre â.jconditions avaritàgensea»
Eventuellement on laisserait une commandité. -S'adresser sans retard
Etude O. Ettei-, notaire, S , rne . Bat ĵr. .. . .. . - ^. *

I
THÉ DU PÈLERM i

(No m et marque déposés sous N" 27299 au bureau fédéral t;||
de la propriété intellectuelle , à Berne). , .. . KH

§ £e meilleur Bépuratif du sang 1
W J  l*e t Thé du Pèlerin », recommandé par î«s sommités |êî|
H! médicales , s'emploie avec succès contro toutes los affections B£È
| «le la peau, clous, furoncles, démangeaison», |

"I eczémas, dartres, vertiges', migraines, contre la SS
9m constipation, l'obésité, les. maîix .d'estomac do Wê
^S touto nature , les maux de reins, ' les varices, les «&
m hémorrhoïdes, la grippe, l'inflnenza, les troubles I:S
' M de l'ftge critique, etc. | "|

B-W Ce thé. ne contenant pas de séné, ne f.
H donne jamais ni coliques ni tranchées. [ •

Prix : le paquet , 1 fr. '35; 3 paquets suffisent pour une Wa
c "% euro do printemps. §jjH

I BAUME DU FËLEBIN I
mm . Spécifi que pour les varices ouvertes. Après avoir I jtiM tout tenté sans résultat , faites un dernier essai avec co t.. '
Wi célèbre baume, qui seul vous soulagera immédiate- |f|

Wjë ment ot vons guérira on peu de temps. jpj
I j Prix : le pot , 2 fr. ; la boîte-échantillon , 50 cent. Hp
i' i Dépôts à Nouchâtel : Pharmacie Dardel & Tripet , Phar- Hf
W\ macie Bauler. . H 1880 X WÊ

Guèrison do M. VANX.ISTHAVT, nttefiit d9
TiihÀculosé pulmonaire, par

mon traitement tx base d'Elixir Dupeyroux.
M. T\c\ic VANLINTIIAU'I' , fuinisle-inilustriel .qiierapréscntclapliotogravurect-coniri?^

es>iig le2Ujnnvicrl6Sr> A('.lioy,pruvlncedc Haiiinul(B(ilgi(nic) èllialiilo 'l7 , rucclclaJnst lce
I :..... .!¦.' . .' .. -samfc . - *

¦¦¦ -. .. . I  à Anbcrvilliers(Semc). -Le 19 avrII-1966, il eut une in-
^"^^Ê^^^ ĵ^ 

digestion sùricusr. 

Un médecin cju 'il consulta lui dit
^^2

?^^^^^^^fe 
qu'iU'tait «inguérissable» êlli^ prescriviUlulaiî;dii

M * ?$̂ ™$83L i iu ingr i l l ée td 'csol'ul's. Celleniénieanuée.pend.nntl.i
.:;: :ffl̂ ^^ B*̂ *̂  . . '• ^S&iL 

:' j -
éj iara.tion d'un four rén-aclairc d'usine, comme it

IJW ^*Ĵ  ̂ "'"'' 
rcsl

" pendant un quart d'heure exposé à uni-,
\\\y . - : :̂ _K^ 

grande chaleur, étant mouillé de sueur, il prit froid
wiis^4& _*?É_^__^ '̂ 1̂  ̂ eusoi-taiilàl'au-t itn-e.riiciitùt.ilcomniençaatoiisser.

*-î ^^^^ ,̂ ^^^^;:. Ts&sl ¦' Klant retourné voir le médecin fiu 'Jl n-vait consulté,
:: ' j^^^Sî̂ ' :'" ^x^*- ' ^^»f •

; celui-ci lui  dit  que cette toux séclie accompagnée do; »,i  : :% \ ¦ '&  ̂ frissons «n 'était rien» . M. Y ANI. iN'V'HAUT eommen-
* '̂ fe  ̂ ^É^*̂  T ' ca l'icntot àeraclierépais. Kn 19IIT. 1008, IOOU C I 1910, lu

^
É^g^^^^l'¦'-¦¦¦ ï:i • / touxet  les crachats augmentèrent et l'estomac^ digé-

- '.,8si:- ¦ : '%B k £ ^ ïy' \ $* j -ail t lepluscn plus mal ; lemalado resscnlait imcdou-
K 

¦'¦'̂ ^^^¦̂ L. -^ 'ellr continuelle, dans le côté gauche. Quand il vint à
^[̂ ^^^^^^^^JMI&SV nia consultali pn le I décembre li'lfl . comme il était
^J^^m^^^^^^î ^^^*a% grosçt gras ct ne se plaignait que de l,'estoniae,jeno

I Y-^lBiff^^^Mj ^Tî TyBllfflHrlW^ l'examiuai qu'aupoi i i tde  vuegasli-ii-|ue. MaisleUjan-
vier 1911, M. VANLINTIIAU'I' me disant qu'il était oppressé, comme il trouvait que ses forces
diminuaient , qu 'il transiii.1 ai t  la nuit  et que son père élaitasllimali qUe, je l'auscullaicldia-
gnostiqunila présence probablcde tubercules crus dans la fosse sus-épineuse gmirflie elle
sommet du pounion droitenarrière. I.oÏJjaiivlcr 1911, mou traitement à base d'Elixir Du-
'pëyroux\vant"fait éclaterdestubeiTtlIusalmdclesélimtneFj 'je trouvailles lésions Uiber-

'*¦ culetises<lu'2,dcgi'éoccu pan t lé'sonimetcnabàsè--3iipôiimoivdr6il en arriére..lâbasedrôU" tésdiis râissêlleellabasedii poumôn gauchesous lcsein.Aunioisd'avritlSll .lestfaiispî-
ratlons nocturnes disparurent et les forces revinrent, fie né fut-qu'au mois de-décembre
lOllque la ioux et les crachats cessèrent complètement* Khfin , le2t-janWerl912,M. VAN-

i I.lN1tTAUTjitait gtiérigrâce à mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux. 11 m'a permis
de publiersoii cas alind'être utileû ses semblables. Bocieurl.ugèneDUPEYKÔUX,

5,square dc.Messine.S.l'ariS.
r.-S. - Si la tuberculose l'alita ni de victimes, c'estparccquc leŝ  médecins hesavenl pas^ lasoigner. L'EiixirDupeyroux, à base de créosote vraie de lié!rè, iode, tanin , gtycérophos.

phalcdecliauxigoêrit les lésions tuberculeuses enjprovoquanVIaformationd'antitoxiues
- tlanslcséraritsangilin:^-^Tr'aitetnien'tn6ttTéaùiIcsTiibercHlôsiMpHlm"̂  '
naive, articulaire, laryji^éc, péritonéale, cutanée et osseuse. Bronchites chroniques,
Asthme, Emphysèmes. Catarrhes,' (Mandes supputées ou non , Arthrites, Tumeuréblan-
clies, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Poll.l.aryngites.Exttnctious de voix.
Pharyngites, Lupus, Itlvûmàtismestuliorculcux. — Le Dr Dupeyroux consullc gratuitement
sur rendez-vous ct par correspondance. Les personnes qui désireront le consulter person-
nellement enson cabinet ,5, Squaro de Messine, Paris, devront lui écrire à l'avance pour
luidemdnderun rendez-vous. Il envoie gratis ct franco sur dcmandc'scs oinTagesde thé-
rapeuti que ct d'hygiène. — Les produits du D'Dupey rouxélant l'objet de nombreuses cou-
Irefaçons, comme tous les produits de marque, il est bon de rappeler que les seuls deposi.
tairesde ces produits sont , à fienève, 61M. Cartier et Joriu, 12, ruedu Marché,ct,alaCliauv-
de-Fonds, Les Pluirmacics Héuiuus.

DfîlTII flTTflf dépenser 25 fr. pour un rasoir rafeaniiji ie,
JTUUJEill U IIJi quand pou r 10 fr. vous avez la garantie dn
¦pB^immsnÉ__n ,fabric«jAt . dc peGevirir '- " -;-?-'i >"™"3i

le meilleur M \ JÈw ie plus pratique
le plus simple / ^^^^^^™^^^^' . cl seul

Véritable Rasoir de sûreté connu !
¦. . . ¦ \

Exigez le Rasoir do sûreté breveté, ARBENZ, Jougne (Doubs)
Chacune de ses lames vous rendra do meilleurs ot plus durables ser-
vices que des douzaines , des centaines mémo, do lames minces lami-
nées des appareils. .
Rasoir Arbenz, garanti , depuis . . . . . ..  Fr. 5.—>
Enlève-cors Arbenz, breveté . . . ..  . . » 2.50

• , . Tarif gratis et franco '¦
En vente chez - . ' - . . j - ¦ -'.

MIS REBÏR * ,œ°«¥^nSl̂ l> llWMX i
FABRICATION de . . . .

BOUTS à SOUDER: avec écrous à B ps ou carrés
BOULONS DE CHARPENTE

chez H. BïliliAU», rue Louis-Favre 32, Neuchâtel
— Téléphone 2.93 —• c. o.

Images «l'Kpiiial. Un million-
et demi à liquWer , au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 1e cjùnt , toutes diffé
rentes, port en sus. IiO,nis Mayor,
18, rue de Iiyon, Wenève.

DéPART "
1 lampe à gaz contre-poids , 10 fr. ;

lanterne vestibule , 5 fr. ; fauteui
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 .

H llîiutain Gl $m\&iMSSm ***\\\w \ rOfiHF ilil

HËMBH ;

N° 2634. Hauteur 78 cm.
Sonnerie frappant les heures et

demi-heures , marchant efeux se- ,
main.es. Cadran métal argenté ,
mouvement garanti sur-facture.

Prix 40 îr., pay able 5 fr. par
mois. Escompte au comptant. En
mouvement supérieur 45 fr. Son-
nerie nouvelle sur trois gongs 5 fr.
d'augmentation. Rendu posé dans
la villo et environs sans augmen-
tation ; expédition au dehors sans
frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL

Avis aux - propriétaires
DE

Tondeuses à gazon

Le so issigné a l'honneur dc por-
ter à lii connaissance de Messieurs
les propriétaires do tondeus * s ù,
gazon qu 'il a installé une machine
•spéciale pour l'affûtage correct
d« ces appareils et qu 'il c*?t donc
à -munie d'effectuer c.o travai l dé-
lica t avee-tonte la précision iiéces^:

' |iaïri.' ' ' = j - * -"., «
Prière do ne pas enle-

'¦¦ ver les lames «les tmuieii-
ses ntais de les envoj-er
sans démontage aucun.

Beau choix do

TONDEUSES MEUVES
dans tons les prix

Se recommande,

H. LÏTHI
Coutelier

11 Rue de l'Hôpital;

Vassalli Frères
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 10

Chaud-lait
de toute première qualité

Matin et soir



Depuis que le Far-West s est couvert de
villes actives et que les campagnes se sont
peuplées d'honnêtes citoyen*, respectan t
les lois établies, l'élément romanesque qui
s'attachait jadis à la poursuite de crimi-
nels désespérés a fait place à une occupa-
tion toute prosaïque , offrant peu d'aven-
tures dramatiques ou excitantes.

Lcs temps sont passés où ces bandits
de romans parcouraient  le pays; leurs ban-
des disciplinées ne cherchent plus l'u-îj ri de
quel que vallée solitaire.

Mais  il y a eu un temps , cependan t , où
la vie du Far-West possédait tout le roma-
nesque désirable , si le risque d'un coup
de l'eu ou la mauvaise foi 1 une de se voir
soulagé de son argent comptant à chaque
contour du chemin pout s'appeler « roma-
nesque >: . Au temps de la « f ièvre de l'or ï> ,
et dans le cours des années suivant es,-" des
criminels de toutes espèces quit tèrent  l'est
pour le Far-West, où aucune loi n'existait
encore. En arr ivant , ces hommes étaient
détermines à faire fortune de n '-importc
quelle manière , et le nombre d'hommes
qu 'ils devaient tuer  pour y arriver n'avait
pas grande importance pour eux.

Dans la prat ique constante dc leur pro-
fession , ees bandits remarquèrent que
« l' union fait la force »; aussi ne tardè-
rent-ils pas à joindre leurs intérêts et à
s'organiser cn bandes , qui bientôt furent
capables .d'attaquer les voitures postales et'
les convois; ils reconnurent également,
quand on en vint à partager le butin , que
le bénéfice obtenu par chaque membre
d'une bande était bien plus considérable
que si ce membre avait emplo5^ é son
temps isolément à dévaliser des voya-
geurs... et de cette façon, une société sans
foi ni conscience s'organisa, bien avant
que Jes honnêtes gens aient eu le pouvoir
d'établir et de faire respecter une loi eom-
anune.

Mais à la fin pourtant , ces honnêtes
gens se lassèrent d'un état de choses dans
l&quel ils jouaient toujours le rôl e de ce-
lui qui paie les pots cassés... aussi ten-
•tèïent-ils de s'organiser à leur tour pour
ijte ur protection personnelle, autant que
pour tâcher d'établir une manière d'ordre
dans le Far-West.
.'.' .Ces hommes,, voyant qu 'il était ia'J'ile
d'essayer d'obtenir une aide quelconque du
gouvernement, décidèrent de faire la . loi ,
et de la faire respecter; de leur propre ini-
tiative, ils se créèrent gendarmes, juges ,
cours d'appel et exécuteurs; ils prirent le
nom de « Vigilantes ? , c'est-à-dire de ceux
qui veillent au repos public.

II

Peut-être que , do toutes les , troupes de
criminels infestant une .contrée à demi
sauvage encore, la plus redoutable avai t
pour chef un homme portant le nom
d'Henri Plummer. Sa bande se composait
de la fleur des bandits qui jamais passè-
rent les frontières du Montana et de l'I-
daho. Nommons parmi les plus courus:
Cherokee Bob, Boome Heim , John le Hol-
landais, et bien d'autres dont les noms
furent célèbres jadis à travers tout le
Nord-Ouest Leur chef , Plummer, avait
l'apparence d'un homme bien élevé, et ten-
tes ses actions avaient en elles quelque
chose de di gne... pourtant , quand il s'ag is-
sait de payer cle sa personne , ses manières
d'homme bien élevé no l'empêchaient pas
de frapper vi te  et bien.

Un certain jour , par exemple, Plummer,
« invita  » un docteur de sa connaissance à
raccompagner dans une petite excursion;
après avoir galopé un certain temps, il
pria le docteur de descendre de cheval ,
pour cue i l l i r  « des fraises » . Bon gré , mal
gre, le docteur  le suivit; jusque dans un
fourré où so trouvaient ,  plusieurs bandi ts ,
dont  l' un blessé; après avoir donné les
soins nécessaires au blesse, le docteur fut
reconduit par Plummer, qui , avant do le
q u i t t e r , lui braqua son pistolet en plein
visage, le pria civilement de tenir  sa lan-
gue en bride... après quoi , il lo q u i t t a .

Une autre fois , un gros convoi apparte-
nant  à un riche négociant de la Haute Co-
lombie , fu t  arrêté par des hommes mas-
qués, dont le chef , après s'être emparé rie
l'or et des valeurs , dit au conducteur, avec
un soupir: .

— Ali! si tout le .monde se montrait
aussi raisonnable que vous., les affai res
iraient bien mieux.

Peu après, deux autres conducteurs fu-
rent également arrêtés et débarrassés de
leurs valeurs « négociables ».

Les vict imes de ces attentats s'organi-
sèrent donc ; leurs amis leur prêtèrent
main forte ct , sous le nom de Vigilantes ,
ils se mirent sans tarder à la poursuite des
bandits. Ils se divisèrent en plusieurs ban-
des, battirent les chemins et réussirent à
faire quelques captures. Il faut avouer que
les Vigilantes durent ce premier succès
moins à leur propre sagacité, qu'à la com-
plète stupéfaction des bandits en face
d' une conduite si audacieuse; habitués de-
puis si longtemps à rançonner en paix
grands ct petits, l'expédition des Vigilan-
tes leur sembla un véritable outrage.

Ceux qui furent  faits prisonniers no
montraient d'ailleurs aucune, inquétude ,
certains qu 'ils étaient non seulement d'ê-
tre pro-mptement délivrés par leurs amis
(de cela ils n'avaient aucun doute), mais
de tirer uno juste et rapide revanche des
impudents qui s'étaient permis de les ar-
rêter... Donc, le matin suivant ces événe-
ments, un concours de peuple s'étant formé
autour de la prison , on trouva bientôt avec
cpou-vaiD-te. que les eardiena avaient dispa-

ru,..- On s approche, îles portes sont ouver-
tes. !, ori les pousse, ot là, en pleine lumiè-
re, se balaneent à l'extrémité de bonnes
cordes de chanvre les corps refroidis des
bandits...

Certaines personnes « cle bon sens » , an-
ticipant; l'arrivée des « amis » , avaient
simp lement pris le rôle dc ju ges, « bal an-
cé » les bandits, et formé ainsi le premier
t comité de Vigilantes *• dont fasse men-
tion l'histoire des mines dans le Nord-

! Ouest.
I I I

La nouve l le  de c e t t e  e x é c u t i o n  se ré-
p andi t  comme une t r a înée  de poudre d' une
m i n e  à l' autre,  ramassant au passage et se
grossissant de toutes les exagérations
qu 'un récit , d r ama t ique  par lui-même ,
prend en passant de bouche en bouche. Les
citoyens pacifi ques et amis de l'ordre se
réjouirent, cependant que les bandi ts  se
trouvèrent en proie à la consternation.

Un dc, leurs principaux chefs (Harper)
.se rendit  en hâte sur les l ieux où la pen-
daison avait pris p lace , afin do savoir
l'exacte vérité et d'aviser aux mesures né-
cessai r es. Harper , en chemin , rencont ra
un inconnu. La conversation s'engage.-

¦— Etranger , di t  Harper , quoi de nou-
veau? .';

— J'suppose que vous avez entendu
parler d'ia pendaison d'ecs types.

—Pendaison! Eh non... Quelle pendai-
son?

— Eh bien, Bill et Dave et Scott ont
casqué; ils les ont pendus et suspendus
comme des saumons secs et y; sont après
les autres maint'nant,

— Quels autres?
— Quels autres! Les autres, Harper en

tête...
— Ah! ¦ • / ""*

-
IV

Naturellement que Harper se trouvai t
posséder ainsi toutes les informations né-
cessaires, et , considérant la malice des
temps, jugea prudent de quitter cette par-
tie du pays, pour une région plus pacifi -
que.

Malgré de si louables intentions, les Vi-
gilantes ne perdirent pas sa trace, et fina-
lement s'emparèrent de lui et l'exécutè-
rent.,. Peu à peu , ils s'emparèrent ainsi de.
tous les autres membres, désorganisés
qu'ils étaient par iine action si hardie et
inaccoutumée. Comme le chanvre ne man-
quait pas en ces temps bénis, les Vigilan-
tes n'y allaient point de main morte, et
en pendirent jusqu 'à six , en un seul juill -
et au même endroit.

Les bandits d'ailleurs ne manquaient
pas de courage , et , quoique traqués par-
tout , tuèrent et volèrent jusqu 'au dernier
moment. Pas de jour qu 'une voiture ou
un convoi ne fût  dévalisé et les assassi-
n a t s  étaient; plus -fréquents que jamais.

Mais les Vigilantes ne se découragèrent
pas, Leur œuvre si heureusement commen-
cée, ils la continuèrent avec une inlassa-
ble patience. Pas à pas et d'Etat en Etat.
ils suivirent les bandits qui espéraient leur
donner le change et revenir par la suite au
théâtre de leurs premiers exploits. Vingt
ct un Vigilantes se distinguèrent particu-
lièrement dans cette chasse et leurs ex-
ploits valent la peine d'être cités:

V
Cette compagnie de Vigilantes procéda

d'abord à l'arrêt d'un certain « Marshall »
qui , paraît-il , gisait dans une ferme avec
les pieds gelés et une blessure au côté. Les
Vigilantes arrivent à l'a ferme, l'entourent,
puis frappent, à la porte. Point de réponse.
L'un d'entre eux ouvre la porte et , s'éelai-
rant d'une torche de paille, aperçoit Mars-
hall étendu sur un lit.

•— Les mains en l'air , je te prie! com-
mande le Vigilante , braquant en même
temps la gueule dc son pistolet dans la
face do Marshall . Celui-ci obéit aussi ra-
pidement que son état le permettai t .

¦— Es-tu ma lade , Marshall? demande
le Vig ilante.

— Ah! ti'ès, répond Marshall ; une fiè-
vre... hem ... une  mauvaise fièvre.

— Etrange maladie , au cœur de l'hiver ,
muse le Vigilante; rien dc grave , à part
cette fièvre?

-~ Hé oui! j 'ai... hé!.,, gelé mes pieds ,
en prospectant.

— En prospectant , dit le Vigilante,
quels succès; as-tu , du moins, lavé quelque
couleur?

.— Hem... non.
Pendant que ces deux jouent ainsi aux

propos interrompus (Marshall avait été
blessé le jour précédant en dérob ant un
convoi , et; les Vigilantes le poursuivaient
pour cette raison), le reste dc la troupe
alluma nn feu et cuisit un souper im-
promptu. On se mit ; à table, on mangea en
bons camarades, Marshall , ayan t aupara-
vant été délesté de ses armes. Une conver-
sation vive et animée égaya le repas; puis,
celui-ci terminé et chacun ayant mangé
son soûl , le chef des Vigilantes informa
Marshall que, vu les preuves évidentes de
sa culpabilité, à lui Marshall, lui, le chef
des Vigilantes, se voyait force avec re-
gret de pendre lui , Marshall .

Après quelques protestations pour la
forme de la part de Marshall, la pendaison
eut lieu , le gibet se composant d'une per-
che plantée obliquement cn terre et s'ap-
puyant  par son milieu contr e une clôture
élevée. L'odeur des pieds gelés attira une
bande de loups et il fallut enterrer Mars-
hall de sui te  pour l'empêcher d'être dé-
vore.

Marshall pendu , les Vigilantes , qui
avaient été détachés pour s'emparer de lui
et l'exécuter, rejoignirent le reste du
corps- et l'on procéda à .dlantrea opéra-

tions. Le chef de .la troupe ignoran-t lit- po-
sition du grog .des.bandits .et leurs inteiw
tions, disposa sa troupe en ordre de mar-
che sur deux files et la fi t  avancer à uno
moyenne de CO milles par jour , soit 96 ki-
lomètres et demi. Plus tard , la troupe fu t
divisée en quatre compagnies, cliacunu
ayant des vivres  préparcs cn abondant»,
ce qui permettai t  de camper sans feu , évi-
tant ainsi le risque de,  donner l 'éveil .  De
nuit , une double garde -ve i l l a i t  aux che-
vaux , et chaque homme éla i t  armé d' un ,
voire deux revolvers et un  fus i l  ou un ri-
fle. Dans la formation dc marche, le cap i-
t a ine  chevauchait-m tête, avec un  cclai-
rr.ur en a v a n t  _

I l s  avancèrent  a i n s i  jusqu 'à 17 mille*
de ( .'o t t on  Wood , quartier général des ban-
dits. La n u i t  venue , ils marchèrent  pru-
demment jusqu 'aux premières maisons do
la pet i te  vi l le;  puis , un espion qui aya i t
été détaché ayan t  ra pporté que tous les
bandi t s  avaient ;  quit té la ville , excepté
.Bunton, possesseur d' un saloon (café) et
Tex , un joueur , les Vig ilantes traversè-
rent rapidement les rues et entourèrent lo
saloon de Bunton.

Bunton , naturellement , refusa d'ouvrir
la porte. Trois Vigilantes ayant  été déta-
chés pour s'emparer de lui , commencèrent
à parlementer, sans succès d' abord , mais à
la fin Bunton , se sentant pris , ouvrit la'
porte. A l'intérieur, obscurité. Les Vigi-
lantes, redoutant un piège, ordonnent una
lumière. Enf in  une lumière ayant été al-
lumée, dis se précipitent à l 'intérieur , et le
chef s'écrie:

.— Bill (Bill Bunton), tu es mon pri-
sonnier. ¦

— Pourquoi? demande Bill.
— Suis-moi!-dit le chef , et tu rappren-

dras.
Bill , qui n'a pas la conscience tranqui!-'*̂ *

le, refuse et tente de résister, mais deux;
Vigilantes so rendent maîtres de lui et \<i
lient.

Aux accusations portées centre lui ,
Bunton refuse de répondre. Peu importe,
du-  reste, les Vigilantes décident de son
sort par un lever de mains et , à l'unani-
mité, le condamnent à mort. '

Avant de procéder à l'exécution, les;'. Vf.- ̂ !
gilantes lui donnent loisir de régler • sça-^.jvv
affaires. Bunton fit cadeau. %. sa. montre. -i«,p|
à un de ses associés et consacra- le _ reste ds ... ,-.|
ses biens-nu payement de ses dettes. Le' ;;{;:
saloon qu'il possédait avait, entrj é -paYcn^.̂
thèses, été gagné aux cartes. Ses" a ffa ire*..̂
réglées, on le conduisit à la porte d'un cor-
ral surmontée de trois perches, deux ver-
ticales avec la troisième au sommet , d'où
pend la corde; deux ' caisses vides , aveo
une planche par dessus, servent de irem-
ulin au condamné.

Cependant qu'un Vigilante procède a la'
formation du nœud , connu sous le nom do
nœud du pendu , Bunton , qui ne ju ge pas
le Vigilante sùffisanrhtenfc expérimenté,
lui donne ses instructions, puis , tout é tan t
préparé: « Une , deux , trois , ça y est »,
crie-t-il, et , prenant son élan , il retombez-
la corde sc tend brusquement ; il se cass-**""
la nuque avec bruit , et meurt sans ua
mouvement.

Svl

Bientôt , un seul bandit demeura libre
et après une recherche d'abord infructueu-
se, les Vigilantes s'emparèrent de lui.; pats
pur hasard, dans une cabane qu'ils avaient
choisie pour y passer la nuit. Au matin,
comme on montait à cheval et qu'on étaiï
prêt à s'en aller tenter fortune ailleurs :

— Qui 'donc est-ce, questionna Pun des
Vigilantes, qui dort encore si profond é-
ment et ronfle avec tant de bruit?

On entre dans la chambre du dormeur,
qu 'on examine, cependant qu 'il con t inue  sa
persévérante musique; son visage corres-
pond parfaitement au signalemant de ce-
lui du dernier bandit; ou secoue le ron-
fleur qui s'éveille et , ouvrant les yeux ,
contemple avec consternation les gueules
menaçantes d'innombrables pisio.ots. Dé-
solante perspective! Que faire? Ou l'em-
mène. Il se laisse emmener. Après u:*o
chevauchée, trop courte, sans doute , au gré
du ronfleur qui ne demandai t  sans doute
pas mieux que dc ronfler le reste de ses
jours , on s'arrête au p ied d'un arbre so-,
lit aire.

Les Vig ilantes allument un feu; ou dé-
jeune du meilleur appétit , et après une
aimable conversation et une dernière pipe^»-
.une corde est attachée à un fort rameau..^
et mon rouf leur s'en va ronfler ailleurs,
non pas avant , pour tan t , d' avoir civilement
prié ses exécuteurs de l'enterrer décem-
ment et s'être excusé de no pouvoir , vu
la cherté des temps , payer lui:m&nïe ' le3 .?â
l'mis de l'enterrement. . ¦.:•

Cet homme vertueux môurur âtns souf-
france, quoique, chose curieuse, étant
pendu et gigotant, et ayant ecrtainemen:.
déjà rendu l'esprit, il porta , p.li' habitude
sans doute, une dernière foi s la main à s»
ceinture, et, ayant sorti son pistolet, il le
déchargea plusieurs fois, disent les spee-.
•tateurs.

Cette dernière exécution marqua la fin
du règne des bandits ct quoique isolements
on continue dc ci et de là d'arrêter de*
trains et de dévaliser des voyageurs, en,
tant que chose organisée, les beaux temps,
de la brigauderie, poétique et chevaleres-
que, sont passés, pour jamais sans doute,

11. BÉGUIN,
IU Kecfer Str. R. 3C, Vancouver B. O*

Quelques réeits des « Vigilantes »
anx temps héroïques dn Far-West
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— lin peintre parisien a lait , pour ie\
Salon , le portrait des cinq enfants  de son ;
boulanger, ('

— Ce doit être le rêve pour un boulaUK
ger de. -voix sus KAtita jjeint a*

Mot do la fin. ^
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liaison d'expédition de cigares : Hermann KIEFEït, Bâle

TRAVAUX EN TOUS GENRES
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QranDe Salle des Conférences - Jleuchitel
Mardi 7 et Mercredi 8 mai 1912, à 8 h. du soir

DEUX VEILLÉES BEETOTES
pour l'audition des oeuvres du pocte-chansonuicr

BQTREL
interpi'étécs pa?.; M>« ItOTKJljr, et l'AUTJËUJR

¦'-. ; i r.'::-: ''.'.' 'u.'. '.,-.": .av<5ç le concours.de 
M. ;&eov£CK IiA.HK.AY, chanteur humoristi que.
JR» Anâré OOJuOilB, pianiste.accompagnatour.

lre partie

Les Chansons et Refrains populaires de Botrel
ilUerpp<Stcs par M*« Botrel et l'auteur.

Chansons humoristiques et satiriques
par M. G. Launay.
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2me partie
Jflartlï 7 mai :

FLEUR D'AJONC
Cojn.edie bretonne en 1 acte, dc Th. BOTREJj

Mercredi 8 niai i

AU BOIS-JOLI
Idy lle bretonne cn 1 acte, de Th. BOTREL

JB8T Pour détails, voir les programmes spéciaux "M
Prix <1e» places : 4 fr. 3 fr. % fr*
{pour chaque veillée)

Billets en Vcnto au Magasin dp musique Foolisch frère s, Terreaux i
de 9 h..-ï% h. K et de 2-0 heures.

Société anonyme d'assurances sur la vie I
Fondée à Lausanne en ISôS S

| Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — H
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multi ples. — jy_3
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac~ §§
idents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses, n

Pour prospectus ct renseignements, s'adressor à M. fa- H
menzûad, agent général, rue Purry H , à Hieuchatel. H—, , '. , ; 9
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{MT~ Réparations en tous genres
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ANTISEPTIQUE DÉS0D0HIS.M1T

Lampe hygiénique
Système Roubl eff

En vente^hez 1EYE1 & €îe

1 
Matériaux de coaslrucltoii - Coq-d'Inde 24 1

ENTREPRISE DE COUVERTURE
Los soussignés so recommandent à MM. les architectes , gérants

et propriétaires pour tous les travaux qui concernent leur métier.

LEUENBERGER & ULDRY, couvreurs.

^Domicile : Trésor 1» NEUCHATEL
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®S? /̂ 705 Téléphone 705 1

ENSEIGNES EN
TOUS GENRES

f. THOMET
ATELIER K DOMICILE

j Eclusa 19 f t .  Ecluse 6

SC TÉLÉPHONE 279 »

Jeune fille, partant pon r la Bel-
giqu e, cherche au plus vite

compagne de voyage
Demander l'adresse du n» 324 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Italien
On demande conversation ita-

lienne en échange do leçons de
français ou d'allemand. Demanderl'adresse du n° 321 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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Nat Pînkerton
et le

Vol do la Banque Norton

Tous les détails '
de

L'arrestation r
de BONNOT
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MotinoonO 'i t
.î iîPJ :

avec - ' ,;>" -

lîj il WÈ
English conversation j

lessous by oxperienced teaclier.
Méthode liorliU. Pri x modéré.

Miss Smith, La Côte 41

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable. Ziirich Mr. 59.

M,e F. STOLL
SAGE-FEMME

Téléphone 8.79 Bellevaux 8

iPéfiîcîij 'e

Traitement sûr et sans dou-
leur des ongles incarnés, cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
. Sc recommande,

J. ïiUtenegger, spê, dipl
Avenue du 1er Mars 20

TÉLÉPHONE S73

Bonne pension
pour jeune s gens. Chambres con-:
fortables, installation moderne'
dans famille française. Prix nio^
déré. S'adr. Evole 47 (La Tour),, a
M""" R. Hettex-Racine. . . . -

Négociante ayant Hîï
commerce d'articles pour
fumears,maroquinerie et
papeterie en pleine pros-
périté, cherche & em
prunter nne somme de
10,000 fr. contre d'excel-
lentes garanties, pour
donner plus d'extension
i\ son commerce. Intérêt
5% et part dans les bé-
néfices. Affaire de toute
sûreté. S'adresser Etude
Max Fallet, avocat et no-
taire, Peseux.

: Entreprise ôe gypserie
et peinture

A. AHrtne t G. MteciMo
successeurs de A. Saia-Mongini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
, Atelier ; Château 8

gymnastique suédoise g
passage

L. SULLIVAN
| Professeur
j Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Sç rend aussi à domicile-



Pour 1 fr. 4©
on s'abonne

NUILLI rira M IHCIITIL
jusqu'à fin juin 1912

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d' X v is  de Neuchfttel  el
paierai le remboursement pos t il qui me sera présenté à cet
effet.  1

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 3.65 ju squ'au 30 sept. 1912 fr. 3.90
> 31 décemb. 1912 > 5.90 » 31 décemb. 1912 > 6.43

(Bitîer ce qui ne convient pas)

f f ft» : ~, - 2
S \ Prénom et profession: _..._ .-._ 

s F • « I
J| ( Domicile : _ .... 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Sïeuc3»&tel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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Sar demande, les nouveaux abonnés recevront le commen- t
cernent du f euilleton et l'horaire «Le Rapid: ». jj
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Gregory Raspoutine

C'est le nom d'un, paysan sibérien. Il est,
en Russie, dans toutes le» bouches. H est
porté par un illuminé pareil, par son ab-
sence presque totale d'instruction, son fa-
natisme et l'extraordinaire fascination qu'il
exerce, à nombre de sectaires slaves, molo-
kanes, doukhobortsi, skoplsi, khlystys et
autres. L'originalité de Raspoutine — ee
n'en est malheureusement pas une chez un
trop grand nombre de raskolniks —. con-
siste à mêler la débauche à la dévotion. H
fut, pour des faits caractérisés d'immora-
lité et de sadisme, violemment, dénoncé par
l'évêque Hermogène et par le moine Ilio:-
dore.

Ce dernier, comme on sait, passe aussi
pour un excentrique. Mais il paraîtrait que
les alternatives de faveur et de réprobar
tion auxquelles il a été exposé résultent
du triomphe et de l'affaiblissement de cer-
taines influences à la cour ou dans l'entou-
rage immédiat de la cour impériale.

Quoi qu 'il en soit, Raspoutine, deux fois
condamné et exilé, est, une troisième fois,
rentré en grâce... sans qu'on ose nommer
trop haut la personne, très haut placée, à
laquelle il devrait de braver les foudres de
l'Eglise orthodoxe et le mépris des honnê-
tes gens. Le paysan sibérien serait aujour-
d'hui plus puissant que jamais : ayant sub-
jugué l'esprit d'une femme déjà ébranlée
par maintes émotions , il aurait hérité de
toute la confiance que se partageaient il y
a quelques années le trop fameux spirite
Philippe et le père Jean de Cronstadt. Gre-
gory Raspoutine serait, au seul titre près,
le véritable tsar de toutes les Russiefe

Nous ne sommes pas en mesure de con-
trôler ce qu 'il y a do vrai dans «es racon-
tars. Nous en reproduisons la substance
— et combien édulcorée ! — parce qu'ils
soat le sujet de toutes les conversations du
nord au sud de la Russie et de Varsovie
aux confins de la Chine, et aussi parce
qu'ils révèlent, ou un état d'esprit qui pour-
rait, selon les circonstances, se manifester
par des crises à l'intérieur, ou un état de
choses dont pourrait être modifiée l'attitu-
de de la Russie au dehors : les discours pa-
cifiques des ministres ne tiennent pas tou-
jours contre les vertiges qu'inspire le fana-
tisme.

LA GUERRE

La catastrophe du « Texas »

C'est à la sortie du golfe de Smyrne que
le « Texas » a coulé.

Bien que le premier télégramme ait dit
que le < Texas * appartenait à la compa-
gnie Hadji Daout Farcout, ce qui est le
nom de son fondateur, Syrien ottoman, qui
a son agence principale à Sniyrne, et des
succursales à Constantinople et les princi-
paux ports de la côte des îles de la mer
Egée, cette ligne de vapeur a été, il y a
doux ans , rachetée par un un syndicat amé-
ricain qui en a changé le nom en Archipe-
lago American Line.

Les navires de l'Arehipelago American
Line font le service exclusif de l'Archipel
et des côtes de l'Asie-Mineure. Il devait
donc avoir à son bord presque exclusive-
ment des Turcs et des habitants des îles.

Le * Texas », construit à Newcastle,
chez Schiesinger Davis and Co en 1888,
était un navire en acier, à hélice, de 48.0
tonnes de jauge, de 52 mètres de longueur
et 7 mètres 96 de large.

II. était commandé par le capitaine Ma-
oris. Le « Texas » a porté successivement
les noms de « Olympia > et t Marquèsita ».
Il battait pavillon ottoman.

Un télégramme de Saint-Pétersbourg si-
gnale que des mines placées à; l'entrée dess
Dardanelles, ont été emmenées au large-par
les , courants. Des mines ont été aperçus
dans la mer Egée près de Dedeagatch. '

Lcs Dardanelles

On assure que M. de Giers, ambassadeur
de Russie, dans une conférence qu'il a eue
mardi avec Assîm bey, ministre turc des
affaires étrangères, a insisté de nouveau
sur la nécessité de rouvrir les Dardanelles.

Dans une note remise à l'ambassadeur
de Russie, la Porte déclare qu'aucun traité
international ne l'empêche de fermer les
Dardanelles en temps de guerre. Toutefois.,
elle se dit disposée à rouvrir les détroiti
dès que les circonstances le permettront.

ETRANGER
Un navire échoué. — Le paquebot ita-

lien t PaWuino », venant de Derna (Cyré-
naïque) à destination de Gênes , avec un
équipage de 80 hommes et 1300 -soldats li-
bérés comme passagers, s'est échoué, par

suite du brouillard, à dix mïBes au nord
de i Reggio de Calabre. L'eau pénétra- dans
ie compartiment des machines, qui furent
noyées. De nombreux soldats se je tèrent à
la mer et - parvinrent à gagner la rive à
la nage. Les secours s'organisèrent d'ail-
leurs rapidement; 'et une demi-heure plus
tard . équipage et passagers étaient tous
sauvés. Le paquebo t est considéré comme
perdu.

f Chez Guillaume IL — Guillaume II,
quand il est à Berlin , reçoit très volon-
tiers et d'une façon toute cordiale les per-
sonnages les plus obscurs, surtout lors-
qu'ils- sont étrangers, sur une simple de-
mande d'audience.

Ces -aortes de réceptions sont absolument
intimés et n'ont pas de témoins. Les do-
mestiques ont ordre de ne pas se montrer
pendant tout le temps que dure l'entre-
tien. Le solliciteur, inventeurj commerçant
ou industriel, qui a reçu une lettre d'au-
dience et qui attend avec émotion dans
l'totiehambre, est, à l'heure dite, intro-
duit directement dans le cabinet de î'ern-
pereur.

Celui-ci, qui, le pâus souvent, est re-
vêtu d'un costume civil, va à lui, 'lui sou-
haite le bonjour, lui tend la main «t l'in-
vite à prendre place sur un Canapé.- Lui-
même s'assied dans un de ces grands fau-
teuils modernes à dossier mobile qu'on
voit aujourd'hui dans tous les fumoirs.
Le visiteur n'est séparé de eon auguste
interlocuteur que par une petite table sur
laquelle il y a des verres et de la bière.
L'empereur sert cette bière lui-même. -

Il n'est pas rare que Guillaume II, inté-
ressé, donne à ces sortes d'entretiens un
tour très vif et très -animé. Il discute avec
passion et compétence ies questions tech-
niques de turbines, de télégraphie sans
fil, d'aérosfcatioa, d'armements,. Souvent ,
pour étayer ses explications, il se lève et
dit au visiteur:

•— Venez par ici.
;I1 le conduit alors devant une immense

table sui' laquelle ©ont entassées des' col-
lections de croquis, de plans, d'épurés et
de modèles de toutes sortes. % ' étonne son
hôte par là .dépavoliure aveo laquelle il
se. meut, au milieu de ces monceaux de do-
cuments. Il trouve toujours du premier
;eoup ,ia. planche qu'il cherchait, et fait mon-
, tre, - en la commentant, de. connaissances
techniques assez étendues. ,.. .._ .

Il reconduit enfin le visiteur jusqu'à Ja
porte de son cabinet, sonne, le ugmereie de
sa visite, lui serre la main, et celui qui

js'en va peut croire , que d'empereur lui a
'témoigné une sympathie tpùt à fait parti-
culière. . - i ' • I

La fortune du colonel Astor. — D après
lç testament qu'aurait laissé le colonel
&.stor, mort dans la catastrophe du « Tita-
nic » , son fils Vincent, né d'un premier
mariage, recevrait trois cents millions de
francs, et sa fj llç Muriel soixante-quinze
millions. Au cas ï>ù 'la jeune Mme Astor
¦mettrait un enfant '«u monde dans les dé-
lais normaux, cet héritier partagerait avec
miss Muriel Astor. La fortune (totale du
colonel Astor est évaluée à 450 millions de
francs. " ."¦" .'

Croisade ponr l'hygiène. — La croisade
d'hygièno qui , en Angleterre, renaît cha-
que ¦année, au mois d'avril et dure une se-
maine, a commencé dimanche.
. Les quarante comités sanitaires qui ont
été constitués dans les- grandes villes se
Sont mis en campagne et des orateurs ont,
.dans tout le pays, commencé à exposer aux
habitants les principes élémentaires : de
l'hygiène. ' . • '
|j , Munis de simples tabourets pour domi-
ner la foule qui s'amasse autour d'eux, ils
parcourent, dans Londres même, lies quar-
tiers de ïï-olborn, Marylebone, Battensea.
Einsbury et Woo'lwich, répandant la bonne
parole.

— Dormez, disent-ils, les fenêtres gran-
des ouvertes et -les stores baissés. Que tous
vos logements soient ¦ constamment aérés.

Lavez-vous -souvent et à grande eau;
changez souvent de linge. Eaites de la
marche et détruisez saris pitié les mouches
qui charrient la saleté et la maladie..

Mort d'nn aéronattte. — Une dépêche do
Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée) annonce que
le corps de l'aéronaute Leloup, qui était
parti ie 13 avril de Saint-Cloud avec, le
liallon le « Zodiac » , a été retrouvé a la
«pte de. Bretignolles. _ .-i ,,. ,; .... .. . . . . .;.

f L'aviation anglaise. — Le colonel Seely,
sous-secrétaire d'Etat à la guerre, parlant
mardi soir dans une conférence d'avia-
teurs, a dit que le gouvernement a tracé
un projet militaire et naval qui donnera
à l'Angleterre une' organisation et un
nombre d'aéroplanes plus considérable que
celui de n'importe quelle autre nation du
continent.

Les bandits parisiens. — Des nombreu-
ses . pistes suivies mardi pour setrouver
Garnier, une est particulièrement intéres-
sante. Un ouvrier monteur demeurant a
Montreuil a déclaré à la sûreté avoir ren-
contré lundi, rue Saint-Mandé, Garuicr ,
avec lequel il a travaillé pendant un an.
Il l'a formellement reconnu, malgré uue
forte perruque rousse et bien qu'il ffet
rasé. Il l'appela, mais Garnier rebroussa
chemin et disparut dans da direction des
roulottes de la zone militaire. Trois rou-
lottes sont actuellement particulièrement
surveillées.

A Nancy, des perquisitions ont été opé-
rées chez les époux Reinhard, qni avaient
donné asile à Dieudonné et à la bande
Bonnot, Carouy et Cie. Les époux Rein-
hard ont été arrêtée et d'importants docu-
ments saisis.

POLITIQUE
ROYAUME-UNI

On sait que l'année financière 1911-1912
occu_#c un excédent dt? recettes d'environ
150 millions de francs. U est d'usage que
tout excédent et toute somme non dépen-
sée soient affectés à l'amortissement de la
dette publique. Mais, il y" a quelques jours,
•n exposant le budget de l'année 1912-13,

M. Lloyd George a déclaré que telle n'était
pas l'intention du gouvernement pour celte
année. Les 150 taillions en question seront
provisoirement laissés à la disposition du
ministre des finances et serviront soit à
combler le déficit que pourra créer dans
les recettes de l'année courante la récente
grève des mineurs, soit à faire face à une
augmentation possible des dépenses nava-
les. La question a cependant été laissée
quelque peu dans le vague. Aussi M. Au-
sten Chamberlain demandait-il lundi au
chancelier de s'expliquer et de préciser ses
déclarations. En particulier, il demandait
aii chancelier de prendre l'engagement que
les sommes en question ne seraient affec-
tées à aucun autre usage que ceux suggé-
rés par lui-même, c'esrt à savoir l'augmen-
tation des dépenses navales ou le déficit
dans le budget 1912-1013 . « D serait inad-
missible, a-t-M déclaré, que le chancelier
de l'Echiquier pût ainsi garder à sa 'dispo-
sition une semblable somme, de façon à
pouvoir présenter un budget artificielle-
ment réduit au moment des élections. »

M. Lloyd George a déclaré qu'il lui
était difficile de répondre de façon claire.
L'augmentation dés dépenses navales est
une question brûlante sur laquelle il est
préférable de n'être pas trop explicite.

f II est très probable que l'amirauté de-
vra demander des crédits supplémentaires,
mais dans quelle mesure? Le gouverne-
ment l'ignore encore. La question pourra
être examinée plus longuement dans le
courant de la session, lors de la discussion
du budget en comité. Les insinuations ds
M. Chamberlain n'ont aucun sens. Le gou-
vernement ne peut disposer d'aucune som-
me sans l'assentiment des Communes, et
d'autre part il ne peut prendre aucun en-
gagement relativement aux futures déci-
sions des Communes. »

RUSSIE

Nous -avons dit que la répression san-
glante de la grève de la Lena, en Sibérie,
où près de 400 grévistes ont été tués ou
blessés par la troupe, avait provoqué de
l'effervescence parmi les ouvriers et les
étudiants de Saint-Pétersbourg. La préfec-
ture de police de la capitale avait eu vent
qu'une manifestation so préparait pour la
journée de dimanche. Des mesures impor-
tantes avaient été prises. Des détache-
ments de pdlice à cheval et des gendarmes
étaient postes le long de la perspective
Newski et dans les carrefours environ-
nants.

En présence cle ce déploiement de force ,
la manifestation avorta. . H y eut néan-
moins un certain nombre d'arrestations.
Des perquisitions ont été opérées au domi-
cile de toutes 'les personnes qui avaient
adh éré aux manifestes distribués.

Ces arrestations et ces mesures de po-
lice ont augmente encore l'agitation par-
mi les ouvriers des fabriques, qui, au nom-
bre de 15,000, se sont mis en grève et dé-
clarent qu'ils ne reprendront le travail que
•lorsque leurs camarades seront relâchés.

SUISSE
Au Lœtschberg. — Un train de maté-

riel a. déraillé près de Kandersteg. Deux
serre-freins ont été tués.

La hausse des blés. — La fermeture ̂ ea
Dardanelles à la navigation a eu ma<rdi
une forte répercussion sur la bourse des
blés, à Berne. Comparée aux prix du
15 avril, la haussé des prix se monte à
2 f j . 50 par cent kilos, soit 250 à 300 fr.
par vagon. Il semble que la hausse doive
continuer.

Chez nos postiers. — Les postiers suis-
ses ont commencé une agitation ayant
pour but de soumettre r'admînistration
des postes fédérales au régime de la loi sur
les fabriques. Ce personnel est convaincu
que s'il obtenait cette concession, certains
abus qui se produisent actuellement ne
seraient plus possibles.

Les postiers organisent dans ce but des
conférences dans les principales villes et le
comité de la section cantonale de Zurich
a adressé une pétition dans ce sens au co-
mité central. Une autre pétition demande
ia création d'un inspecteur des fabriques
pour le contrôle des exploitations postales.

BERNE. — On se rappelle que les au-
bergistes de CQurrendlin avaient consenti
à supprimer la vente de l'eau-de-vie dans
fleurs établissements., moyennant un© sub-
vention de la commune, du canton et des
usines de Choindez. L'accord entra en vi-
gueur ^le 1er j anvier 1911; mais comme la
commune ne s était engagée que pour uue
année et qu'elle refusa Ja subvention pour
1912, deux aubergistes «e crurent déliés
de l'obligation imposée de ne pas vendre
d'eau-de-vie et l'un même rompit l'accord
dans le courant de l'année 1911, de sorte
que la patente lui fut refusée pour 1912;
son établissement fut fermé par ordre de
la police. Un recours de droit public fut
adressé au tribunal fédéral, invoquant que
la restriction imposée aux aubergistes de
Courre-ndlin était une atteinte à la liberté
du commerce et. une mesure arbitraire. Le
tribunal fédéral a écarté le recours.

; Il. appert donc de ce jugement que le
gouvernement a le droit de prendre les dé-
cisions qui lui sembleront bonnes pour en-
rayer l'alcoolisme dans les localités où ce
fléau sévit avec intensité. Il pourra in-
terdire la vente de l'eau-de-vie sans que
l'intéressé prétende à aucune indemnité.

SAINT-GALL. — A Staad, des malfai-
teurs ont ouvert l'écluse d'un vaste étang
qui servait 4e vivier, vers le châtean de
Wartensee. Des milliers de poissons ont
péri.

URI. — L'assemblée communale, à Al-
torf a décidé, par 85 voix contre 77 , de pu-
blier le registre des impôts. Cette décision
a été prise à la suite d'une initiative lan-
cée par tous les employés à traitements
fixes.

CANTON
Dans nos vignes. — On a trouvé dans

le vignoble une invasion de .< court-noué »,
par places assez importante, et que 'les
vignerons attribuent àti retour du froid.
On 'sait que le couart-ooué est produit par
des pucerons extrêmement petits. Le
chaud, qui rendrait la vigueur à Sa végé-
tation, pourrait avoir raison de ce fléau.

La Chaux-dc-F^nos. ̂ La commission
d'arbitrage n'ayant pu encore statuer sur
la question du lait, pour le moment et jus-
qu'à : prononcé du-jugement, le. prix da
précieux liquide n'esi pas modifié, malgré
ce qui avait été annoncé,

Cressier (corr.).,-1- On vient d'enterrer-
un enfant de -huit- ans mort bien triste-
ment. Il s'était rendu, avec l'un de ses ca-
marades, à*' peu, près du même âge, .dans
l'après-midi de dimanche, à (la carrière de
ciment & 3|i,./Grisoni; là, les deux: en-
fants réussirent- à mettre en marche uu
vagonnet à plateforme, après qu'ils se fu-
rent installés dessus; -Le véhicule dérailla
et vint s'abattit au ^ied d'un talus en re-
cquv*astt le eorpSvjâe l'un des imprudente;:
i'au&e "entent;,, qwavait vu l« péril, avait
pu sauter à; teriêe à temps.

Qua^ad on releva le .vagonnet, i enfant
avaifc ; cessé de vivre; le crâne, avait une
large; ouverture et ,Ôa mort avait -été ,ins"
tantânée;.. - X ' Çr&'i 'U-;.:: V. -. . ;• '¦¦''¦¦

Coloinbiei;. — Le cpl r̂iâ:;;_d1irifariterio.
John Monnier, à̂ Çolonibier, çommanoauit
du dépôt 2 des: trpupes d'infanterie'; t- est
transféré de l'infanterie dans le" service,
territorial. ' ;

Le Locle. — Plusieurs demandes .de" ré-
fection et dallage de trottoirs ont été
•adressées au Conseil communal. Les prévi-
sions de dépenses pour ces ouvrages s'élè-
vent à 30,000 fr., dont environ WfiOO fr. à
la charge, des propriétaires; crédits votés
sans opposition par le Conseil :géiiéral .

En février _ 1912, 4e Conseil générai
adoptait une nôuveMé échelle de traite-
ments pour les employés communaux. Jus-
qu'alors, les cantonniers recevaient" un. trai-
tement initial de, 1500 fr., plus unenaute
paie de .60 fr.- tous les trois ans pendant
neuf ans, ce qui portait le traitement ma-
ximum à 168.0 fr. La . nouvelle échelle
maintient le traitement initial à 1500 fr .r
mais accorde cinq augmentations dc 60 fr.
et amène le traitement maximum d'un
cantonnier à 1800 fr. après quinze ans de
service. Les cantonniers, tout en recon-
naissant ramélioration apportée à leur sa-
laire, auraient désiré recevoir une aug-
mentation immédiate pour . satisfaire aux
charges de leurs familles en face dii ren-
i m ¦¦»i»ww>wi»w_pw ŵag»»"»«»P»»«"»»

f^y- Voir la suite des nouvelles à la pago sis.
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Partie financière
lia Banque Suisse de Placements,

1 Curioh , vient de décider l'émission d'un em-
prunt 4 !4 % de fr. 5,000,000.—, divisé eu 5000
?bligations au porteur , de (r. 1000.— chacune,
in type1 4 'A % ; munies de coupons semestriel»,
ii'cmprunt est remboursable le l*p novembre
1930, la banque débitrice se réserve cependant
le droit , à partir du l*"1 mai *925, dc le dé-
noncer au remboursement, moyennant un
préavis de 6 mois. Le remboursement anticipé
doit avoir lieu à 101%. La banque s'engage à
ac pas créer de nouvelles obli gations jou is-
«ant de garanties spéciales, aussi longtemps
pe la totalité des obligations du présent em-
prunt n'aura pas été rcinbourséC j à inoins que
les mêmes garanties soient aussi affectées au
présent emprunt. Les. obligations seront cotée»
mx Bourses de Zurich, Bâle , Berne et Genève.

La Société Anonyme Leu & C'«, à Zurich, a
pris ferme l'emprunt précité et l'offre en
iouscription publique , au pair , jusqu'au 6 mai
1912.

* i i i i  I I  i i—*̂ ~***m ¦ n

Demandé , Offert
Changes France..... 100.18 10Q.22

i Italie 89.22 K 89. 30
Londres 25.27 25.28

Keucflâtef Allemagne 123.41 H 133.47»
Vienne... . . . . 104.70 104.75

BOURSE DE GENEVE, du i" mai 1912
Les chiffres seuls indiquent Jes prix laits.

m «•= prix moyen-entre l'offre et la . demande, —
d«= demande. — c=s oflre.

Acti ons 3'/i<liffcreC.l''.F. 41?.—
Ba' Kat. Suisse 4Si.- o 3îi Genev.-Sots . ÏIÔ.75
Bankver. Suisse 75U.;".(> <V. Geu»v. 1899. —.—

'•>- Comptoir d'esc. 927 m 4•«Vaudois 1907. —.*-
Union tin. gen. 587.50m Oapontab.ls.4* —.—
lnd.cen.du gaz 835 Serbe . . , i'/. 431.—
Gaz Marseille. . 698— ViKGen- -Wi,. ~—.
Gaz de Naples. -i5S.50nî Ch.Pco-Suisse. 441.50»»
Accum. Tudor. 340 Jura-S^ S»% 441 —
Fco-Suis. éleet. &07 m Lomb. anc. 8% 269.—
Electre Girod . 250.-*-. Ménd. liai. 3% 332.—
Mines l»or priv. 6635.- Cr. f. Vaud. 4!* 50t.-»i

» » ord. 5950.— B.ttn.Fr.Sui.4% 4b9.75
Galsa, parts . . 3872.50 Bq. h. Suède 4% 490.— c
Shansi charb. . 48.50 o Cï fùn.égyp.anc 335.—
Chocol.P.-C.-K. 364.56M » „» non- . TiO-^-e-c
Caoutch. S. fin. 156 m „ * „8tj*h.4« : 
Coton.lius.-Fra. 747.50 f, co-S.élect. *.% 478.-

«.',. .. Gaz Nap. -92 5«i G2« oOhhsauon* Ouest Lum. 4)4 ou?.*-»SX  C.ieferléd. 9iô.— ïotiB ch.hon.4s 507.50m
i:>, Ch. féd. 1912 507.— Tab. pertug. ia 408.-

Affaires toujours clairsemées. C'est le comparti-
ment minier qui est toujours le plus favorisé. Frun-
cotrique 500 a 508 sans prix fai t. Industrie du. Gaz835 (4-5). Gaz de Marseille 698 (-2). Girod 250 cpt.
Mines de Bor mieux tenues à 5950 (-J-50) "ordinaire
et 6625. 40, 45 (+45) la privilégiée. Part Gafsa en
nouvelle hausse à 3870, 75 fc t. (+65). Bons Choco-
lats 9(J fct. (—3). Cotous Russes ont de nouveau
quel ques demandes à 745, 750 cpt. (-{-10), part. 345fct. (+5).

Quel ques obligations sont mi.eu.t tenues : 3%
Différé 412 (-(-3). 3*. Ch. fédéraux 915 (-f-3). 3%
V. Borne 403 (-f-l). j

Atgert! hn en grenaille en buisse. Ir.  Mil — le kil.

BOURSE DE PARIS, i" mai l'*J12. Clôtura.
3% 1-mutais . . 94.30 Suez 5225.—Brésilien i% 86.05 Ch, Saragosse. 459.—fî t .  Ksrag. 4% 94.90 Ch. NorcVEsp. 468.—Hongrois or i% 94.05 Métropoli ain. . 647.—Italien 1% 93.30 Kio- 'liuto , . 1095.—4 S Japon 1005. — .— Boléo _.-«
PortuËiiis 3% — .— Chartered . . . 39.—i% Busse 1901. -.— Do . Beers . . . 513.-6% Busse 1906. 100.70 Fast Hanil . . . On,—Turc uui l i é  1% H'J .77 Goldiields . . . 115.—Bonq. ic Paris. 1785.— Gœrz 2'.'._Banque ottoni. 688.— Handmines. . . 171.—Crédit lyonnais. 150:1.— Robinson. . . . 130.—- Union parisien 1207*— Geduld 30.——^ |

Ecus ûe eUtuB îles mÉlanx à L&rdres (30 ayril)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Calme Câl ine Faible
Comptaut... 70 7/6 210 10/ . 53/8 )4
lerrae 71 5/. 208 ../ . 5i/ .

Anlioioine: toadanee calme, 27 a 27 10/. — Zinc :tendance calmo, comptaut 25 17/6 , spécial 26 10/. —Plomb : tendance calme, anglais 16 17/6, espagnol16 10/.
MM «RUCH ,i 'Hiwiu aggisj™'»»g î»ïiiM__n___H»a«gg_i .̂Trffl-_pe7'fi

FRITZ
retire tos souliers

E. K. 269
pourvu. Merci
AVIS MÉDICAUX

Ii L il
de retour .

VaCCinera à son domicile les
6, 7, 9 et 10 mai , h 2 heures

AVI S N0R JUA1RES
**0 Le bureau d'annonces de la
•/p  Feuille d'Jtvis de Neucbâtel
" rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signes)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement. Cette;

indication est alors ajoutée à la
dernière heure (8 h. '/+ du matin).

I 

Monsieur et Madame
BREGU1ST et leurs enfants
à Coffrane , très toucliés des
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion
du décès de leur sœur et
tante, Mademoiselle Laure
BREGUE T, remercient tou-
tes les personnes qui ont
pensé à eux dans leur deuil.

**f *̂ m*nw**wm*tm*****m . %  *wi^****mmmB *m. *m **mm *mi

Le bureau de la Veuille d'Jlvù
de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, J, est ouvert de 7 heures,
à midi et de j  à 6 heure».
Prière, de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icité et les abonnements. J
Smmmm . — i. m *0

Remerciements
m Mademoiselle Emma 3
B GLAT THARD et les /amtl- 1
¦ les GLATTHARD r<*\mer- 1
¦ dent bien sincèrement lou- H
ï les les personnes qui leur 6

M ont témoigné tant de sym- P
B path ie dans leur grand d^i il. S
B Colombier, le I e " inai IVl i.  g

I L a  

famille de Monsieur 9
Henri JUNOD , p rofonde- ¦
ment touchée des nombreux M
témoignages de sympathie t!
qu 'elle a reçu*s, remercie yi 7 S
vemerit tous ceux qui ont 9
pris part à son grand deuil. B

—__________________________________ ________________________ ______________________ i_____ ____BB_______| 

Mariage célébré
S». Eric-Ferdinand Du Pasquier , banquier,

Neuchâtelois , et Mariaime-Louise de Dordel,
Ncuebùle loise et Valaisanne.

Naissances
?8. Marguerite-Louise, à Marcel-Alesandre

Michel , vi guerou , el îi Kugéoio née Veillard•>9. Giordano. è G,i>tano-Sanlo BelB, mar-brier , et à Adèle- l'élicit» née Viguuta.

ETAT-CIVIL DE ffillMil

LÉ SECBJEa: DU 83PHYNX

Jje magnifique spbyox d'Egypte est,
danj s aoa genre, çme esnèee de Jtwande
¦dent il est difficHe de deviner la pensée.
BerpruiB des siècles, il attend l'Œdipe qni
donnera le mot de son énigme, si profonde
que Bonaparte lui-même ne s'est pas ris-
qué à la déchiffrer.

Le sphynx demeure donc là, immobiie et
narquois, défiant les générations et ne li-
vrant son secret à personne. Si endomma-
gée que nous apparaisse sa physionomie,
«aie exprime encore très bien le sentiment
gouailleur qui se cache dans l'esprit de ce
colosse immobile.

Malheureusement pour lui, le sphynx
n'avait pas prévu les Américains, lors-
qu'il vint ainsi s'installer au seuil du
désert, afin de poser d-es questions mysté-
rieuses aux .races humaines, et c'est ce qui
pourrait bien lui jouer un mauvais touy.
Le. jour où l'on saura, ce qu'il a dans îe
¦wenise, il perdra une grosse partie de son
intérêt. - ... . «

Decnïèremént, un ©avant de New-York,
versé dans îles connaissances am.fciquQSi M
promenait sur 3e dos du dit sphyax quand
il aperçut un trou singulier sur un. des
côtés de la tête de cet animal prodigieux.
Après examen, M. Reisner, — c'est le nom
de. est érudrt, -— Conclut que oe trou, ereu-
eé par îles hommes, et dissimulé habile-
ment, devait donner accès à l'intérieur du
monumental gardien des sables éternels.

Retournant aussitôt dans son pays, il y
raconta cette aventure et fit partager sa
conviction à ses concitoyens, si bien que
l'université de Harvard, jalouse d'assurer
à l'Amérique l'honneur des futures inves-
tigations, a ouvert à M. Régner un crédit
considérable, grâce auquel il pourra ex-
plorer les cavités du «phynx, en supposant
que ce dernier soit creux, oe qui reste à
savoir.

Si, réellement, il existe une énigme; le
mot doit ee trouver dans le gigantesque
monstre et nous sommes peut-être à la
veille de stupéfiantes révélations »ur l'an-
cienne Egypie, nous démontrant que ce qui
nous en a été laeontè jusqu'ici n'est qu'une
agréable plaisanterie.

Cabotage. — Oa nous écrit :
Les journaux de la Suisse romande ont

parlé de la navigation commerciale sur le=
lacs du Jura en des articles d' un très haut
intérêt. Leur compte-rendu de la séance

du. V- février dernier, à Auvernier, appor-
tait connaissance .des .résultats ..de i'étud*
faj te et des délibèratipuiS; sur 4e» concl*'
sions présentées, . ";; ; ;-

En particulier, tes notes données du
compte-rendu de la séance de ta commis-
sion de cabotage donnent Ueu sur la, rive
droite du lac de Neuchâtel, à mainte dis-
cussion. < On ne parle, dit-on, que des?
ports de la xive gauche.- Qu'adviepdra-t-il
des nôtres? La s'oc t̂è: de -navigation per-
srs;te à traiter eh parias les ports de" Che-
vroux et de Portalban,. dans lesquels les
amis de Neuehâtel( mênie en été, ne peu-
vent pas venir passer' urne journée entière
sans être obligés d'y rester-pour la nuit.
La commission de cabotage- et la maison
A, Natural, Lecouitra et -Oie, de Genève,
jugera ient-elles aussi qu'Estevayer, Che-
-vroux, Portalban et, Gaduefin ne mérite-
raient point leur sollieitàtiie? » Les autori-
tés et 'les populations de ces quatre im-
portantes coanmutnes veulent encore espé-
rer , d'autant plus que trois d'entre clins
n'ont ni chemin de fér ni tramway dans
leur voisinage immédiat.
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Aflrisiemeni de la m HJ êsnmnèeaA que
Kaugmentatton prévue au bout d'une pre-
mière période do trois ans leur soit al-
iénée immédiatement.

Le Conseil communal propose, s'il est axir
lorisé à anticiper d'une période la haute-
paie des cantonniers, deux modes de faire :

- L Accorder aux 9 cantonniers commu-
naux , dès le ler janvier 1912, une antici-
pation de salaire d'une période de 3 ans,
tons quo cette modification ait clans la
fcuile d'effet sur l'application de l'échelle
'de traitements.

2. Accorder également une anticipation
de salaire d'une période de 3 ans, qui por-
tera sur les cinq augmentations successi-
ves prévues par l'échelle.

Dans la première alternative, l'augmen-
tation de charge pour la commune serait
de 1620 francs, dans la seconde, elle se
monterait à environ 4000 fr.

Par 9 voix contre 8, le Conseil général
adopte la première proposition.

Buttes. — Le Conseil général a adopté les
comptes 1911 ; ils bouclent en recettes par
96,272 fr. 70 ; les dépenses s'élèvent à 94,647 fr.
60; accusant un boni de 1625 fr. 20.

Le 1er mai
La fête ouvrière du 1" mai s'est passée à

Berne conformément au programme. La par-
ticipation a été considérable. A. la grande réu-
nion du matin , an manège municipal, M. Gus-
tave Muller, conseiller nationa l , a prononça
un discours.

Les rues de Zurich étaient couvertes d'affi-
ches annonçant la manifestation.

Le cortège ouvrier de St*Gall comptait un
millier de participants répartis en 24 groupes.

Six à sept cents ouvriers ont pris part au
cortège à Bienne.

A La Chaux-de-Fonds, le cortège ouvrier
comptait 1200 participante. Au temple natio-
nal, M. Renandel , rédacieur à l'« Humanité »,
a prononcé un discours. Presque tout le monde
a chômé. Aucun incident ne s'est produit.

A Genève, deux cortèges ouvriers se sont
formés mercredi après midi, en bon ordre,
d'un côté l'Union ouvrière, de l'autre la
fédération des syndicats. Les manifestants
ont suivi l'itinéraire établi. Au retour, en
descendant de Lancy à Carouge, le cortège
des syndicalistes-anarchistes a été coupé
par la police parce qu'il arborait des écri-
teaux portant ces mots: « Vive l'anarchiel
Vive Bonnot ! > Une bagarre s'est produite
entre les manifestants et les agents. Dix
arrestations ont été opérées. Les mani-
festants arrêtés ont été immédiatement
conduits à la prison.

Les colonies au Reichstag

Le Reichstag a continué mercredi la dis-
cussion du budget des colonies, n a adopté
les budgets de l'Afrique orientale, du Came-
roun, du Togo et de la Nouvelle-Guinée.

Les projets militaires allemands
La commission du budget du Reichstag a

commencé mercredi la discussion du projet
militaire. Elle a adopté les trois premiers ar-
ticles portant à 25 au lieu de 28 le nombre des
corps d'armée.

La question des jésuites
en Allemagne

A la Chambre bavaroise des députés, le
président du conseil, baron de Hertling, a ré-
pondu mercredi à l'interpellation sur le décret
relatif aux jésuites. Il a répété une fois de-
plus que le gouvernement avait reçu la suc-
cession de ce décret du ministère démission-
naire et qu'il croyait pouvoir à juste titre se
placer au point de vue que las différents Etats
pouvaient interpréter lea lois Impériales avec
une certaine liberté.

Crise russe
Le «Temps» publie une dépêche de Peters-

bourg annonçant que le général Soukovlinoiï,
ministre de la guerre, a donné sa démission.

Le <f Texas »
Suivant de nouveaux renseignements, le

«Texas», avait 111 passagers, dont 7 de pre-
mière classe. Parmi les passagers du pont se
trouvaient 50 Albanais de Salonique et 25
Turcs de M y tilène. Les autres passagers étaient
des Tores de Salonique et de Dedeagateh.
L'équipage comprenait 25 hommes.

Mardi soir, 67 personnes avaient été sau-
vées, parmi elles se trouvent de nombreux
blessés; un grand nombre sont considérées
comme perdues. Parmi les noyés figure le
Beige Boucart, L'inspecteur du comité jeune
tare de l'archipel, Nessimi, ot l'attaché au
gouverneur de Mytilène, Chevket, ont été
sauvés. Parmi les autres passagers ne figure
aucun personnage important. Le premier ca-
pitaine Makris, de nationalité grecque, est
blessé et soigné à l'hôpital grec.

Les consuls de France et d'Autriche ont mis
à la disposition des autorités leurs hôpitaux
respectifs. Plua tard, les passagers sauvés
ont été recueillis par un remorqueur. Toutes
les nouvelles officielles rejettent sur le capi-
taine la responsabilité du sinistre.

Selon une autre version, le « l e x a s > n a
pas heurté de mine, mais a été atteint par an
obus en passant loin du bateau piloteur. La
forteresse a tiré deux coups » blanc et quatre
coups avec obus. Le quatrième a frappé lo
« Texas » au milieu et a causé une explosion
de chaudière.

— Suivant un télégramme de New-York,
1e steamer «Texas» n 'est américain que de
nom ; en réalité il battait pavillon ottoman. .

Il appartient à. l'Arehipelago American
Sieamship Company, dont la raison sociale
fait aussi illusion, car ses actionnaires sont
Turcs.

L'incident ne soulève naturellement aucun
?commentaire au point de vue strictement
américain.

LA FERMETURE DES DARDANELLES
On mande d'Odessa que l'assemblée de la

Bourse de Rostoff-sur-le-Don a chargé une
commission d'établir, de concert avec le co-
mité de la bourse, le montant des pertes
subies par le commerce des céréales et la
navigation du fait de la fermeture dea Dar-
danelles, et de déposer un rapport dans un
délai de trois jours.

Les exportateurs de céréales d'Odessa
ont décidé d'invalider les contrats conclus
en avril.

Une assemblée de représentants du co-
mité de la Bourse et des importateurs et
des exportateurs de céréales a décidé, en
présence de la situation créée par la ferme-
ture des Dardanelles, d'informer sans tar-
tarder le président du conseil et les minis-
tres des affaires étrangères, de l'intérieur
et du commerce que la prolongation de la
clôture des détroits mettrait le commerce
et l'industrie dans nne situation embarras-
sante. Les conséquences les plua graves en
reimiteraient Le travail est déjà arrêté sur
une grande partie du territoire , Dn grand
pamhre de fabriques «t de sociétés de narvi-

gdêoB courent, le danger d'être obligées de
.-uisjcndre leur activité.

— Au cours d' une réunion tenue mardi
.soir à Conslantinop le, par Saïd pacha , Assim
bey et Djavid bey, ces ministres ont préco-
nisé la réouverture des Dardanelles.

On croit que , si ces ministres parviennent
ù vaincre l'opposition de leurs collègues de
la guerre et de ia marine , le cabinet décidera
la Réouverture immédiate des détroits, quitte
à lès refermer ensuite si les Italiens renou-
velaient leur attaque.

te « Tanin > reproduit le bruit d'après le
quel la Porte aurait l'intention d'ouvrir les
Dardanelles temporairement pour deux ou
trois jours affn de permettre aux navires blo-
qués dans le Bosphore de se rendre dans la
mer Egée ; ensuite les détroits seraient de
nouveau fermes.

POLITIQUE
i . . .
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Le Jardin clos, poésies par Isabelle Kai-
ser. — Lausanne, librairie Payot et Cie,
1, raze de Bourg.

Ge livra, l'auteur le dédie 4 ses amis
sous ferme de testament poétique, t J'y
ai Tooueéli, dit-il, quelques chants ds mes
précédents vobmxes de poésies, dés long-
temps épuieea. Vous trouverez donc dans
cette gerbe d^automne des chants d'un pré-
coce avril, éclos sous le soleil des 20 ans;
car S y a 'dans un jardin des fleurs de
toutes Ses saisons et 3a candeur naïve des
premàèces pâquerette» ne doit pas être dé-
daignée près d» I» forée vivaco des chry-
santhèmes dont in charme naît de la d»tv
lcur et du deuil même de la nature, »

Las lecteur* fidèles d'Isabelle Kaiser sa-
lueront avec plaisir ce volume, qm leur
fera mieux connaitre encore un de. KM
bons aruteuBs romand*. '!v-'' "' '

COURSIER BERNOIS
(De noire correspondant)

La manif estation ouvrière ^ .-> >
Berne, 1er" mai. ¦

J'ai pu me rendre compte aujourd 'hui
combien l'élément russe, masculin et fémi-
nin, avait diminué à notre université. Lés
neuf-dixième de cette jeunesse, en effet,
sont des socialistes convaiucus et qui se
font un devoir de célébrer le 1er mai en
prenant part au cortège ct eu assistant aiix
réunions ou manifestations organisées par
le parti socialiste pour ce grand jour. Or,
cet après-midi, j 'ai à peine compté une
trentaine de Slaves < intellectuels > , au
lieu de la cohorte aux flots pressés des an-
nées précédentes. Cette diminution notable
est due, comme vous le savez, au fait que
l'on a décidé, devant l'envahissement des
auditoires par ces étudiants étrangers, de
rendre un peu plus rigoureuses les épreu-
ves imposées aux candidats désireux de ve-
nir s'asseoir sur les bancs de notre uni-
versité. Cette sévérité — qui n'a absolu-
ment rien d'outré, je vous assure — a porté
ses fruits et nous n'avons pins chez nous
de ces soi-diaants étudiants, mi-bohêmes,
mi-anarchistes qui passent le plus clair de
leur temps au café ou dans les rues, entre
minuit et quatre heures du matin. A Ber-
ne, personne ne regrette ces oiseaux-là.

Le cortège donc, n 'avait point, cette foïs-

ci , ce renfort habituel. Il était, malgré cela,
fort imposant, ot Berne, si cela continue ,
pourra marcher de pair avec Zurich. Nom-
breux étaient les ouvriers , les petits em-
ployés ou fonct ionnaires  qui , rassemblés
sous les plis du drapeau rouge, ont parcou-
ru , cet après-midi, nos rues. Les corps de
métier, eux aussi , étaient fortement repré-
sentés. U convient de faire observer cepen-
dant que nombreux étaient , daus le cortè-
ge, les ouvriers étrangers. Sans parler de
l'Union latine, qui rassemble tous les Ita-
liens, maçons , gypseurs ou manœuvres pour
la plupart, il y a parmi les charpentiers et
les tailleurs, pour ne citer que ceux-là ,
beaucoup d'Allemands , très facilement rc-
connaissables, du reste , et qui four nissaient
au cortège un bel appoint. Bel est mis ici
pour fort.

Comme de coutume, la colonne des ma-
nifestants, divisée en plusieurs sections
précédées chacune d'une musique et de
nombreux drapeaux, a traversé les rues
principales de la ville entre une et deux
heures, au milieu d'un nombreux public
accouru pour voir cette manifestation.
Après le cortège, il y a meeting où divers
orateurs prod iguent la bonne parole en
plusieurs langues. Les c fratelli > , entre
autres, ont fait venir tout exprès im ré-
dacteur du journal socialiste 1' c Avanti > ,
lequel leur pariera de l't aventure tripo-
litaine > , car l'orateur en question , c'est du
moins l'affiche qui l'annonce, rentre de là-
bas et il a plein son sac de bonnes histoires
à raconter. Ses auditeurs n'auront pas dû
s'embêter.

Ce soir, on passera à d autres et moins
sérieux exercices et les gorges altérées
pourront se rafraîchir. Elles n'y manque-
ront pas et les pintiers y comptent. Je re-
lève cependant le fait que l'Union des abs-
tinents socialistes compte pas mal d'adhé-
rents, que l'on a vus au cortège et qui
étaient précédés d'une grande pancarte sur
laquelle était écrit: « Ne donnez pas d'al-
cool aux enfants! » Voilà qui est excel-
lent. Les parents dénaturés qui, dans cer-
taines régions de notre pays, donnent aux
Veaux le lait qu'ils devraient réserver à
leur progéniture, pourront méditer sur l'u-
tilité de l'affiche socialiste en question.

Çtawto» spie'M ê* ti ft* rf'** * rhxtdt*9

Chômage pour protester
SAINT-PETERSBOURG, 2. — Cinquante-

quatre mille ouvriers occupés dans 148usines
chôment en guise de protestation contre les
événements de la Lena

Dans les cours des fabriques, les ouvriers
chantent les hymnes des morts,

La police est intervenue ; 135 ouvriers ont
été condamnés à des peines variant de dix
jours à 3 mois de prison.

Les Dardanelles
CONSTANTINOPLE, a — Le conseil des

ministres a décidé la réouverture immédiate
des Dardanelles.

En décidant la réouverture des détroits, la
Porte s'est réservé le droit de les refermer
si elle le juge nécessaire.

Le premier mai

PARIS, 2, — A l'occasion du premier mai,
des tentatives de manifestations se sont pro-
duites sur-différents points de Paris ; place de
la République et aux abords de la Bourse du
travail, les manifeslants devaient se grouper
pour aller manifester sur les grands boule-
vards; ils ont été dispersés par la police après

,une bousculade sans importance.
Quelques jeunes gens qui criaient « vive

.Garnier! » ont été arrêtés place Vendôme; au
itotal , trente-quatre arrestations ont été opérées.

LONDRES, 3. — La journée du 1" mai
s'est écoulée sans incident sérieux. Un grand
cirtège de travaillistes s'est rendu à Hyde-
Park, où plusieurs orateurs ont pris la parole.

ROME, 2. — La journée du 1" mai s'est
passée sans incident à Rome et dans toute
l'Italie.

MADRID, 2. — La fêle ouvrière du 1"
mai , tant à Madrid qu'en province, s'est pas-
sée dans l'ordre.

LISBONNE, 2. —- De nombreux meetings
ont eu lieu, mercredi, en Portugal.

A Lisbonne, des manifestants se sont ren-
dus devant le Sénat pour réclamer l'amnistie
pour cause de grève.

DERNIèRES DéPêCHES

NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel, siégeant sans
rassistance du jury, a condamné mercredi
dm nommé U. R., prévenu d'évasion par
bris de prison, à la peine de cinquante
Jours d'emprisonnement, sous déduction de
84 jours de préventive subie, à cinq ans de
Iprivation de ses droits civiques et aux
ifrais liquidés à 104 fr.

! Fête fédérale de chant. — Dans sa. séan-
ce de mardi, le comité d'organisation a ra-
tifié l'adjudication par ire comité de la
[presse de la confection des cartes postales
à l'imprimerie L.-A. Borel, en notre ville,
et de l'impression du guide de fête à la
maison Delachaux et Niestlé S. A.

Différentes questions ont été discutées,
en particulier l'organisation des chœurs
d'ensemble, qui <seront de véritables con-
certs avec soli.

Le chemin du Sachiez. — Le Conseil
communail propose au Conseil général de
ratifier une convention conclue avec la so-
ciété immobilière ' du Chanet et M. Henri
de Montmollin et qui a pour objet da cor-
rection du chemin du Suchiez. La part de
dépense à la charge de la commune est de-
visée à 49,300 fr. -

Récital. —; C'est .demain soir que Mme
Madeleine RMer donnera le récital pri-
mitivement fixé au 18 avriL Noua ne re-
viendrons pas sur tout le bien qu'il faut
penser de cette excellente diseuse.

Le ler mai. — Le cortège ouvrier du
ler mai, qui, hier, a parcouru quelques
rues de la ville, pouvait compter de 250 à
300 participants; une fanfare très forte
en nombre précédait la colonne dans la-
quelle avaient pris place quelques banne-
rets et deux ou trois porteurs d'insignes
professionnels.

Le parcours s'est effectué sans aucun in-
cident ; à la rue de la Place d'Armes, lieu
de rassemblement des participants, un sol-
dat qui passait avait été hué par quelques
échauffés ; à part cela, rien à signaler.

An Mail, où le cortège s'est rendu, les
manifestants sont plus nombreux, car à
ceux qui ont participé au cortège viennent
s'ajouter passablement d'autres ouvriers,
ainsi que des mamans avec des bébés sur
les bras; le chœur mixte ouvrier est là
aussi , presque au complet; ces femmes et
ces enfants donnent à la réunion un ca-
chet caractéristique. On dirait une grande
famille.

Les orateurs se succèdent à la tribune.
Un militant allemand bien connu au Gru-
tli où il a donné ces derniers temps des
conférences littéraires, M. Rob. Albert, de
Zurich, commence la série. D signale les
progrès constants du sociaKsme interna-
tional et son action efficace en faveur de
la paix mondiale, c Si depuis longtemps
les hoiTtars de la guvese on4 été épargnées
aux natàeas européennes, dit-il , c'est grâ-
ce à la propagande antimitttariste du pro-
létariat oEgsoassé. Le mouvement sookÉiste
est aujsuoi'hui. si fort que les gouverne-
ments et les trarneurs de sabres s*nt obii-
-ffés de cosmter avec. lui. >

M. Achdiie Graber, secrétaire ouvrier,
parle enmnêe en français. Aairès avoir fait-
ITiistoriaue de la jonsmée du 1er mai, H-
parle en faveur des « trois huit > et mon-
tre, statà«iMpies en mains, cemment ce sont
ceux qui font les plus langues journées
qui gagnent le moins, t ïki ce tenais dévie
chère, où les aliments atteignent des prix
qui forçant la classe ouvrière à se mal
nourrir, âl importe plus qne jamais de ré-
duire la j eunaée de travail si l'on ne veut
pas faire dégénérer la race. >

L'orateur italien, un ancien mBitani de
Neuchâtel, que les caméra de la première
heure ont revu avec émotion, insiste aussi
eur l'action pacifiste du soclailisflie; il fait
Je procès de la guerre tripolitaine et < flé-
trit le soi-disant patriotisme de cette bour-
geoisie italienne qui, non contente de lais-
ser en friche de vastes espaces de la mère-
patrie et d'obliger ainsi le prolétar iat ite-
8 ien à chercher au delà des Alpes une pa-
trie plua douce, le fait encore massacrer
dans les sables africains pour une spécu-
lation financière dont le peuple ne reti-
rera rien. »

Les trois orateurs furent fréquemment
ipplaudis; les entr'actes occupés par dea.
chants on des morceaux de musique, A

5 heures et damte, la fête s'étant déroulée
sùlon le programme, les manifestants ren-
trèrent chez eux.

Une question de nationalité. — Le con-
sulat général de France à Genève avait dé-
livré tin certificat d'immatriculation à l'enfant
naturel d'une Française, papier de légitima-
tion sur Jo vu duquel l'enfant fut toléré à Neu-
ohâtel, domicile de sa mère

Après !e décès de sa mère, l'enfant tomba
à la charge de l'assistance publi que, de sorte
que, à linslance des autorités neuchâteloises,
le Conseil fédéral demanda au pays d'origine
de- consentir à son rapatriement.

Le gouvernement fra nçais refusa d'accéder
à cette demande, par le motif, disait-il, que
l'enfant n 'avait pas été reconnu par sa mère,
conformément aux lois françaises, et que le
fait qu 'il avait été immatriculé dans un con-
sulat de France ne pouvai t modifier en rien
cet état de choses.

Pour éviter le retour de cas pareils, le Con-
seil fédéral recommande aux cantons de don-
ner à leurs autorités de contrôle des papiers
l'instruction de ne délivrer un permis de sé-
jo or aux enfants naturels de Français en
Suisse que lorsque le certifica t d'immatricu-
lation indique la date et le lieu de la recon-
naissance légale par le père ou la mère de
l'enfant

Assemblée annuelle des Mission». —
Mercredi après midi , à la chapelle des Ter-
reaux, des délégués des quatre principales
sociétés missionnaires connues chez nous,
des pasleurs des deux Eglises, et un certain
nombre de ÏSïgues, forment l'assemblée. Elle
est présidée par M. de Coulon, ancien pas-
teur, qui commence par signaler l'apparition
d'un livre fort intéressant au point de vue
missionnaire et qui traite de «La marche
triomphante de l'Evangile dans le monde ».
La lecture de ce livre montre qu 'une œuvre
admirable se poursuit aujourd'hui sur la terre
au nom du Christ.

M. Armand DuPasquier, secrétaire de la
société neuchâteloise, lit son rapport annuel ,
qui signale surtout l'exposition missionnaire
de La Chaux-de-Fonds, organisée par les Liens.
nationaux et qui eut un grand succès.

La liste de tous les Neuchâtelois qui tra-
vaillent aujourd'hui à l'œuvre missionnaire
comporte une série de noms aimés.

Les comptes attestent d'une diminution de-
receltes si on les compare à ceux de l'an der-
nier, mais ce sont quand même 50,000 fr. qui
sont sortis de chez nous pour la plus grande
des causes.

L'assemblée a entendu le pasteur Brimleao
et le missionnaire Delord. Le premier a parlé
au nom de la mission morave et de l'œuvre
qu'elle poursuit en Amérique et ,en Afrique,
Des joies et des difficultés caractérisent ce
travail qui met particulièrement ces mission-
naires aux prises avec le mahométisme.

M. rvelord, de la mission de Paris, a natu-
rellement parié da grand deui l de cette so-
ciété, M. Bœgner, qni fût * l'homme des mis-
sions », puissant en actes et en paroles. M.
Delord l'a montré par ses souvenirs attrayante
du défunt. 11 fut à la brèche pendant près de
S0 ans, et Neuchâtel eut à pins d'une reprise
le plaisir de l'entendre.

M. Delord arrive de Paris et apporte aux
Neuchâtelois on merci senti do la part du
Comité actuel, mais aussi un appel. Des hom-
mes I Voilà ee qu 'on réclame aujourd'hui. M.
Jacottet représente dignement notre peuple
'dans la Société française, il en faudrait d'au-
tres encore aujourd'hui,

M. De'ord a parlé d'une façon caraotérisli-
-que des sept champs de missions de la mis-
sion française ; il réclame entre autres un mé-
decin pour remplacer aa Zambèze le docteur
Reutter qui rentre défint&vement au pays ;
enfin il demande aux amis de Neuchâtel
d'être ambitieux dans le bon sens du mot.

M. Nagel a terminé par la prière cette par-
vie publique et la séance s'est achevée entre
membres et délégués pour régler les affaires
administratives.

MM. Bovet et F. de Perregaux ont été rem-
placés dans le comité par MM. Elskes et J. de
Perregaux. M. Ph. Dubied, notaire, eat le
nouveau caissier de la société. Deux élèves
missionnaires-sent entretenus par le comité et
la fête d'été aura probablement lieu cette
année-ci aux Ponts-de-Martel.

Horaire «Le Rapide». — Dans le tableau
du "Valide-Travers le trahi partant de Neuchâtel
à 6 h. 10 du matin, ne circule que le
dimancJw et le geur de l'Ascension seulement.

Le signe des teams du dimanche (t) manque
¦dans la colonne de ce train de 6 h. 10. Les
porteurs de l'horaire t Le Rapide » voudront
bien l'y ajouter.

NOUVELLES DIVERSES
Védrines. — L'avla 'eur Védri nes a passé

uuo bonne nuit Son état était mercredi bien
meilleur.

l'influence morale da cinématographe.
—. On écrit de Londres que M. Sylvester
Horne a posé au Parlement une question qui
mérite d'attirer l'attention des législateurs.
Il a demandé au ministre de l'intérieur s'il
avait noté les déclarations d'un magistrat de
Hull, qui constatait récemment l'influence
pernicieuse de certains filmsmélodramatlquea.

Quatre v jeunes écoliers qui comparurent
devant le tribunal de Hull pour vol avec ef-
fraction avouèren t que l'Idée première de
leur crime leur avait été donnée par des
scènes de vol données au cinéma.

Le ministre, confirmant les paroles de M.
Sylvestre Horne, reconnut qu'il s'était déjà
occupé de cette question, qu 'un comité de
managers de cinématographes était en for-
mation, qui aurai t pour mission d'examiner
tons les films et de leur appliquer une censure
rlgoureusa Mais le gouvernement ne se croit
pas encore autorisé à intervenir.

le « Titanic ». — Mardi, à Washington,
devant la commission sénatoriale d'en-
quête M. Boxall, quatrième officier du na-
vire, à raconté que vingt minutes après la
collision , le capitaine Smith lui dit que le
« Titanie » était perdu et que c'était An-
drews, l'un des constructeurs, qui l'en
avait informé après avoir examiné les ava-
ries.

"M. Bail, de New-York, a affirmé, sans
en donner de preuves précises, que la nou-
velle du désastre du « Titanic > était • con-
nue à New-York avant d'avoir été rendue
publique.

M. Ismay rappelle qu'il est interdit à
tous les navires filamt moins de seize
noeuds de transporter le courrier postal,
-Tiittis que 2e contrait ne porte aucun article
prescrivant las autres vitesses. M. Ismay
déclare n'avoir jamais mis les pieds sur la
passerelle du * Titanic > , sanf après l'ac-
cident. Il y resta une dizaine de minutes.
Le capitaine lui dit qu'on avait donné
contre de la glace. D a vu plusieurs fois le
capitaine Smith au cours du voyage, mais
n'a conféré avec lai qu'une fois.

M. Ismay dément qu'il ait été fait une
manœuvre louche le jour du désastre afin
d'augmenter le taux des primes d^assuran-
ces. Il ne comprend pas que le «Frankfurt>
ait reçu la nouvelle du naufrage le mercre-
di, car il a télégraphié deux jours aupara-
vant. Il fait ensuite l'éloge du capitaine
Smith et de son chef-mécanicien.

Après ces déclarations, on joint au pro-
cès verbal une lettre de M. Ismay dans la-
quelle celui-ci demanda à pouvoir partir
pour l'Angleterre, où ses affaires l'appel-
lent. Le président profite de cette occasion
poux dire à M. Ismay qu'il devra rester en
Amérique jusqu'à ce que ra commission ait
terminé son enquête. D lui dit qu'il devrait
plutôt l'aider dans sa tâche que de l'entra-
ver continuellement par ses réclamations.

Après un éloge aux marins du bord, la
commission lève la séance et s'ajourne à
vendredi.

Le « Titanic » , qui avait coûté 7,500,000
livres sterling, était assuré pour cinq mil-
lions de dollars.

.— Sous la raison sociale Tadik (S. A.),
il a été constitué à La Chaux-de-Fonds,
nne société anonyme, ayant pour but la
commission et l'exportation de tous articles
manufacturés. Le capital social est fixé à
5000 francs, divisé en 20 actions nominati-
ves cle 250 francs chacune. La société est
engagée à l'égard des tiers par la signature
individuelle de ses administrateurs.

— Le chef de la maison Auguste Imer
fils, à lia Chaux-de-Fonds, est Auguste
Imer, y domicilié. Fabrication de cadrans
or et argent.

-— La raison E. Perrenoud-Maire, mer-
cerie et lainages, au Locle, est radiée ensui-
te de renonciation de la titulaire.
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AVIS TARDI FS
Orphéon

Pas de répétition ce soir, jeudi
Théâtre Cinéma Place Numa-Droz

tous las soirs a 8 heures 1/2
SPECTACLE POUtt FASIILIiKS

Madame Cécile Jeaimeret-Moor , Monsieur
Pierre Moor , à la Perrière, ses enfants ot
petits-enfants , Monsieur et Madame Alfred
Junod-Heuge et leurs enfants , à Genève , Mon-
sieur Henri Porret-Rognon , à Fresens, Mon-
sieur Frit/ Rognon , à Provence, ainsi que le»
familles Colomb , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Monsieur lleiirï-Ai-aold JEAJVNMFT
leur cher et regretté époux , beau-fils , frère,
beau-frère , neveu , oncle et parent, que Diea
a repris à Lui dans sa 39mc année, après une
longue maladie.

Nouchâtel , le I er mai 1912.
C'est l'Eternel on qui nou*

avons confiance. Es. XXV , 9
Lo jour où je t'ai invoqué , tu

m'as exaucé, tu m'a rassuré , tu
as fortifié mon âme.

Ps. CXXXVIII , 3.
L'ensevelissement aura lieu sans suite , ven-

dredi 3 mai 1912, à 3 heures du soir.
Domicile mortuaire: Seyon 20. -

ON NE REÇOIT PAS

Madame Elisa Wolter-Messerl y ot ses quatre
enfants : Théophile , Maurice , Jeanne et Ernost,
Monsienr Patthey-Wolter et famille , Madame
veuve Nicollier-Wolter et ses enfants, à Lau-
sanne et Neuchâtel, Madame et Monsieur
Ulrich Hausmann-Wolter et leurs enfants , à
Neuchâtel , Madame veuvo Constance Wolter-
Clottu , à Cornaux, Madame vouvo Emma Wol-
ter-Bourkard , en Amérique , les familles Ro-
bert et Wilhelm Muller , a Hofen , près Thoune,
font part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte douloureuse qu 'ils viennent
de faire en la personne de

monsieur Théophile WOLTER
leur cher et regretté époux , père, frère , beau-
frère et oncle , que Dieu a repris à Lui , aprè»
une pénible maladie, dans sa 60m« année.

Heureux ceux qui procurent la pair.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu jeud i , à 1 h. ft du soir.
Domicile mortuaire : Wavre près Thièle.
Le présent avis tient lieu cle lettre de faire

part .

Avis à nos abonnés
^ŝ P» 

Pour être prise cn
ff-pip considération en temps

ntilé, toute demande de change-' &
ment d'adresse doit parvenir an
bureau du journal, rue daTesnple-
X e uf l, la veille du jour du départ.

La demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).
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2S<r Bàle 3 Tr. b. tp8. Gaina
*>43 Berne 1 » i
6S7 Coire 6 Couvert. >

1543 Davos —1 » »
632 Fribourg 1 Tr.b.tps. »
394 Genev* 6 » *
475 Glaris 4 Couvert. •

1109 QOSC1IB Q« 1 BrouittaM. »
566 Interlaken 4 Quelq.nuag. »
9S)5 LaGhaux-dî-Fond» —1 Tr.b. tps. i
450 Lausanne 6 » >
208 Locarno 8 Couvert. »
337 Lugano 6 » »
433 Lucerne 3 Tr. b. tps. »
399 Montreux 1 ¦ »
458 Neuchâtel 6 • »
582 Ragatx 4 Quelq. mi*g- » Y
605 Saint-GaU 2 Tr.b. tps. • " ->>4

1813 Saint-Mortti —1 Couvert. »
407 SchalTUouse 3 Tr.b.tps. »
562 Thounn 3 » »
389 Vevey 7 » J8',8*

1G00 Zeruwtt 2 * Cahnc
410 Zurich 2 » »
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B#- Af in  de f aciliter la composi tion et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du pap ier.


