
?*"" ABONNEMENTS '
s an 6 mets 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.S0 _ ._5
a par 1» poste 10.— 5-— i.5o

Hors de ville ou p»r la
j poste d»n> tout- la Suisse 1 o.  ̂ 5.— a.5o

Etranger (Union postale) 16.— l 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal san» frais.

Abonnements de vittègiature. |
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N' s
, Ycntt au numéro aux kiosaues, gara, d*pêls, _?- ,

**

k ANNONCES, corps 8" 
""*<

Do Canton, la ligne o. ib; i " insertion roî-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la-li gne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o._5.

Suisse el étranger, la ligne o.i5; 1™ inser- c
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.20 la ligne; min. no.

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

Pour lea surchargea, etc., demander le tarif spécial.
L'administration le réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'eat, pat lie à une date prescrite.
m ¦ . - r

*

IMMEUBLES 
—«j 1 COMMUNE

|fPi NEUCHATEL
Permis lejiMO-

Demande de M. Paul Lebet de
construire une maison d'habitation
aux Portos-rouges Fahys.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu, Hôtel muuicipal,
jusq u'au 11 mai 1912. 

^
~ I COMMUNE

fj|| NEUCMT E
A teneur de l'article 13 de la

loi sur les élections et sur les vo-
tations du 22 novembre 1894, les
électeurs sont avisés que le

Registre civique
est mis h. leur disposition dès ee
jour au Bureau du recensement
(Hôtel municipal).

Les électeurs ayant égaré leur
carte civi que peuvent s'en procu-
rer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel , le 2 mai 19_2.
Direction de police .

J_tfH__W, COMMUNE

|JP| NEUCHATEL

Permis flejMstnictioi
Demande de M. C.-A. Borel, de

construira 3 maisons locatives, au
Chemin des Carrela, 'r

Plans déposés au bureau de la
police du f eu}  hôtel municipal,
jusqu 'au 6 m_j ..491g ŷsir, .:7--̂

||jjj cojïpm

BËJJ Hauts-Geneveys

LA. FOIRE
des Hauts-Geneveys ¦

aura lieu

MAEDI, 7 mai 1913
et non le 13. mal, comme
Vlnilîqaent par erreur les
almaiiaclis et agendas.
R 92 N Conseil communal.

* IMMEUBLES
•**••*• • ______________________________

Boulangerie
en pleine activité , bien achalan-
dée et de clientèle sure , est à
vendre, soit bâtiment de situa-
tion exceptionnellem ent favorabl e
ayant boulangerie avec dépendan-
ces et appartements de revenu lo-
catif. — Renseignements : JÊStudc
K-mond Cavin, notaire , Yver-
don. II 23324 L

Office des Poursuites _e Neuchâtel

Vente d'immeuble
à LIGNIÈRES

(Deuxième enchère)
Faute d'ofïru ù la promi .re en-

chère, l 'immeuble ci-après désigné ,
appartenant à M. Cajetau Morand ,
-ils de Nicolas-Joseph. domicilié
aux Prés s/Li gnières, sera réex-
posé cn vente par enchère publi-
que, à Lignières , Hôtel de com-
mune , samedi 4 mai 1912, à 1 h.
de l'après-midi :

Cad. stre de Lignières
Article 1800, plan folio 50, u»' 57

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

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

La vente aura lieu conformé-
ment aux dispositions de l'article
142 de la loi ; elle sera définitive.

Neuchâtel , lo 10 avril 1912.
Office des poursuites :

Le préposé, Fréd. Broguet

-.-..QUE. D'ÉTÉ
On offre à vendre à

Serrone sur Coreelles,
nne propriété d'environ
10,001» mètres carrés, en
nature «le forêt, avec
petite maison moilerne
de 7 chambres, enisine et
caves.

S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz, notaires et
avocat, -.eucbâteL

Mannequins
tous lés numéros et sur mesure.

¦M»"- FUCUS, faubourg de
l'Hôpital, maison de la pharmacie.

A vendr e d'occasion 1

jé._au_ à pstrale
2: trous,. 8 flammés, à Pétat d<S
neuf , {.'adresser Rochei*" 32. au i**
à, "gauche. V ':\ -''y .s

A vendre

tJl" PHAËOT
(do Geissberg, Zurich) très élégant,
état de neuf , avec flèche volée,
housse, pour 500 fr. S'adres-
ser an Dr Ernest de Kev-
nier, h __enchi-tel. 

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droi

Choix immense
d'articles fantaisie

C^_I*J_*ÎN_ES
V _ÈIABATS '

; |f1 ^ 
JABOTS

Société fl| Laits Sainte
Crème fràtche

Jdiel M pays
% Confiture £enzbourg

fêttfs frais et vérifiés
Dépôts:

Magasin Temple-Neuf 3
» Gibraltar 17

aiEfl'Olra
ex t _.*a fine

garantie pure
le litre A f r. 90

Terrain à bâtir
do 400 à G00 mètres de superficie,
bien exposé, à vendre à do bon-
nos conditions. — S'adresser Pou-
drières 45.

Pe^eiax
A rendre un immeuble bordant

la route cantonale, situation cen-
trée , grand dé gagement so prêtan t
à tous genres d' exploitations in-
dustrielles. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M. Roinildo
Moroni , architecte, à Peseux.

ENCHÈRES
Office des Poursuites

La vente dos immeubles du ci-
toyen Cajetan Morand , annoncée
pour lo samedi 4 mai 1912 , à 1 h.
après midi , à l'IIôtol de Commune
à Lignières,

est renvoyée
A VENDRE 

Machine à coudre
pour tailleur , en bon état , _ ven-
dre. — S'adresser Ecluse 39, 3m»,
à droite.

A remettre

magasin de coiffeur
au centre de la ville; bonne clien-
tèle. Reprise modérée. — Deman-
der l'adresse du n» 358 au bureau
do la Feuille d'Avis.

MUSÉE NE : CHAÏELOIS
A vendre collection complète

186 .-1912.
32 années reliées par deux à la

fois.
17 années non reliées.
Demander l'adresse du n° 360 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Ménagère s,
profitez de l'occasion !
Demain samedi il sera vendu

sur la placo du Marché , au coin
do la maison Montmollin ot à la
boucherie dos Fausses-Brayes,

UN BŒUF
de première qualité à 50 et 70 cen-
times la livre , ainsi que quelques
beaux veaux depuis 60 centimes
la livre. So recommande:

Cil. POT.
A vendre

3 beaux porcs
à l'engrais. S'adresser à M. Magnin-
Robert , à Hauteriv e

A retire |M..
un bon café, marchant bien , en
face du marché. Conviendrait à
jeune ménage actif. On resterait,
intéressé si on le .désire. — Faire
oQ'rc sous D 1SÏ6 .X » Haa-
senstein & Vogler, Genève.

A .vendre , tout de suite, à bas
prix , un joli

HANGAR
do 4 m. 50 sur 3 m. 50. S'adres-
ser à Emile Boillet , rue Fontaine
André _0. Téléphone S72.

LITRES.
A vendre à l'état de neuf , pour

150 _ra_ cs ,~ L'Homme et la Terre,.
d'Elisée l.eolus, 6 volumes ; n_
Dictionnaire , La Châtre, 5 volu-
mes. Demander l'adresse du u° 356.
au bureau de la Feuille d'Avis.

ia magasin d. Comestlblss
SI.1NET FILS

Ras dea Épanchent, I

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 2 ir. 30 la bouteille, verre perd n
Mous reprenons les bout, à 15 et

M. WU_TDBS|î?
Laitier '" *

Rne Saint-Honoré .
continue à porter à ffomicilé le

lait Régime
provenant de la ferme de J.-Logis
Berthoud , à Sombacoûr , Colonv
Lier

B_f Château à vendre ~̂ S
¦ : î Pour cause de départ, lé . y*

1JUL' Château de Vaumarcus
' ~ _IiârTi  ̂•fe~~^-s_ (canton de Neuchâtel) ,i

-^î ^^^^^M i'ipB* J_IÉU!^^_. "__-__. es* à ren^r8, Situation admirable au

^^^^^^&^i 
''*̂^*WÊ^̂ *̂ ^* ^ord ^u la0 ' maison ^e maître très bien

'̂ ^K^-̂ ^0
^

T̂^^_P^^vS*o, entretenue arec toutes dépendances ,' do-
"̂ ^̂ P^K \̂£*̂ ^£./' maino magnifique, beau vignoble ; port

^ ̂_ _Î_H_L_ *_r -V_H. ^e plaisance aveo garage pour bateaux.
* TT f i^M exceptionfrefagnî avantageuse

S'adresser pour tous renseignements et traiter : __Sti_.de _S_aile î__a__nibeiet
& CI18 6raiiiancl, notaire et avocats, à _Sc.ï_ .cî_._-tel.

Enchères d immeubles, à Peseux
Le samedi 18 mai '91% à 8 heures du soir, à l'hôtel des

XIII Cantons, à Peseux, l'hoirie de feu Henri Magnenat fera vendre,
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux
.. Art. 1329, pi. fol. 1, n" _81, 312 et 313. A Boubin , bâtiments

et place de 210 ma.
2. Art. 1289, jA .  fol . T, n™ 91 et 121. A Ikmbin, hàliment, place

et jardin de 382 m1.
3. Art. .208, pi. fol. 7, n- 125, 126, 127, 100, 128. Au Ghâtelard ,

bâtiments, places et jardin de 473 m2.
4. Art. 705, pi. fol. i, n* 58. A Boubin , verger de 556 m».
5. Art. 221, pi. fol. 1, n° 172. A Boubin , verger de 448 m»., sol

à. bi-tir.
6. Art. 222, pi. fol. 1, n» 173. A Boubin , jardia d. 66 raa.
7. Art. 1137, pi. fol. 23, n» 60. Aux Cortena&x, vigne de 1093 m3.,

sol à bâtir.
8. Art. 181, pi. fol. 23, n» 19. Aux Cortonaux , vigne de 441 ma.
9. Art. 357. pi. fol. 24, n* 18. A Kngin , verger de 468 m3.
10. Art. 1272, pi. fol. 24, n» 23. A Rugin , champ do 1602 m2., sol

à bâtir.
li .  Art. 1273, p!. fol. 24, n» 24. A Rugin , verger de 712 m»., sol

_. bâtir.
I/adJudication définitire sera prononcée séance tenante si

les offres sont suffisantes.
Pour tous renseignements et pour visiter les immeubles, s'adresser

au notaire Auguste Roulet, Neuchâtel et Peseux, ou au notaire Ernest
Paris, à. Colombier, chargé de la vente.

I D .  

HINTIMEÏSTES £ TEÏ1TUEEEIE M

îEllltP L1VAGE ImiiQUE
successeur.. La plus importante maison I

__.. „-.-.¦¦__.__.A . __ de ce fleure en SuisseC__ I 1 î  ̂1̂ * I I EZ_. CZÏ _ r\ I T̂ *•** SEoULrWunoALCi £

Rae Saint-Manrice, OUVRAGE TRÈS S O I G N É
sons l'Hôtel du Lac SEBVICE A DO_IICIXE |

_3k -JiCI3f*y $T__ 3 __F T Dépôts à Saint-Biaise : M"» Vve Mugeli, chaussures m
ëP ilHUunH S CL *S__ j < Landeron : M. Henri Guérig, coiffeur

S. ,fifr_B_s__fr_^--^-a. ii_-__-- --_«_»-.88.

|[ . é^/^âSSj hà\ Il 
est 

de toute importance pour
I

S ^^^« ^» les dames ^f^ 
Crème Grolich |

A ^. %. 
«^Ku 0,3É!8IP  ̂ e8t appelée à conserver la beauté et d'y arriver là où elle g

a w» oSf ********̂  J ^tejO^  ̂ manque , car déjà après l'avoir employée 2-3 jours les dames ff
fl ^-k ^l_S__- _**̂  ^lî ^J--5ÏN S0Dt convaincues de sou efficacité surprenante. Employée B
él F t_l_ J^Hl^^- Ŝ ^sa^aë1 

avec 

g''arl J 
succès par les 

dames 
de la meilleure société , [à

1 / -Sb^^^S^I^^L ^H ^HIH elle est le seul remède embellissant 
lo visage en le 

renflant 
^fl _l^_y IfcCv^lî -- PltlllL ^rais et ieuae, fait disparaître les rides au visage et au cou , f f

û '*j £ÊÊs ^ŝ -ll-S-̂ s >̂ ^^^_a donne uu teint doux, frais et éblouissant. Même les dames j |
M _l__i__J * _ï-V__w^_^'

^ 
^^lf d'âge avancé obtiennent un teint si merveil leux après l'em- ï

 ̂
. ¦ W_-g;i"̂ _r ***̂Pm i pi 0i d0 ia crème Grolich , qu 'il est difficile de discerner \\f

g leur âge. Ephilides, tâches de rousseurs et coups de soleil h
_! disparaissent en quelques jours. Prix d'un tiibe 2 fr., en outre « Savon Grolich » s'employant alter- W
% nativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes les pharmacies et drogueries. 9
M Demandez expressément * Crème Grolich et savon Grolich » - Grand Prix » vu que des contre- g

S

4
* façons existent déjà. , K

Dépôt: Neuchâtel, Pharmacie L. REUTTER J
**̂  *̂BÉM _____\_______W\ **tK *ï'&*l *TB' ^^^B\\\****m*t̂ ^**Uil ^ n̂M\\ * 

Wrllff 
*\r*m\WP********** *_m_f *SM

Fabrique de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Semères
:|EUNES ¥^eHES
" .' : Sàojedi matin , on vendra sur le Marché ,-, en face, de la grande
fontaine, de la belle viande, extra fraîche, do .jeunes " vaches pour
bouillir , depuis 40 centimes le */2 kilog. Les morceaux les plus beaux
et au choix , à 60 et 70.centimes le '/j .ldlogr .

Beaux veaux, garantis meilleur marché que partout ailleurs.
S. Se recommande, l_ . PARÉL.

j e vendrai mon beurre
si réputé du Haut Jura
f## centimes

les SS® grammes
Se recommande,

L. SOLVICHE
Rue S^Maurice A

"W* Affemaniii
Marchand-tailleur

Place du Marché Place du Marché
recommande un beau choix

ilABILLEIIT. et PARDESSUS coÉctioiés
pour lus et Jeunes gens

à prise très réduits, ainsi quo des

VÊTEMENTS SUE MESUEE
¦_¦ ¦ i i i mu mm—- su ************* ii iiiiin ¦—___¦ ___— 11 mi EST .
m*""" ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦i'i nM ,_i_ii r_i ****** sm

I 

Agents généraux pour la Suisse I
de la ||

Compagnie du Gramophone I

I Hug & €ie plaoe Purry |
Prière de visiter nos magasins et de nous adresser L.i

|| toutes les demandes concernant les appareils, B
disques, accessoires et réparations ¦ .|

i GRAM0LA - PIGHY - GRA U0PH01VE §1 B

j oncherie |IoSgriîg
M de la Treille 5 - Rne du Seyon 24

JB€_EUF9 depuis 40 cent, le «/, kg.
VEAU, > 70 cent. > >
MOUT©I¥9 > 40 cent, > >

Agneaux - Langues de bcaui
Faux-filets à 1 fr. 25 le V2 kg.

LAPINS DE GARENNE
75 cent, le '/â kg. dépecés et vidé»

À vendre, dans localité non loin de Neuchâtel , une

. ._ ' Jb<H0_e;
~j^^

comprenan t maison de maître, logement du jardinier, so.r_e _.et , pin
grand jardin. Eau , 'lumière électrique, chauffage central. Statioli de la
ligne Neuchâtel-Berne à proximité. Conviendrait aussi pour sanatorium
ou maison de repos. •- ; ¦ -

S'adresser au bureau de gérance J. Sacc & B. de
Chambrier, rue du Château 23, Mencltàtel.

____¦__¦¦_¦_¦¦__________ ___¦_________

Souffrez-vous ?
De la vessie et reins ?
lie l'incontinence noc-

turne d'nrine ?
Ue neurasthénie, impuis-

sance?
Des maladies des voies
nrinaires en général ?

i Ecrivez en confiance au

Laboratoire Victoria
| PET.T LANCY - GENÈVE

qui vous expédiera discrètement
contre remboursement le né-
cessaire.

A la même adresse
les merveilleuses

Pilules _ue__icaines
contre l'obésité et embonpoint.
» fr. 25 la boite, 9 fr. les 3
boites et 17 fr. les 6 boîtes
(cure complète), d'un eflet sûr
ct do l'inocuité absolue.

Entreprise générale

W. Holliger & Cie ^NEUCHATEL - Téléphone 374

H. BAILLOD, Neucf>â tel
t*

4. Rue du Bassin. 4

^\ ÊÈÈ'

SPECIALITE : Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

FONT BR1Î.I-X1K
le métal le plus sale

Eu vente partout e_f fla j
cons de 10 à 50 cts;

Fabricants : Lulj szyiiski
et 0°, Berlin-LichtonberR

Il  ______ ¦ M i l—  ¦¦

-.îinm trè3 fln > < Imports
niiUlU pur» la bout. fr. ..—

Cognac '**"JSS5Sf
la bouteille fr. 5.—
X » fr. 2.75

Liquore Stregone L
marque, Exquise,

la bouteille fr. 4.—
X » fr. 2.25

an Magasin _. Comestibles

6-8, rue des Epancheurs, 6-8
•_ . Télép hone 11 co.
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¦ LOGEMENTS

A LOÏÏER
h Rochefort , dans une maison de
construction récente , un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau sur l'évier», électricité.
Beite situation. S'adresser hï .  h.,
«ii-_.r_.ier, & Bochefort.

4M ;rem ottro petit.: logenvea. «Je
t <___ambres, cuisina "'et dépOii-an-
ces. Conviendrait pour blanchis-
seuse. Parcs 117. •¦ ,-- . y.
; Rue tfe ffipaP
A tocer un logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépei»daBce».;: —
Demander l'adresse _6ï h* 3-S 7, au
bureau do la Feuille ,¦d-Ay .̂ .̂A ;

_Ponr cas imprévu
À remettre pour Saiè-<ï<M>«trl9*2,

à la Boine , premier étage , un très
joli logement, tout exposé au.csô-
ïëï f» de 3 chambres et Sëp ^atmti-
cesr, terrasse, eau et gaa -̂ Dëb-aa-,
der l'adresse du n« 343, au bureau.
de ta Feuille d'Avis.
_ — r. .

A louer pour le 24 juin !
U_f __.Ottfi_ _I__ ._ -T

de 3 chambres, cuisine,, dépendan-
ces et part du jardin' ;'pris: 35 fr..
par mois. S'adresser Vauseyon 61 ,'
rez-de-chaussée. «c.o.;

:fi louer à Cprcdte^ j
pour le 1" juillet ou époque a con-
venir, un petit logement de 3
chambres, cuisine, eau, électricité'
et jardin.

S'adresser à Mmo .Veuve Auguste;
Humbert. : '.. _ - , _ . t; _ j \ '¦

A louer, dans maisâû ¦ ' neuve,;
pour Saint-Jean ou époque à con- 1
venir, dos logements, de 3 cham-
bres, véranda, cuisine et dépen-
daaces. Loyer 510 fr. — S ' adresser 1
i M. Ravicfni , Parcs 5 F.' . c.o. ;

: vf -_-*ES__ 0_*. 11 [
A' totier, pour le. ."'24 jinn ou- plus;

tôt, si on le désire, deux beaux ;
logements, un de 3 chambre- et'
un "3o 4 chambres et ;_*^a___H-é-> i
Îiart do jardin, belle xt-ë sur le
aç. Eau, gaz, élec.rîcU<_;.':'•— - Sic-

drosser à M"* Mojon, rue do la
Chapelle 21 , ou à M. F. Calame. à
Cormondrèche, 9, avenue Beaure-
gard - . c.o.

'44 juin. Logements 4e 3 .piè-
ces, soleil, belle vue, ïf ï &nï:. G.
Bastîng,' tourneur, Evole f _ 7 b.a.

A loner tout de suite ou 24
Juin, entre le Vieus-Chàtel et le
plateau gare, logement de •* gran .
de» pièces, chambres de bains, '3
mansardes habitables, ; chauffage
éentral partout, buanderie, séchoir.
Vue magnifique .

S'adresser Aug. Lambert, gare
Neuchâtel . c.o.

Port- Ko niant. — A remettre !
bel appartement de 3 e_U.____.re_t
et dépendances, b:en exposé au
soleil. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer deux belles chamm.eSi
cuisine et dépendances. S'adresse? ;

de 2-4 h., Beaux-Arts -3§ _» . ¦& dr.:
Pour le 241 juin» un beau

3m«. je 4 pièces et dépendances.
Confort moderne, jardin, ?. belle
vue. Prix: 825 JFr. ÊKacï-isser
Cûte 10S, de .-i heurg;: -: ; co.

Logement de 2 chambres, cui-
sine, eau et dépendau^eç, réixrfs à.'
neuf , pour un petit _ _-_n_ge ptoH1
pre et tranquille. — S'adresser
Chavannes 8, 1er étage*• _ - •

A louer, an Stcu.onrg,
deux petits logements,
d'une chambre et d'nffié' eùîsm'e;!—•
Elude Bonjour __ Piaget, notaires
et avocat. = _ -. * ,

A louer , rue Pourtalès, ' petit
logement de 3 chambrés.
Ktnde Bonjonr & Pia-aôt,
notaires et avocat. (¦;¦¦. i-s :V y

A louer, rue du. Château, un. loge-
ment de 5 chambre, et déponda, . .
ces. Entrée à cpii.enir,. «- Etude
Brauen, notaire. Ht.pit__. 7. . ¦¦ -, _ „

•A lotlër. pour¦"¦Io '-_ vj\jitfs à prèsi-
mité de ia gare, 1 logeroéii-t - île.v. -
çhambres (2 mançardéesjv cuisipé . .
et't-épëhiances; létoril _>ieh éiposé;
au soleil. Demander l'adresse ¦'&> '
n," .26 ., au bureau ; do- ¦ la. - ___ ill_.i
i'Avis. ' . c.o.

iloufip pour le 24 jniii 1912
Escaliers de Ja -Boine,

Seyon 32a. Logement soigné d_};.
i pièces et dépendances:

Rue dû Seyon. 3 pièces et
âépendances. .:-y .- . i  . - - h -

.s'adresser à .__. . 'Julqs^ 2}IQ_JC1.
Serré 3. . '"' . ' ' ' c.o.

> ; CHAMBEtEâft^
Jolie- ebafi-bm. mcuMéc , «''piaiU. : à

disposition. S'adresser à; la_.Tr.ieor
iewse, Seyon 14. " " ; c.o

Jolie chambre au soleil. ,Prix, ._ ¦
!r. par mois. Louis Pavré "1 . ,  -i'*".'

Chambre pour jpër.6i.në'taU^éii..'
Pratoiw 1, 1er é .;. .gg?:por_e.'4i.dri.

Bello chambre au soleil. - **>
Sablons 1 , re_ -de-cfcauss,d,cf . . . . , . . ,.

Chambre meublée,, ; .au ..soleil. —•*
Rocher 10, 2m» à cirolïe." '~• '"

Chambre à louer. 2̂.'• S'adresser
B. -Hofer, Temple-Neuf lG, _ tiaison
du .Cejcte catholique -̂u; ., V'. t*. o.
¦• Chais.b_e meublée Indépendante ,
toleil. Loui .̂-.Pav.re..f-^:.,l't,(. lt_gp.;
<.Chambre meubléo. indépendaçile.
Moulina 16, S»"étage. ' ;. .'
.t ' f t . ' r—.̂ —.¦*'. . : '. ij.;i :i - ij  :i- r i \ ¦'. * t '• ,

Pension et belle ch ambre
v ï J[ïls, |)our'd_n*oHs.ne_: iitfS Ôtîi/
«es. M»" Conno, Avenue i" Mars
l, l " étage.

Jelie chambre avec pension soir
gnée, piano a 'disposition. Avenue
du !•' Mars 6, l" à droite. 

Chambre meublée. M. Broyé;
Maladiète _< ; 4°«» étage; . ' :

Chambres confortables et peùsion
soignée. Beaux-Arts 19, 3°"_ c_>

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

Belle chambre meublée au soleil,
h une personne rangée et propre,
f 5 fr. S'adresser rue Louis Favre rû,
3m- étage.
____________a____________B___q_—_—_————————s1

LOCAL BfVEBSES
A louer pour bureaux, magasin

ou atelier, prochainement ou pour
le 24 juin, 2 chambres bien expo-
sées au midi, i" étage, balcon et
petites dépendances, au centre de
la ville. — S'adresser rue Saint-
Honoré 7, 2""> étage. c. o.

OFFRES 4
JEUNE FILLE

de 16 ans cherche placo dans une
bonne famille pour se perfection-,
ner dans la langue française.- Petit
gage exigé. S'adresser & M .  Blaser,
Birkenweg n" 24, Berne.

Jeune fille
connaissant les travaux du ménage
cherche place dans bonue famille.
Offres écrites sous chiffr e V. S.
36G , au bureau de la Feuille d'Avis.

«Teii aie fille
grande et robuste, sortant des
écoles,

cherche place -

dams bonne maison particulière, du!
canton de Neuchâtel où elle aurait
rçjccasion d'anprendro la langue
française. Offres sous chiffres
H 814 ÏJ ii Haasenstein &
Vogl er, Bienne. 

Deux jeunes filles
ct_ i  15 et 18 ans cherchent places
de volontaires dans petite famille,
auprès d'enfants où elles appren-
draient le français. '*4- Offres à L.
Sçhmautz, Nadelberg 19,. Bâle.

Bonne cuisinièpe
cherche engagement pour tout de .
suite. Ecrire sous chiures K. S. 352
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour une jeune fille '
robuste et honnête, une bonne place"
comme -

Volontaire
dans uno petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle se rendrait utile
dans le ménage ou dans un com-
merce. Références exigées. Adres-
ser offres sous H 3099 N à
Haasenstein & Vogler, _Veu-
ttli ski.*.!.

Demoiselle, connaissant très bien
la couture, âgé de 28 ans, cherche
place comme

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne -fara-ille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Adresser offres écrites et condi-
tions sous chiffres M. S. 340 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ISnËÛME FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage pendant les mois d'été. S'a-
dresser à M"0 Neuenschvander,
faubourg du Crêt 4.

PLACES
Un ëdmaiidô

ôur tout do suite, personne, sé-
Eioûse' poo'r faire; le '-ménage- <l'_m
vouf. ayant 2 enfantsi . —- Adresser
offres écrites sous chiffres À. B. 368
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 mai une

Femme de chambre
expérimentée, bien au courant d'un
service soigné et parlant le fran-
çais. Bonnes recommandations de-
mandées. — S'adresser a Mme J.
Carbonuicr , Faubourg do l'IIô pi-
tal 2_ . 
" On demande pour le 15 courant

Ose jeune fille
bien recommandée, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un pe-
tit ménage soigné, sans enfants.
Demander l'a_) i'o.se dn n° 359 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

Un monsieur seul (veuf) cher:
che, pour lo 1" septembre , pour
tous les travaux- ,do son petit me-,
nage soigné, uno ménagère
de confiance , protestante, pas trop
jeUhe, mai,, active ct bien au cou-
rant d'un service soigné. — Don-
ner par écrit l'adresse sous B. A. 361
au bureau do la Feuille d'Avis.

ON G-ÎERCME
ùnVbravb.' jeune flll'O' Sù-issé'fràn'.
çaifto pour nider au ménage. Bonne-
occasion d'apprendre ljiljenuind. —
"̂adresser à ïï»- ï_ehntann,

Àlpina, Sonnei»bcr_ , près
-.accrue. K.877 L

Mue Porret, linaère
se recommande pour tout ce qui
concerné la lingeri e et les rac-
commodages en journées ou à la
miiisdn. '

Terreaux 3, 1".
Une femme se recommande

pour des. journées. .
Demander l'adresse du n° 364

au b_roan. deJa Feuille d'Avis- .

V; p Éie-tip. Z \
connaissant bien la conduite des
chevaux sont demandés pour tout,
de . suite. Place stable , service rë-

f
ôKer*. *-> S'adresser a Erhard
cherm,. voiturier, faubourg du

Chjlte«.u .2, Neuchâtel. .,  ,' .' • ' - .

MENUISIER
Deux ouvriers sont demandés

çhçz Joseph Aiassa, à V ail an gin.
Grand établissement d'horticpl-

tiire flo Lugano, cherche " .

jeune paysan
sachant bien soigner les vaches et
désireux d'apprendre l'italien et
rhorticulture. — S'adresser à Ch.
Albert, horticulteur, Massogno-Lu-
gWO.';- ,". '/ ' ¦ . ¦ -

¦vvviDBEAir
'dé "la '.ville cherche jeune fille
cÔE- espbndant français et allemand.
— Offi?es écrites sous P. R. 33ff
ati burëatr de la Feuille d'Avis-

',_ :. './{ J_ - '¦ " . • ¦ '¦¦¦' ¦ . . ., ¦ ' . '

grand revenu
est assuré' à monsieur se char-
geant de. là vente exclusive
pour la Suisse française d'un
article de> ménage . se vendant
en grande quantité. Meilleure
occasion pour acquérir une
.existence . indépendante. Capi-
tal nécessaire ; 508 fr. domp-
tant. Offres sous __. !_ . 60S0
à l'agence de publicité Bu-
dolf Hpji-ié, -Snrieli.- - ¦{ _ $

Seulement des offres en lan-
gue allemande peuvent être
prises ëh considération.

Personne , se recommande pour
de. j_mi?&é_i;. de.' layagcs. et iiottoya-
gès, ainsi qiie pour polir de vieux
aiteublesv' S'adresser le; matin ,
fihéz M. Luginbuhl , Chavannes
itt -;i9. ¦' •¦• - - -¦ ¦"¦ ; ; - ' ' '

'tfeune Suisse allemand, désirant
sej ! perfectionner dans la langue
française , cherche place dans un
commerce comme :!

emballeur ou commissionnaire
éilpréférence dans le Val-de-Ruz

.otf . § .Neuchâtel. . —. S'adres^sr à,
Johann "Cierlhann , Fontaines (Neu-
âfâtel). ' 

§A MJ _PAS»
'- .ïjn recevrait dans petit pension-
nàté à Lausanne,̂  jeune Suissesse
0TJ';; Française capable de donner
deux heures de français ct littéra-
ture française par jour'. Usago du
pïapo, leçons «l'anglais et loisirs
poirr -ôntrnner dôs éturfes. Avenue
d<ià Bergiëres 7, Lausanne,
,0- demande

dam, ou demoiselle
désirant s'occuper de couture tou-,
ites les après-midi. — Demander
l'adresse du M* 300 au bureau de
lalFeuil'lo d'Avis.

Oit demande
Iponr la ville et les envi-
ron., no JEUNE HO-MMB
ayant quelques aptitudes
commerciales  pour la
Vente en gros d'un article
facile à plàceu* ; condi-
tions avantageuses. —
Ecrire * H. W. £6, poste
restante, Peseux.

Jenne homme zuricois
ÎS ans,' àyaul; fait son apprentissage
de 3 ans dans étude de notaire,
cherche placo , éventuellement
comme volontaire, che_ • un ne-
taîrb ou daus une banque de
la Sui-Bo 5 française, Neuchatel ou
eny.irons, pour se. , perfectionner
dans la.langue française. Ecrire à
ÎI.R. 30.,  aii bureau de la Fouille
d'Avis,-: . ' ¦ ¦

>À apprentissages ' M
Couturière V

. . M"».; <BoutpUi.Qi',.. i6,. ; ._|n,ai du.
Mont-ï-lnhc, demande dos AP-
JPfRE'JITIES et assujetties. Ré-
tribution immédiate.

Assujetties et apprenties
couturières sont demandées 1 pour
tout, de suite . S'adresser Port-Rou-
laat ,22, rez-de-chaussée. ; ; . . . -

:M cherché
'¦pti tr'r utï jeune garçon ' (bernois)
•âgé: do.. JÇ ..lis . '. fort, pt robuste,
connaissant déjà un peu le.métier
de'' bbt-1'dng.r, une place 'dans' tthe
boUué-1-OUlaugerio dé la: ville-où
des environs. . .D.emander, l'adresse
du "n . 338 au bureà.u cle la Feuil le

S-'AvJ .ïî '-f r - -t- -.- - . _y- .- .- ¦:¦ ¦

:x.l PERDUS -
v ;, jP|5|eti trouvèsi;: . ( .v. ,'
àréclamérau poste da police de Neuchâtel
¦ i 'bâche. ¦ ¦ • '"

; i BiG-Uf.-. '"
..'_ ) . 'i_ :.|fOi't5!.iiUoun;ne. .. . . ; . • • ¦

.̂pei'du , samedi soir en ville, uti c¦• ; Mioaitre '";v;
'(fo dauio argent ot une c l e f .  —
Les rapporter contre récompense
Parcs li». « Survillo » .

^
0\steinerSpAff%
|

Dur iàl rail ¦̂ l̂ wj ŝ»' .«m S!.™. S

Co?cIi_ aiIer I. Ranges. - fl

'"¦¦'¦¦ DèpSt g ênerai : m

F. BOÎ-ZLY ' ¦* C» J* Soleure M

>̂_______aB-____B_B_8-W^

Bateau-Salon YVERDON

Dimanche 5 mai 191%
sï le temps est favorable et avéd

un minimum de 80 personnes
au départ de Neurchàtel

PROMENADE

llisjite
ALLER

Départ do Neuchâtel 1 h. -'I ô soii»
Passage à St-Blaise , 2 h. 05

» au I^anderbn -. 2 h. .0
» à Neuveville. 3 h. 05

Arrivée à l'Ile . • .. ;i ; 3 h. 35

RETOUR
Départ do l'Ile, . . 5 h. 15 soif
Passage à Neij |vë,ville.: Sr h, i 0

. 'ail Landeron 5 h. 55
» à' St-Blaise . C h. .0

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

. PRIXVM-S- PLACES • ; ,
; (âlleir'.e . retour) • . . :

De Neuchâtel à _ "> cl. 2m» ol.
l'Ile Fr. 1.50 Fr. 1.20

Do St-Blaise à l'Ile » 1.30 - 1.—
De Neuchâtel au

LanderonetNeu-
veville. . . . _ ! . — • 0.80

Du Landeron et
Neuveville âl'IIo » 0.80 - 0.60

LA DIRECTION
Etudiant donnerait répétitions et

leçons ae mathémaîïques
S'adresser sous .H 280 N à Haa-

senstein & Vogler, Nouçliàtel.

-Sfe-_ _-g__C._ .-8f-_ag--à-^IF Jm PROH*%H\OI ' è A M

f fSÉJOURS» D'ÉTÉ 1
È : : — - '; .;V " 

^
 ̂

Sous cette rubriçue paraîtront sur demande 1 toutes annonce s H
ïl d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions H
» dadressèr directement A l 'administration do 1  ̂ i'cuilla s
g «l'Avis de _Vcucl_i\tel, Temple-Neuf i .  ". -. . '. .

' 
g

i AUTOS -TAXIS SSSgj
w*waiwB **wB *w>w^^

_-s_s__-si-̂ ĝni-__fflii»ir-_s-a_-_-_--_T-̂ ^

ETUDE PETITPIEEllE & HOTZ
notaires et avocat

6, Rue des Epancheurs 3
f " *,'~'7- ' ' ' " !— _»'

Centre de la Tille, petits Poteaux , appartements neufs:
appartements d'une chambre et 3 chambres, prix avantageux. .:
d'une eui«_ne. Prix : 18 fie. à 84 l. a__ - _, 4 chambres, 650 fr- ' ;'
fr. par mois, v Près de la gare, pour 24 juin,

Centre de la Tille, bel op- 
'
1̂ .̂^" 3 chambres,, de:

Kt M̂
4 

M ?M n
™' P°Ur Bne Tonis-Pavre, 4 ch -̂tout ae suite on 24 juin ftre3  ̂dépew|ailcos. s êux; de-

Chavannes, » chambres œ0 et 675 {r pour saint-Jean. .
diroonibles tout da suite. Prix : Pares, dans maison neuve,
400 fr. magasin avec arrière-ina-

Faubourgr de la S are, 4 ga.in pouvant être exploité pour:
chambres, 800 fr. to-s genres do commerce.

On demande
ÏH_e jeune, fille robuçtè pour aider;
aux tràviaùx du ménage et au café,'
bonne occasion d'apprendre la cui-
sine. S'adresser . Restaurant B.
Jan , melle du Blé 3. j

Pour famille de trois personnes,,
on eherche ¦"¦•?, ;

Femme de chambre
de toute confiance, au courant
d'un service soigné, ayant fait un;
bon apprentissage d« couture et
de lingerie. — Ecrire avec certjr
fleats, prétentions et photograghi .̂
sous chiffres F. G. 367 au burBâa
de la Feuille d'Avis. ; ;' ;; :

On demande une :;v ' ;

} m m  k diambr.
connaissan t très bien le service;
d'nne maison soignée. Entrée le:
15 mai. Adresser les offres sous'
H 6951 H & Haasenstein : Ai
Vogler, Ifenchâtel. . "- <

Forte fille |
de cuisine de confiance, sachant ,
cuire, est demandé, pour tout dei
suite. S'adresser à M™0 Rochat,.!
Colonie de vacances, Bellevue-1
S/Bova.X. .;;•

On demande, tout dé suite, une

JEUNE FIU.S
.bien recommandée , sachant un pèi\
cuire et si"possibl e parlant le frçuà.
çais. — S'adresser , rue de la Ba-
lance .2, rèz-dè-chausséc. ;. _f;

On demande pour "ùu- peti t méi
nage soigné ;.i

Hne jeune |lïk i
ayant un peu de service. S'adrégi
ser papeterie, Terreaux 3. c;é

Volontaire
Jeune Allemand, 19 ans, vecSj

çkms tçus .ies travaux de bureàtt,
cherche place comme

commis
à l'étranger (Suisse française), afin
d'apprendre la langue- française;
— Offres sous P. P. B. 611 S
l'agence de publicit. Bndol-f
Bosse, Pranciort '/SI. „•¦...
_-__-____a_____________i i ___-______#•

EMPLOIS DIVERS f
Place âe volontaire

est' demandé, dans bureau ou ma-;
gasin pour jeunev-homme intelligent^
ayant belle , écriture , sachant déjà...
un peu de français ct connaissant
la sténographie ct la machine a*
écrire Ja correspondauco et l'expé-
dition. — Offres et conditions par
écrit _ F. S .  3G2 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande jeunô fillo

comptable
disposant de quelques heures en
dehors de ses occupations. Ecfire
à N. F. 3G5 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande

JEUNE FILLE,,.
pour une partie de l'horlogerie
Rétribution immédiate. S'adresser
Plan 10. _̂

ON CHERCHE
. Valet de chambre
expérimenté, bien recommandé, de
préférence Suisse , pour environs
de Berné. Offres aveo copie ile
cértifleats et' photographie sous

; chiffre K 381» Y¦. . ¦*% Ba.asenT.
stein & Vogler, Berne.

j "' ' ' ' ' r—^—i—r— .

Jeune garçon
sorti des écoles , intelligent et tra-
vailleur, trouverait emploi, au ser-
vice d'expédition, de la Société
«ies Cultures Maraîchères
Kerzérs. 11 8385 V

Jeune fillo , 18 ans, ayant passé
les examens d'apprentissage , cher-
che place comme

VOLONTAIRS
chez, bonne tailleuse pour liiibil- '
lements garçonnets. Vie de famil le:
exigée. Offres sous chiffre
1/ 381'4 Y i. Haase-istcïii &
Voiler, Berne.

Jeune Anglaise .f 7?
de ?0 ans , désirerait être rçyue
au pair, on septembre procij .in ,.
dans bonne f.imille de Neitc -tû -él1
ou environs , où elle aurait l'yeca--
_ iou de so -perfectionner daijs la
langue française. Elle donnerait
en échange des leçons d'anglaisotr
s'occuperait un peu du m .nago r
Vie de famillo désirée. Envoyer
offres el demande do références.
H - .!i2: N à Haasenstein & .Vogler,. -

-Ncucliàtol. : ! - r -  ¦
; : i ''-'' J , ""

,
' ;: -' BOH_¥I_ !, ' ! ¦'¦'¦ ' ¦'*

: pHYfière .repasseuse :
trouverait dé l'occupation ' p.ii'r"2
journées par semaine. 'S'adresser
_ M11" Morior , ruo Jaf _ uot-Dro_ 8.

Borel aux Terreaux , un

portemonnaie
contenant quelque argent. . Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Fouille d'Avis. . 363

Demandes à acheter
La Fabrique de papier de Serrières

achète les

MI MB
L'Asile du Crêt
de^aidé ^u acliotci. d!oecasion .-

nue arnioire
V-trée pour y -logor-. de» livres; y

lOh"' demande, à acheter d ooea-
6-on deux

bicyclettes
dç dame. Adresser, les offres sous
chiffres A 2500, poste restante,
Net-V-eville; ;

Vieux .entiers
'.' J'achète toujours à bon prix, les
vieux dentiers, ' ainsi que les nié-
taiux précieux, soit lo platino , l'or
et l'argent.'

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

Se recommande,

parles MEYRÂT, MHm $¦
¦ ¦ g ; I - -¦' * ' - ¦ ; - • ' ________________________________ss——» S______g______-M_

y A VENDRE
,4®« o:\^K_sr

'" ' Place du Marché n° 5 r
Blehelien et souliers à,

brides pour fillettes, 35, 36
éti %7-i cuir ordinaire , ."depuis
3 fr. 80 ; on chevreau, 7 : fr. :80.
Bain_ . de mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , 17 , 18, 19,-' à bas
prix.. Pantoufles ordinaires, . 35, 30 ,
37, _/ bas prix. Décolletés pour
soirées depuis 3 fr. 80. Bottines
jaiihe&éb noires , -35 , 30 ,.  à 6 fr. 90,
8 fr." 50. Encore grand choix sou-
lïeré -enhis' à moitié pi;i x, de '35 _ 37.

pap^m_p-Éi--P̂ --_i--M-i
>W$ie; Jjoissoii x-econnue sa-

lubre ot bon marclié est le

CliM
garanti pur jus de fruits;
de bomie qualité et tout à
fait clair, lirré à 32 et 35
centimes par litre, fût prêté
-parla ii 8i5 F ;

Cidrerie de Guin
" 'Demandez le Prix-courant

A vendre un petit

char 9'enfant
à deux roues ot à deu x places , on
très bon- état. Parcs 47 ,,3.mc a-gauche.

<~- i s.111,1 i I un  m i l  III . .II . .IIIIH sci g iBS F̂anrj-fjiĝtn->J> -̂-__-ra

° lPWMÎfe______sl____0_O_i
Absolument -sûr cou re les (empèt s

Couverture excellente pour toitures
Garantie ; à très lpn.g terme .

Beau' revelcment à- bon marché pour laeadcs
J -L_ihb.r_sa _ -_ 'è t ' plafonds 1 ih-é- fruc 'tiliiès

ïnïâges d"Jd^tsjal. Un '. million
ot dênir îi liquider, au prix ïiicroya-
ble do 2 fr:' 95'le'c 'dnt, toutes dîffé
renies, port en sus. ILonis Mayor,
18, rne de l_yon , Genève.

S _̂f^̂ «r'JDB,B_"_»B_f,J,,p
î!" N'employez que le  ̂^"Vj "_» L _

^Poll-Cuîvre % a
3_ ' ¦ WER'NLE %
¦C Emploi, économique! >
S: Effet surprenant! »"
2_ : 25: cts. le paquet j *
J pour 3 dl.i «J

. : ¦"<. Dîins les drogueries, V: •
B" épiceries etc. %

gL'Av.iVii'sV-V'-i

_____B______G__B • ¦ /' ,Sî l^W5B-__C_ftg-B'-lii-m»-l__TOr*,' ME^̂ KjfiflKMrF^ '̂W-i-r  ̂ '-¦ ' . y_C__£-<_>_â Ka

^^^^^ aller 

BrancJicn stu-f ieren 

und 

benutzen 

mit 

Vorietl 

den „Stelicn- JBÊ *
*
4

'¦' ..vi 300ois âÛÛSielienaussehreiùunaen. m \j ,  ?.'
¦
. "¦ v ______r r M-__S ¦V'v- :"'̂

,
1

H Mon achttl. genau auf die Adresse : Scïiweizer* Allgemeine .̂% V 1

— z r̂f .. !'r™r__- __Tr .:Ĵ _ 7:̂ ..Ji: :̂ Ĵ '*''i.::r'\.. - ~~:h \. :̂ ^!!_____f_?____!^ .̂ !̂, :̂:_^̂ :̂  T T̂T r̂Tt ____*

fabrique 9e Chapeaux - f .~$. §yg_x
. Temple-Neuf - NEUCHATEL » Temple-Neuf

Uno. cloix de Gliapeaux garnis et non garnis
¦;. •': pour «laines, messieurs et eufants -
Prix de fabrique — Prix de fabrique

EPICERIE FINE - VINS
H EN R1 GACON D

_ .'• SPÉCIAl_rTÉS POUR
Régime diététique

pour l 'alimentation des enf ants , des malades, des diabétiques

FARINEUX DIVERS, pour potages reconstituants
. . ' , ' •. ' V ARTICLES DE CHOIX pour pouddings

PATES DE NAPLES - PATES AU GLUTEK
CAFÉ DE MALT - CAFÉ DE FIGUES - CARAMEL CÉRÉAL

CAFÉ SANS CAFÉINE
CACAO A L'AVOINE • CACAO A LA BANANE

FARINE DE GLUTEN - GRAN0LA ¦ FORCE - QUÂKER-OATS
FARINE NESTLÉ - GALACTINA - PH0SPHATINE ¦ OVAMALTINE

FLUETTES AU SEL • LONGUETS ¦ ZWIEBACKS MALTÉS
BISCUITS GRAHAM ¦ LEGUMINOSE LIEBE - BISCUITS AU CHARBON

I ^'  ' Ç VIN DE MYRTILLES

\y~75 cts:' là pièce *******
à la pharmacie J5. Bauler et phar. .
macic Jordan ;V->r :L- Iteutter, phar-
macie . Maison Hedigér & Berlram,
parfumerie ^ne, coiffeur Wittmer,
à Neuchâtel ; coiffê-ir Tanner ,
Saint-Biaise. . Ue 3196

La FtàfltU- p'Ària DE JVE_/CH-rn__,
hors de ville, i» fr. par aa.

m icm DIVERS

*?!_* 9é k %mm
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PLACE: pu PORT

CE SOIR à 8*L V?

k;Mm programme
L*cxpéOitioBi du

: jGaîiiiaine SCOTT

aufâle SM
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_Le roman
1 de la

PEIHf 18EIISE
l'afitf ti célèbre

:V" v^Hi
mmsMOT

iiit "
¦6outha .nptoi; (Angleterre). ¦*- Le

* Titanic » , le. j ilus grand , le plus-
fbr-r-fdalïl. paquebot d'u ' momie
¦q_ -i '.-"VjioiVÏ do couler au' large- do'
Tcri\&-Nouyç, a auitlé noire, port
ayant (i :;i;pn bord près . dp 2000
passagers. : ¦ -. •• ¦ • • ¦;. » .

Grande tente bretonne
é . ¦.. ' . - ! ir ; -'"V ._ '.'r^' - l .-- V;Vr;.^n .;.^fav0ur çte.. . , .  . .. ... _._ c. - - .r >—-¦..

rflorlage de l'Eglise catholique
Chalet de la; Promenade

7, p ,  é MAI -19-12 ;

> . Programmé '———-
Mardi 7 niai, dès 2 heures après midi:

EXPOSITION
Entrée : 5(ï centimes

A 3  heures:, Buffet , Thé, Pâtisseries , été. -

Mercredi 8 niai , à 2 heures après midi: . ,,.
Ouverture de la Vente aux comptoirs

Attractions diverses - Ballets bretons - Rondes enfanjines i
-:- Orchestre -:- T

Buffet — Thé •— Pâtisseries

Jeudi 9 mai, à 10 heures du madin: ' 
¦ - -

Continuation de la vente
Dès 11 heures : Buffet froid

Dès 2 heures après midi , attraction pour les enfants .:
Théâtre guignol - Pêche - Danses bretonnes, etc.

-:- Orchestre' -_ - '. '¦ V { .:

Madaïue _Botrel
tiendra lo . _

Comptoir de la « LYRE BRETONNE *
Pourdétails, voir le programme spécial

Association Chrétienne 5'£tn5iants
MERCREDI 8 mai 1912 , è 8 h. du soir

à l'Aula «le l'Université

1.1I1ÊSÎ it l'iiÉÈiiii ii.
CONFÉRENCE de M. Georges BERGUERl 'Mlesslf _e p'_y-_olii|i. religieuse , à riftï!_ f _it- _'8l!.n... !

la coufcrciice est gratuite La conférence est gratuite 1

1I1M BERTHA LANG
l i i i i l l il i  •̂ -vesî5êe <̂ u ^-ei" Mars si® 12
I S. xJP MW MA KJ rez-de-chaussée

.' ^êiïte:dès ee jour, avec rabais impor-
tant dé tous les chapeaux garnis... V :_ V

; ... . .. Se--.recommande.



LE JOUJOU DE U DAUPME

_ El_ iLE. Oi. DE U FE.IUE D'AU. BE -.E..11ATEL

PAR • (24)

ARTHUR DOURMAC

— Vous prétendez que cette jeune per-
sonne ignore qui vous fetes et ne serait sea^
Bible ni au rang ni à la fortune ? Soit i
Qu 'elle garde cette ignorance et épouse lo
coipto do rulkenstein.-Seulement, elle no

^,.%^Wà/l>as d'autro tilro et ne paraîtra ja-
mais-a la cour..

ll eja sera de même do .vos enfants , si le
ci.L yous.en donne. ' .

\ . .Aiiîîfi fut-il fait , et le mariage secret- fui
, ^-ji:r.^_.i ;lç chsipelain impètiàl san _ que le
"̂ (àf i-f^tè; trop heureux do voir sa fille

comtesse, so doutât du rang auguste de son
feondre.

Une année se passa comme un rêve ; la
jeune femme .habitait aux environs de
Vienne un délicieux château , et ne quit-
tait guère c .He retraite. Nature aimante e.
timide , l'affection do son fnari et de son
père lui suffisait,; et elle no souhaitait pas
tril ler dans uu monde inconnu qui lui fai-
eftit peur.

Sos seulos tristesses étaient les frêrçuen.-
t eS absence do- son cher j osev\l y néficSÉj j.
tée par son service, disait-il ; mais elle s'y
pesigntut, -onm;SB) et g6 conSolait à la pen-
sée d »11 I'«tit tomp.agnou attendu , espéré,
dont ' elle Ct>af .ctioauait elic-n-ènie la
layette.

aapto*icUoa .̂  ̂ p6ur toa&. lôs jouril3UI
ayant »n lra«ô »*-- \» SotiéW de* Gon* de Lettres j

Un jour , sa femme de chambre, envoyée
à Vienne à cet effet , n'ayant pu assortir
certaine dentelle , la comtesse eut l'idée de
se rendre elle-même à la ville. Le temps
était beau ; le vétéran s'offrit à l'accompa-
gner , et l'on roula vers la capitale.

Dans les rues régnait une vive anima-
tion ; les bourgeois se pressaient vers le
Prater , où l'empereur passait une revue.

-— Si nous y allions ? proposa le vieux
militaire, qui respirait" l'odeur dé la pou-
dre.

— Qti. dirait mon mari ?
¦— Il serait charmé- de la- surprise.
Elle- aussi eût été bien- contente de Y-&-

poreevoir de loin ; mais, de sa voiture elle
eut beau fouiller les- rangs des soldats, dé-
visagea' lés officiers de Trabans, elle né re-
connut pas lo jeune lieutenant.

¦— Vous ue le voyez past mon père ? ré-
IJetait-ello inquiète.

Tout à coup, il se fi t  un grand moiive-
merit, les tambours battirent, les soldats
présentèrent les armes, les drapeaux s'in-
clinèrent , ot, suivi d'un brillant état-ma-
jor , un cavalier passa au galop devant le
front des troupes, au milieu des acclama-
tions, des vivats.

Fébrilement , la jeune comtesse saisit le
bras du vétéran. "

— C'est lui ! c'est Joseph ! baHj ùtia-'t-
ellè , toute troublée.

— Von. pourriez bien dire l'empereu-
Joseph ! observa un bourgeois grimpé sur
le marchepied pour mieux voir. ?.

Un cri étouffé lui répondit : pâle, inani-
mée, Wilhelmine s'était renversée sur seS
coussins...

La commotion avait été trop forte ; une
fièvre violente'se déclara, et, la semaine
-uivai -te, h* pauvre femme expirait dans
les bras dis soft jeune époiix au désespoir,
ou donnant le jour à une petite fille.

Joseph faillit devenir feu ; loin de trou-
ver un dérivatif et une consolation dans
l'amour paternel , son enfant lui était
odieuse, il no pouvait supporter sa vue
qui lui rappelait cle trop cruels souvenirs ;
on dut l'éloigner , et elle fût élevée par son
grand-père dans un château de Bohême,
dont l'impératrice l'avait nommé gouver-
neur. Après sa mort , elle fut  placé en Hon-
grie dans un couvent dé filles nobles, mais
son caractère aliter et son ira-mëur in-
domptable indi'spoâàiit Mai'iè-Tkérèse,- elle
l'envoya à là cour de France pour achever
son éducation sous 1a tutelle dé si. tâ'fltè
Antoine .te, qui était sa marraine et s'était
toujours intéressée à sa filleule. On sait le
reste. .,J ¦ *

• . * I -• . * '
* . * * *.  :¦;. •

. 
'
- ,. " ¦ ' • ' ' ' -p

: Fille d'empereur f - . .. .T-
2 Petite-fille de Marie-Thérèse î

Jàmai-, -_lans ses rêves les plu. ambi-
tieux, elle n'avait osé élever si haut sa
pensée.

Quoi ! elle était la propre nièce de la
reine do France, la cousine du dauphin l
Comme lui , elle eût pu appeler « grand'mè-
re » l'impéra-fice qui partageait le titre cle
. Grand » avec Catherine do Russie et
Frédéric de Prusse I

En proie à une sorte de verti ge, elle re-
lisait la confession impériale , ocr le souve-
rain de tant do peuples divers s'humiliait
devant son et-faiït' et lui demanda-- par-
dôu :,

c Ma fille . >
. « Jamais, vivant..., je ne vous aurai don-

né ce nom ; jamais vous , n'atlre*/: embrassé
votre père que sur son lit de mort... peut-
être an baise-iï-ain..- "

Ëfe des: larmes montaient à se? yerti au
souvenir de oe baisef* si froid ," ai ifui-ffè-
renfc

O était son père !
A cette longue et triste évocation du

passé étaient joints quelques conseils pour
1 _vénir :

« -. 'oubliez jamais ce que vous devez â
votre tante , ma sœur bien-année, Marie-
AntoineUe, qui a eu l'indulgence et les
bontés d'une mère, et- faites pour elle tout
ce que j'aurais voulu faire moi-même ;
quant à vous , ma fille ,"vous savez qui vous
êtes, cola suffit pour ne jamais déchoir ! »

Marië-Jesèphe médita a't .en .i-Vement ces
lignes, siiprêinë adjuration paternelle, qui
désormais serait la règle de sa vie ; puis,
après avoir porté la signature à ses lèvres,
elle approcliaJe papier d'un

^
flambeau al-

lumé„?T_^^.ii_pasa'ible) ¦ fe" regardasse ëbnsu-
mer. ^- ,r . - ' . . . , - ' . .. • .*

¦Trogifière PQjU-r être accessible'"̂  j -îl va-
nit é, e|le* n'épj s4bin,ait nul regret cle Voir ses
titres s'-tÉ, alîèr ainsi en fumée _,; il l^ît^uf-
fisait cffihroir conscience ' de; son- rang, ipeU
lui importait de n'en pas faire étalage... .

Très grave, elle contemplait ce petit las
cle cendres... Basses jalousies, haineuses
rancunes , tout lui semblait envolé en mê-
me temps et, prête à adorer ce qu 'elle, avait-
brûlé , elle résolut de partir pour la France,
éprouvant déjà une orgueilleuse satisfac-
tion à venir s'incliner devant sa souveraine
délaissée quand tant d'fuitres l'abandon-
naient. Lés tracasseries" de la police autri-
chienne la forcèrent à reculer quelque peu
son voyage, et elle venait seulement de se
mett re en roulo sans prévenir sa marraine,
qu'elle se flattait de surprendre aux Tui-
leries.

Tout en grignotant uno aile de poulet ,
elle s'iuqui'é-àit. do l'état du royaume.

—: Fbih'de la politique ! Madame, dit le
nuftltro de poste secouait, sa' tête grise, eH.
ne se*, qûi 'à"serner là d_v.s-on rh-h.. lé pays
et- ds-ins les -âm .ft_3. ¦?*«! un fils.et un gen-"

dre, deux braves garçons paisibles, bien
d'accord jusqu 'ici ; mais l'un tient pour lo
roi, l'autre pour l'Assemblée, et voilà la
guerre allumée. Impossible cle manger sa
soupe tranquille. Les femm es, c'est pire
encore avec la religion ; l'une n'admet que
les prêtres, assermentés, 1'au.re les réfrac-
taircs ; elles vont à confesse chacune de
leur côté et , au retour , se regardant en
chiens do .faïence, plutôt qu'en bonnes chré-
tiennes. Tout ça c'est triste ! bien triste !

De mon temps, on servait Dieu et ie roi
sans s'inquiéter du reste ct tout allait
mieux.

— C'était vivre cn esclaves, mon père,
non en hommes libres ! dit un gaillard au
front résolu, entré pendant ce discours.,

¦— Liberté do. lire, l'os gazettes et d'aller
bâiller nu club ! grommela itne grosse veux
sortant cle l'èmbro du comptoir. '"

•*-. Chacun son plaisir, beau-frère î _
—* Allons, la paix i intima lo vieux avec

humeur. Lo plus clair do toutes ces que-
relles, c'est que les 'affaires ne vont pas, il
n'y a plus cle voyageur pour payer doubles
guides, on ne conduit plus que des gueux !

—¦. Le fait est que l'émigration a dû. vous
faire grand tort , observa la chanoinesse.

— N'importe ! c'est un fameux débar-
ras, opina le jeune Droctet. Tous ces nobles
excitaient le roi contre son peuple ! Puis-
sent-ils ne j amais revenir {

— Ils reviendront, Jean-Baptiste, soyez
tranquille ! ct les braillards d'aujourd'hui
chanteront moins haut.

— On les recevrai Guillaume!"
—-, La paix ! donc ! garçon l On ne doit

offenser personne...
— Oh ! jô suis étrangère et désintéres-

sée dans, la question, dit l'a voyagénse d'un
sir 4étacié ; je désirerais .seulement saveir
si Paris est À peu pré* sûr ? .. ,

— Pour tous lés bons patriotes, certàî-

nement ! <, ¦¦¦¦ v • • .. '
— Cependant ;, le roi y commando tou-

jours ?
— Le roi ! Madame. Le roi est prison-

nier dans ces Tuileries do malheur ! On l'a
forcé à descendre do voiture quand il vou-
lait aller à Saint-Cloud ! Il a ou beau pro-
tester : . Il serait vraiment étonnant qu'a-
près avoir donné la liberté à la Nation jp
ne sois pas libre moi-même ! > Il a dû
rentrer au palais, rouge d'humiliation.

. — On se défie, et l'on a raison .' dit d'an
ton rude Jean-Bâptiste.

— Et la reine ? interrogea avidemen.
Marie-Josèpho. .

— *- Oh î la reiito ! c'est pire encore !. Eli*
ûo peut se montrer à sa fenêtre sans êtro
injuriée , menacée !.., Les gardes nationaux
pénètxent jiisque dans sa ebambre.

— Ça doit rabattre son . arrogance î
—"Taisez-vous, mon fils, c'est mal dâ

parler .ainsi de^ la feimmo do votro 'souve-
raili et de la sœur du parrain do" notre peHl
Joseph.

Il montrait, pendue au mur, une de ces
grossières litliogr.apliies représentant l'Em»
pereur a h moment de son voj 'ago en France.

La chanoinesse le considéra étonnée!
émue.
— Commen. cela ? demancîa-t-elle.

— Les Droit» de l'Ôomme seraient le
mieux à leur place ! maugréa le jeune ré-
volutionnaire.

— Ce n'est pas moin avis, déclara sèche*
ment le père... Fatrt vous dire , Madame,
que, voilà une douzaine d'années de cela,
nn voyageur, passant par ici, dut s'arrêter
comme vous, à la suite d'un accident .do
voiture. Nousr étions tous très affairés à
cause dp baptême de mon petit dorn .-?.
qui n'es- pas resté sur là terre et Q«i à bieo
fait : on y vort de trop laides choses. Poiir
lors, ce gentilhomme, bien honnête, coia-

¦ •• •• - .rSSIHB.:, -°-' - ¦' .... • " . 5: ? j.
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* C^est iMcroyalUe I Jfi
qu'on puisse acheter aussi bon marché * %

PLACE PURRY

HP" On y trouve en ce moment un choix ravissant de Laizes,
de Tulles, de Dentelles et entre-deux, de Passementeries,
de Galons perles, de Jabots, de Fichus Marie-Antoinette.

0_P" Il y  a surtout un choix considérable de Corsets dans
..- .. .; les f ormes longues, à n'importe quel prixu r ;,,..r^.
%0̂ ~ Voyons aussi un stock, énorme de Jupon s dep uis i f r. 95,

'...'j ĵtesj Jiïpes en toile blanche et écrue, en ^i-îaine^ènpu re
p laine. v"̂  r^

v ï'; JS.îJ;
&& Un choix de Blouses blanches et couleurs comme nous

n'avons jamais vu.
j B * W  Jupons blancs, Sous-Tailles brodées, Pantalons sabots.

.U-P" CHOIX SUPERBE!! '"lu
_s - »

|̂ " Robettes blanches, Bonnets, Langes, Souliers de Bébés.
$>\W Et les Tabliers pour Ménagères dep uis î f r. 30.

Tabliers à bretelles, f açons nouvelles, depuis 1 f r .  75.
Tabliers d 'Enf ants, dans toutes sortes de f ormes.

¦' - gSÊf Immense choix de Gants "Hsi

. JWF" Âl lom-yl Â cause des p rix TpB
É" et du grand choix

F. POCH.AT.
•^̂ ç 

- - 
; 
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i A -la Ville de ^arls B
ï ; GH. CALGÈER 1I _^^^= Neuchâtel _^=^_^3— H

I L'assortiment pour la saison est au grand complet 1
B Vêtements, mode du jour, de Fr. 35.~ à 80.— I

1 Vêtements sport, de Fr. 35.— à 60.— 1
H Pantalons fantaisie, de Fr. 12*— à 24,— S
M Costumes d'enfants i
M Vêtements de cérémonie m

1 Dans tes rayons de flrâperïes , touj ours les (leniières nouveautés anglaise et Irançaise [ 1
M .• " . - 5'°/o dsesco_ __-i>te et esc©mij_.te 'progressif wl
M «v, Joutes &îes marcha-Mlises simi marquées en chiffres conmis fl

POUR CAUSE DE CHANiiEIflENT DE LOCAUX
FORT RABAIS

SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN

C. STRŒLE
TAPISSIER QRANGER1E 4

_H _nf iB _ B _in!"9 - f -_B *Wm t'roduit suisso romo do riatu- 1 \ f r, 50
Sw l I IBÎ  11 at •J lHi  rcl extrait du meilleiH- pin Id„n< , tontos
ih^WllKllimcfl_-WWllflna' d0 Norvège. — 30 ans do ruas toules
__ *1Ŝ B *I^ BA _^1B ï8I 'slu'c<-'-s c-ont r o S 'os

ll_*_L_J-__-_J-_ -i«___l-f_-_l C_ larrli-S' Toux , Bronchites '1 pharmacies

R.-A7STOTZER
Rue du Trésor

Grande baiss^sûr le Beurre
Beurre de table extra fin

85 cent, les 250 #r.
Fort rabais pour RëyêiidéiifS- v.èt ' Pensionnats

Téléphone 391 Expédition au dehors ;

Cinéma

Tous les soirs

£a Tzigane
. par . ¦¦. '¦" ¦ ¦ - / ¦- •'

Âsta NIELSEN

Le taisi

Nat Pinkerton
et le

YDl fle la Banque Norton

Tous les détails
i ' de

L'arrestation

pe_BBaBe..B-i^flgg---̂
_g gtsi

1 LE RAPIBE |
| f Horaire répertoire H

Il (AVEC COUVERTURE) If

I ! feuille d'avis le j .e»chitel 1
I

Sèrvicë d'été -\è-V& i à

\ En vente à 20 continues l' exemplaire au bureau 1
dû journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie 1
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, —- Kiosque de fHô** I
tel-de> Ville , — Mme Pfistor, magasin Isoz, sous j m

I

le Théâtïe, — Bibliothèque de la Gare et guichets «»
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, M
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

.. icbedrs et du Bassin, -— Librairie-Papeterie Bissât, m
faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ; I
rue du Seyon, Papeterie Winther  ̂ Terreaux 3, il
ëi dans les dépôts du canton.. S

&9^^l̂ _i_ _̂_i]!̂ ll̂ _^_lâl̂ _^__^Ŝ

LÀ IT EEIE MODE LE
SEYON 5a — :— Téléphons 630

TOUS ILES JOBIIS

CHÈME PEAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

¦ 
¦¦m u »H J_4__ --T- ¦ g SI iV1''frAi'.liî lftiB_4^S7ffT^

:E

^

Amennlcments '
E____ - E. ¦ffTJlL'IiOD - Ectoe 2â

Reçu un grand choix de

LITS EN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix sans «ronce - Prix spéciaux pour bôtels et pensions
Télépkone 558 ; Se recommande

f. In .nmm.  nei' i>a r_ esl>ailli _ienj -,<l->e''vi-s de s'cleiulic, de s'allonger , des besoins
de dormir nôrés J_ - repas, des _p»i_ .c- de chaleur qui moulent au visage. Parfois, ...y a
hns.ii . t éonstipa'ion «' éi'uclaliou de gaz. I.alanguecst presque toujours 4ilaiiclvo.ct re-
rtiuvri'i. eiisoii milieu , d'Un enduit jaunâtre. I.u salivnticji est augmentée. Les digestions
«nniSiorieuseseU'aec-mpnjta
de^^i 'esi0mac, dedoidcursdele('e,derégui(<ilatiou _deJi(iaidu ,deiTi..laises îiKlèniii.ssableS,
dVisviesdevomir.tle ratlElicgénénilc.. Lesommei l est mauvais et coupé de cauchemars.

ri'i _tatdc choses peut dtiiciiplusieitrsannées.Peuânl'U, les parois stomacnlossedisten-
deiit -rSe dilatent. Oh perçoit des elapoteiuents et tics glous-glôûs dans l'eslomnc. Locretn
2pj,.BstriqueetIe>cnlre sohï (jouioureux_ lapression. I.a bouche est ainèie. On a des ré-
.{u^itn-ionsdVnnsftl .c. I.éjt_ttin-,apfèsuiu' nuit fatigan te, __ ._ra.l-- une plus ou moins
grande quantité d'eau. L'Ùtticine est-mauvaise. La tête est douloureuse avant et après les
repas. . .'¦•. . . l ' . . . . .

Bientôt , tous ces symb*3mess'accealuent. J rois ou quatre heures après les repas, onres-
sci-tdésbr_ liiic. .oirc i Sixdtl'estonu>e , -ia gorge cloua des ri<giii-gilalionsoci<tes. l .c soui-
uicilcstdt. plîïscti phls agité et ___ ï_I_ '.' -l n'est pas rare que lenialiùlèsoil réveilié vers 1
Heures du iiiatin paj dt '^inalâis'es,- des lràin_|i_«its__K*_ une scushliôci ii'étCHiffo'Hiéiil" qui
l'dli_rge_V«sseçirs_rVoiilil.ïlVoiiiii'ft 'o1's P'ù^

So_vcitrlly à îirappètehce, n.ai-Soiivenlatissil'appélitcSle_agérc ct on est parfois obli-
gùdcselevei-lnnui-nourmancerlellémcnt la sensation dé faim.cst tenaillante. l»cténîpS
en temps, il semble aux inataucsipie-DuHouruirautourd'êu,. et ce toiiriii.vertlgiaeuxest
aeconiiiagirédc nausées. La poitrine semble serréç comme daiisun clan, Les vomissemeuls
alimentaires sont fréquents. 11 arrive que l'eslomnc ne peut plus supp'orler la mo!n'dr_
noui. ilurc ét 'qu'unvomissemcnlsuivc l'ingestion delà plus petite bouchée alimentaire.
Ôcs crises douloureuses, dites gaslralgiques.durant plusieurs heures, suivent l'ingestion
du -phi- léger-repas.

Le mulu.le.'atmiblltet s'anémie. Çtt brouillard obscurcit souvent sa vueelil voitpar-
fois des pofnts'briltants fugaces rappelant des dtoile-filantes. Un dés liém.rr_îdèsqnisai-
gneut dctempsentemps.I-airivcqucladiarrhécle prenne au milieu des repas ou après.
ti est toujours itltéié. . ... .

Péu'à peu, les glandes gastriques s'atrophient. 1,'épitliéliiim do l'estomac se désqun-
jttie parblaccs. Un tdcère slouiaciil se forme. Un vomisseiiicnt dft . sang se produit par
!'a bbùcucoubich la .sangs'éliniinoavec lesseltcs sousles appàrcii.ccsdesuieoudehsarfl
«_ .irs_Cê, Le malade devir.ntîncapaliled e tout travail ; son énergie s'éteint. U souffre partout,
oiisitis _____ épaiiles.lcs reins, ies tànibcs,"lo fête. C'est une proie loute désignée pour la fuber-
-ui-'_!seon le cancer.

JU'.Kuprpl ,•«•,*«» du 1)> npp.y-nM_nllé_ iucntousuppriment, dès le premier jour
ifte îéiu' emploi; la dinilcur MomacaTc che.-. tous les dyspeptiques car elles provoquent ct
-amorcent , parleur présence dans l'estomac, la sécrétion d unsuegastriquedo bounequa-
lilé, neulial isent les sécrétions acides nuisibles ct apportent au milieu digestif les élé-
ments nécessaires àlaboii ne élaboration des.-ilimeuts..l'ai.çonslaléçhe/.tous.mcsdyspep'.
tiques uncamélioration notable desdigestious, la suppression des douleurs et des vomis-
semrnLs dès lopremicrjoiir on ceux-ci avaient pris (le mcsX';iipc|>tasos..,lo considérée*
médicanRMitcommeut-véritablespééfIiqtiedesi.iaiadiesdereslomacetderint_stltl.

J'envoie1'r.incoàdon.ieilc,coliticl"fr.7«eullnibrcsou mandat , une boîte d'.Kupcpt**
*.» ÙU U-" -LJupoyrouKden'r.SOavccniesouvragesde-thérapeutiqucèld'Uygiène.

Docteur EugèhcJJt.'l'EYUOUX,
_,siiuar*de Messine, -vParil»

Brasserie de Boudry
i j .  
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exi gez la véritable Salsepareille Model. G'ègt le meilleur remëdé
contre Boutons , Dartres , Kpaississement du saug, Rougeurs/ Mauxd'yeux i- sScrofulè, Démangeaisons; Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac,
Hémorrhoïdos,: Affections ùerveuses, etc. La Salsepareille Mode! sou-
lage les souffrances do la femme au moment des époques et se recom-
mand e contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recon
naissantes. Agréable à prendre, — 1 Jlacon , 3 fr. 50; K bouteille, 5 fr. ;
1 bouteille (cure comp lète), & fr. Se trouve dans toutes les pharmacies,
Dépôt général ct d'expédition : Pharmacie Centrale, Genève.
rue du Mont-Blanc 9. — Exigez bien la Véritable

(Salsepareille Model

Magasins
I Coppel - Bergoend
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel

potagères efr cfe fleurs
GRAINES

pour pelouses et prairies
lre qualité
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est à remettre au Locle, pour courant mai
Affaire iuiponante. Bénéfices assurés* Exceilente

occasion pour personn s actives et sérieuses. S'adresser
tout de suite au Bureau d'affaires H-EMBJ.
Ht©S81ÇT, JLe Liocle, €©ie 1_..
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pi-menta la mère, s intéressa à 1 enfant et,
tout de go, nous offrit de lui servir de par-
rain. Sans le connaître, nous voyions bien
n.uc c'était quelqu 'un de la hittite qui pour-
rait protéger son filleul,, mieux que Jean-
Baptkte désigné d'abord , nous acceptions
comme de juste et l'on part pour l'église ;
lui, pas fier, offrant le bras à sa commère,
une voisine bien avenante. Après la céré-
monie, le curé lui demanda son nom pour
inscrire sur le registre : — Joseph, qu'il
répond. — Joseph qui ? — Joseph deux. —
Profession ? — Empereur. — Empereur ! ! !
Le curé laissa choir sa plume, le suisse sa
hiillebarde et la mère en aurait fait au-
tant du marmot, si je ne l'avais retenu.
¦Tout le monde se confondait en excuses,
révérences, la marraine ne savait où se
fourrer ! Mais il nous rassura avec bonté
et partit laissant un beau présent au petit
Joseph... Tous deux sont morts ! Dieu ait
leur âme à tous deux ! ajouta le vieillard
tr. soulevant son bonnet,

— Maintenant, on ne verra plus Empe-
reurs ni Rai sur les routes de France, opi-
na Guillaume d'un ton de regret tandis
«ue Jean-Baptiste haussait les épaules.

En ce moment, on entendit un grand fra-
cas sous les fenêtres, une lourde voiture -ar-
rivait comme une trombe, le claquement
des fouets se mêlait aux appels des postil-
lons...

— Pressons, pressons ? répétaient les va-
lets assis sur le siège et vêtus d'une veste
chamois- — qui n'étaient autres que les
trois gardes du corps, Valory, Moustier,
Malden , — en regardant avec inquiétude la
foule grossissante, mi-enrieuse, mi-hostile,
parmi laquelle on ne distinguait que les
uniformes des gardes nationaux.

Pourtant, comme à Pont-Sommevesle,
une escorte devait les attendre, et, comme
à Pont-Sommeve-l.,, l'escorte, manquait !
Bans ces deux villes, une certaine effer-

vescence s'était manifestée, causée par la
présence, insuffisamment justifiée, des dif-
férents détachements, et des officiers qui
les commandaient, MM. de Choiseul, de Go-
guelat, d'Audonis, avaient dû battre en re-
traite devant l'agitation populaire, pour
assurer le calme et le passage libre, ainsi
que le leur enjoignaient leurs instructions.

Malheureusement, la famille royale, dont
le voyage s'était effectué jusque-là sans en-
combre, commençait à s'inquiéter de l'ab-
sence des troupes ; Louis XVI mit im-
prudemment la tête à l'a portière.

A sa vue, la chanoinesse, assise près de
la croisée, eut une excla_nation étouffée :

¦— Le roi !
Le jeune Drouet seul l'entendit.
¦— Le roi _ répétait-il ,. regardant à son

tour.
Marie-Josèphe frémît, et se ressaisissant

par un effort de volonté :
Ou plutôt un domestique qui lui res-

semble cn plus gros, dit-elle froidement. :

Mais l'effet était produit.
Sans mot dire Jean-Baptiste sortit de la

salle et s'approcha à son tour comme pour
aider à atteler, tandis que son père et son
beau-frère saluaient les voyageurs et ré-
pondaient à leurs questions, il tira un as-
signat de sa poche et compara les traits du
prétendu intendant avec la vignette du
papier.

— Pressons, Pressons f répétait M. de
V'î-lory, puisant à même un sac d'argent ac-
croché dans la voiture pour distribuer aux
valets d'écurie.

— C'est donc un bien grand seigneur ?
observa le jeune Drouet à mi-voix.

— Ne m'en parlez pas 1 Nos maîtres, ils
donnent jusqu' à i livres de pourboire et
plus, aussi on les mène comme des grinces.

— Et maintenant vous allez: _.
— A Yarennes. ** i .
—-* Bon ! Nû vous hâtez pas trop...

Et, sur cet avis mystérieux, suffisant ce-
pendant à modérer l'ardeur des postillon.. ,
la- berline s'éloigna sans autre incident.

— Il y a des ressemblances bien étran-
ges, dit le vieux maître de poste en ren-
trant , on eût juré la sœur aînée de Mada-
me, au fond de la voiture !

— Oh ! ce n'est pas chose rare, même
entre étrangers, observa tranquillement la
chanoinesse, et je connais un simple pay-
san qui ressemble traits pour traits à cet
empereur dont vous parliez tout à l'heure.

Jean-Baptiste écoulai t,- mal ' convaincu,
mais il ne répliqua rien et s'éloigna, les
mains dans ses poches en sifflotant la
* Carmagnole -,

Un instant après, on le vit repasser à
fclieval et disparaître dans Ja .direction de
Varennes.
- — Où va-t-il donc, à cette heure ? ques-
tionna le père. • . «. . '
, ŜJ& gendre eut un- geste» d'ignorance. *

En proie à une sorte de gouiine appréhen-
sion, la chanoinesse suivait d'un œil in-
quiet cet obscur messager du destin qui
portait avec lui le sort de la monarchie.

Fallait-il parler ? Fallait-il se taire ?
Sans doute, ces deux hommes semblaient

deux bons royalistes, tous deux pourraient
peut-être arrêter une poursuite dangereuse
pour l'auguste famille ; mais, si l'autre
n'avait pas de mauvaises intentions, ne
serait-ce pas donner inconsidérément l'é-
veil ?

Et puis, était-elle bien sûre elle-même
de ne pas se tromper ? Le visage du Hol
n'était apparu qu'un instant à la portière.
Si elle était dupe d'une ressemblance, pos-
sible après tout î Pourtant, la réflexion du
vieillard à son sujet indiquait bien la pré-
sence de la reine... —*. v

A suivre *

ETRANGER
Bc Bsilo îi Berlin. — Jusqu à mainfe-

na-nt, il n'existait pas de communication
directe de jour entre Bâle et Beï.in pour
les voyageurs de troisième classe. Les
voyageurs de cette catégorie pouvaient
bien aller jusqu'à "Francfort; mais là, ils
étaient obligés de prendre place dans un
express composé uniquement de voitures
lie première et deuxième classe...

A partir du 1er mai, grâce à ia créa tion
d'tm nouvel exprès., pour l'Allemagne du
nord, les voyageurs de troisième classe
pourront se rendre directement à Berlin,
sans avoir à payer la taxe de déclasse-
ment. Le départ a lieu chaque jour de
Bâ_fo .(gare badoise), à 9 heure., du jnatin.
Arrivée à Berlin, via Go-ttingcn ,. 11 h. 59
du soir.

la notation des heures de 0 à 24. —
C'est le ler mai qu 'en France Jes compa-
gnies de chemins de fer du Nord et de
l'Est ont inauguré, pour leur service d'été,
I. système de la notation des heures de
0 à 24. Les horaire», affichés mercredi ma-
tin dans les gares de ces deux réseaux et
les divers indicateurs portent  cette nou-
velle' notation. Les" indications « matin » et
« soir s ont été supprimées et l'horaire, à
parti- de j uidi , porte lo, lé, 15 heures
ju squ'à 24.

Ainsi le rapide 7 Paris-Boul-ogne-sur-
•'M-v quit te la gare du Nord à 10 heures; il
arrive à Boulogne-Tille à 18 h. 51 et à
Boulogne-Maritime¦¦• à 18 h. 58. L'i-ndioa-

•âeur porte que l'arrivée à Londres a lieu
;J _ 10 h. 45 du soir, les compagnies anglai-
ses n'ayant pas modifié, du -moins jusqu 'à
•présent, leur notation des heures.

L'Orient-Express part de la gare de
l'Est à 1» h. 13, et non plus à 7 h. 13 du
soir. Il arrive à Nancy à 0 h. 8 pour en re-
partir à 0 lt . 13 et entre en gare d'Igncy-
Avricourt à 1 h. 12.

On sait que les compagnies ont déjà mo-
difi é les -.uirans de leurs horloges confor-
mément 'à la nouvelle notation . Au-dessous
du premier cadran , où sont inscrits, comme
par Je passé, les chiffres de 1 à 12, on a
tracé un nouveau cadran avec les chiffres
13 à 24.

Palais de justice cambriolé. — Au cours
de kl nui t  de mardi â mercredi, un ou des
malfaiteurs ont fracturé, au palais de jus-
tice de Maçon, une porte qui donne dans
la rue de la prison . A près avoir fait sau-
ter deux autres portes, celle d'un couloir
du palais et celle de la salle des témoins,
ils se sont attaques a la porte du greffe
du tribunal , où «c trouvent actuellement
les 14,000 fr. saisis au domicile des frè-
res Berne., 'de Saint-Clément, les maçons
inculpés de l'assassinat de la veuve Ba-
bolat, et les 5000 ou 6000 fr. de bijoux ap-
partenant à la veuve Seyssel, assassinée à
RateneUe. Cet argent et ces bijoux avaient
été remis au juge d'instruction il y a deux
jours. Sans aucun doute, les malfaiteurs
étaient au courant de ces faits. Leur façon
d'opérer prouve d'autre part qu'ils con-
naissent bien _ '_ .a _ des lieux. Le vol n'a
pas été commis; •l'es cnmbrio'lem's ont dû
être dérangés dans leur travail. - _ v̂

107 ans. — Tel :e«t l'âge de Mme veuve
Trémaille, qui, née à Gênes en, 1805, vit
maintenant retirée à Marseille. .

De petite taille, le dos voûté par les ans,
un bâton à la main , coiffée d'un bonnet
blanc que recouvre un mouchoir de cou-
leur, la vénérable centenaire, debout dès
l'aube, sort de. chez elle chaque matin,
quelque temps qu'il fiasse , et , après une
visite à l'église, va se promener pour ne
rentrer qu 'à l'heure du déjeuner. L'après-
midi, eil'l e renouvelle sa promenade et .de
bonne heure, le soir, rentre pour dîner et
se coucher. : ; , ..

L'cscroQueric au fonctionnaire. — Le
tribunal correctionnel de Coutances (dé-
partement français de la Manche) a con-
damné le nommé Coniel à six ans de pri-
son et cent francs d'___e_d_.

On se rappelle les escroqueries de ce per-
sonnage; elles- ent fort «musé il y a envi-
ron six mois. Pour éblouir une dame qu'il
voulait épouser» Coniel avait pis le nom

de Durand de Bellefond de Gournay, s é-
ta.it qualifié d'administrateur colonial et,
pourvu d'un uniforme galonné d'argent et
plaqué de décorations, avait enfin acheté,
sans la payer, wim belle propriété près de
Granville, où il avait fondé une « école co-
loniale _ .  II inspirait une telle confiance
par son aplomb qu'il obtenait des négo-
ciant:, de la région, non seulement des
fournitures importantes pour son école,
mais encore le versement de sommes im-
portantes pour avoir le droit au titre de
« fournisseur de l'école coloniale -.

Le 17 octobre dernier , à la stupéfaction
générale, un commissaire spécial vint lui
met t re  ia main au collet.

CBB'OSIftSE ANGLAISE
(De notre correspondant,)

Londres, 29 .avril 1912.

"t Soîvitur acris hiems vice veris et Fa-
voni. .

Le printemps est de retour. Au coin des
grandes artères, à Oxford Circus et à Pic-
cadilly, dans les paniers des marchandes,
primevères et violettes, œillets, roses et
tulipes mettent des taches- multicolores
sur le fond sombre du pavé goudronné. Le
ciel a dépouillé son manteau de brame gri-
se, le soleil d'or gravite dans un dôme d'a-
zur.

Les parcs sortent de leur torpeur et af-
fiment chacun leur caractéristique ; Bat-
tersea Parle, comme arène des joueurs ;
Greeû Parle, comme tepidarium ; Hyde
Parle, comme exposition de toilettes et de
chevaux ; Kensingkm Gardens monopolise
toujours les nourrices et les enfants, de
même que Régents Park monopolise les bê-
tes féroces. Prés de Marble Arch, les ora-
teurs dominicaux défendent, avec une ver-
ve qu'accentue le renouveau, leurs thèmes
favoris, — athéisme, panthéisme, neo-chris-
tianisme, socialisme, ss'ndicalism e, etc., —
devant un auditoire indifférent, tandis que
derrière eux, couchés en tous sens sur le
gazon, qui sur le ventre, qui sur le dos,
les ouvriers en rupture de chantier jon-
chent le sol, dorment, bâillent ou s'étirent
sous le soleil printanier et donnent à la
prairie un aspect de champ de bataille.

La « saison î , c'est-à-dire les trois mois
pendant lesquels la noblesse et la haute fi-
nance cosmopolite évoluent dans la capi-
ta l e  et se donnent rendez-vous à une série de
dîners, de bals et de représentations théâ-
trales, la saison a commencé. Le vieil opé-
ra de Covent Garden vient de rouvrir ses
portes. Les dames de la . société » vont,
pendant trois mois, 5' aérer à grand frais
leurs épaules, leurs perles et leurs dia-
mants, en écoutant un répertoire antédilu-
vien, car en art comme en toute chose l'An-
glais est e.ouservi. feur. Après deux séries
de _ '« Anneau des Niebelungen », aux beau-
tés duquel le public des sphères dites com-
pétentes est absolument insensible, on don-
nera les « Huguenots » , « Aïda -,  etc., af-
faire de permettre au fort ténor de sortir
ses notes hautes et son jarret muscle.

Ce qui frappe à Covent Garden , c'est la
distribution de l'auditoire. La classe « com-
pétente -, c'est-à-dire celle qui paie entre
15 et 21 shellings par place, ne goûte que
médiocrement la musique. Les membres de
cette catégorie vont à l'opéra pour être vus,-

plus peut-être que pour assister à une pro-
duction artistique dont ils estiment la va-
leur au volume de la voix des chanteurs.
Le public qui jug e, discute et apprécie est
relégué vers le paradis où l'on entend dans
toutes les langues des échanges de vues ar-
tistiques et des critiques qui dénotent une
éducation musicale souvent approfondie.

En somme, on pourrait repeter aujour-
d'hui ce que Mérimée disait il y a 60 ans :
c Les Anglais sont individuellement bêtes
et eu masse un peuple admirable. Tout ce
qui peut se faire avec de l'argent, du bon
sens et de la patience, ils le font ; mais ils
se doutent des arts comme mon chat. -

Oui , les Anglais en niasse sont un peuple
admirable que n'a pas encore atteint le
scepticisme, la fatigue intoHectuelle et la
phtisie de l'âme ; ils appartiennent dans
leur orbite à ce petit noyau dont Nietsche
dit qu'ils ont un long courage et en qui

1 esprit demeure persévérant. Ils estiment
que laisser paraître une passion quelcon-
que, haine, colère ou joie, dans ses paro-
les ort sur son visage, est inutile, dange-
reux, imprudent, ridicule et commun, ad-
jectifs qu 'ils résument dans leur expres-
sion stéréotypée « bad form -. Dans ce
pays où 300 jours par an la brume grise
tamise un soleil pâle et isans chaleur,' le cli-
mat a marqué son empreinte sur l'individu.
Comme le temps, le caractère anglais est
uni formément gris ; pas de j qies exhubé-
rantes, pas de rages passagères, pas de
hauts, pas de bas, mais une allure toujours
égale. Que ce soit de la maîtrise, c'est-,.-
dire une qualité de race acquise par un-long
entraînement, ou une atrophie du système
nerveux émotif , résultant des conditipj rs
climatériques, il n'en est pas moins' "vrai
que c'est par le calme fataliste que la na-
tion gtirde dans toutes les situations , ot
dans toutes les crises, qu'elle s'est acquis
cette réputation de force massive qui 4ù«t-
son prestige au dehors. On devrait appeler
l'Angleterre « John Bull ou la maîtrise'

du système nerveux >.
De même que Paris représente la lumière

artistique, intellectuelle, littéraire et ora-
toire, la vitalité cérébrale, l'inspiration
créatrice toujours vibrante et renouvelée,
Londres représente la force physique orga-
nisée, dynamo colossale qui distribue son
énergie au loin. Pour n'avoir pas compris
ce rapport , Mérimée a proféré une proposi-
tion absurde, car il est matériellement im-
possible en juxtaposant six millions d'im-
béciles de constituer un peuple admirable.
Du reste, il avoue lui-même dans la seconde
partie de son jugement que les imbéciles
dont il parle ont du bon sens. Il faut
dire pour sa défense qu'il a formulé ce
jugement sous l'influence démoralisatrice
d'un de ces mortels dimanches d'Angleter-
re ; bien plus, le pauvre homme était en-
rhumé pour avoir été livré par ses hôtes « à
des courants d'air destructeurs -, et chacun
s.ait qu'il n'y a rien comme le coryza pour
embrumer le jugement.

lt* Evening Times -, grand journal dit
soir, vient de s'éteindre après une carriè-
re éphémère qui dura exactement dix-hui t
mois.

Fondé avec un capital considérable, sou-
tenu par plusieurs membres du Parlement'

et dirigé par un personnel expérimenté, il
semblait devoir être un concurrent sérieux
de l'« Evening News -, actuellement le plus
populaire des organes du soir.

Dès le début , il s'est heurté à la diffi-
culté la plus grosse peut-être du journ a-
lisme à Londres : la distribution quotidien-
ne par train , par automobile, par camions
et .autres moyens, distribution dont un édi-
teur connu estime le coût à environ 25,000
francs par semaine. Si l'on compte que,
pour couvrir cette dépense seule, il faut.
vendre à peu près 500.000 numéros, on
comprendra les difficultés de la spécula-

tion. L'entreprise a englouti environ deux,

millions. .. Eequîcscant in pace -,

s. **
II n'est pas douteux que le pays tra.y.ersc'

en ce moment une crise dangereuse . et il
est impossible de prévoir s'il en sortira af-
faibl i ou rajeuni. Depuis cinq ou six ans;
que le gouvernement radical préside aux
destinées du Royaume-Uni, il n'y a pas euî
moins de 147 grèves dans les différentes
branches ouvrières. L'an dernier, la grève
des chemins de fer a désorganisé en quel-
ques jours tous les rouages de la distribu-
tion. La grève des charbons qui vient de?
finir a été une calamité nationale. Hier,
encore le vapeur « Olympic » de la Whitel
Star Company, avec 1500 passagers embar-
qués, n'a pu partir par suite d'un coup de.
tête de ses deux cents chauffeurs. (Réd. —>
Ils voulaient avoir plus de sécurité que"
ceux du . Titanic > en cas de sinistre ,-t

c'est assez naturel, si l'on se met h leur!
place.) Le gouvernement semble impuis-
sant à arrêter le flot grandissant des re-
vendications ouvrières. L'étendard du syn-
dicalisme flotte, insolent, menaçant tout ,

l'organisation sociale qu'Asquith et Lloyc

George sont incapables de défendre.

\W. MINSTER,
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Fabrique de registres

A. Zirngiebel
Rue du Seyon et Moulins 8

COPIES DE LETTRES
:¦. '"' :.;. - :.;_;. :A'

i <nnu i.Aiit i s
poor

factures,
traites. Quittances,

livres __ souches, etc.

Fournitures de bureau
Matériel scolaire

1 DlOIS-lBil
KiHcerie-iailcrie, Pourtalès il

ŒUFS /̂W
-f fr. 05 ta douzaine.
»,. . _.  , ___________ ¦ — ¦_—.__.¦ __._ , ..__ _ ___

Spécialités
de

GANTS
glacés ef tissus

en tous genres

C. KÔNRAD
ïemptc-iyenf 1S

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations k potagers
S'adr. Evole C, __ l'atelier.

A vendre f $

JEUNES POULES
sonnes pondeuses, 1 coq faverolle.
j -cluse 8 (Gor). .

A vendre plusieurs joJis

petits baltes
.our jardin , -r- S'adresser rue du

Sfanëge __ . \

Pour avoir des parqueta bien
brillant», ct bien entretenu.,

employez

l9JË_neaustiqae
— BRILLAHT SOLEIL —

I-n «Iépi». ft. _Vench__tel :
_) ie_ MM. Alfred Zimmermann, Rod.
LUs-he r, H " Gaeond, Frank Margot &
Bornant), à la Ménagère, Ernest Mor-
thier, Petitpierre & C", Maurice We-
ber, Société Coopérative de Consom-
mation, et chez. M. Samuel Maurer, à
Saint-Biaise , Alf. Berthoud, i\ Bou-
dry, Chabloz, à Colombier. Ue 3204
— 

A vendre, pour cause de trarts-
-ormatioD,

. larpise en fer fiq.
de construction très soignée avec
treillis de sûreté, en parfai t état.
S'adresser à rhôpitat du Locle.

AVIS DIVERS
Use' honorable famille de Bàle

recevrait ea

FËIJSIOIÎ
des ïeBnes filles désirant aipprèn-
dro T'allemand. M., Wyss, Gotthelf-
Strasse -0-. BAlc. . ,

Uae famille de Soïeure, fdésire
placer son fils de 14 ans, en
éc-iange. d'un garçon ou fille du
même âge, dans la ville de Neu-
châtel ott dans les environ», o£r- il
pourrait suivre l'école. - S'adFesser
pour renseignements chez. 5f. Bi
Tschudin, à,-Serrières, Gité Su-
chard.

SoeiÉTjf BF
QkgûMMÂTIQf r

Capital : Fr. 109,600,—
Réserre: 1 _05,_60.—¦

Ventes en 1911:

Un million .eux Gent qainze mille francs
Tous les hénéfices sont répartis

aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrite à un& partde capital de

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

: Dès que le souscripteur a payé
;nn acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
f3 fr. peut être payé par fractions
jusqu'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

, Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

IÀG.(É V/ULJSfiïî
Pour causa do départ

Grand rabais sur tous (es articles
Chemises , pantalons,

chaussettes , pour hommes
et enfants.

Blouses et jaquettes pour
boulangers et bouchers.

Jupons, blouses, cale-
çons, chemises, mantelets.
corsets, bas pour dames,
tabliers tous genres pour
dames, fillettes et garçons.

Articles de mercerie,
quincaillerie.

Se recommande.

. Préau ,du CpUège, PÉ SÇUX

DIMANCHE 5 MAI 1912. dès 2 heures
Â l'occasion de la réunion cantonale des cyclistes

I®"" GRANDE KERMESSE
organisée par le Vélo-CInb « ÂliCri. ON * de Peseux; avec le bienveillant concours de la

Société de musique l'ÉCHO DU VIGNOBLE

Grande répartition aux pains de sucre
Roue airs salamis et pains de sucre. — Tombola aux pots de fleurs

BP- CONCOURS ARTISTIQUES -f»
; Invitation cordia_l e ] _à tous. Comité d'organisation.

En cas dé mauvais temps, renvoi à huitaine.
ÎSSSSS____________________Ï____________ MS____- Ss "ir~ B s" -llT ______¦_________-! ____i

D p  D - , Office d.e Brevets de l'ingénienr-¦ A. t. conseil lirn». Znrich ÏV, Riitelstr. 37,
bureau spécial pour la protection des brevets allemands, procure
à bon compte et consciencieusement les brevets de l'empire
allemand. Se charge aussi de Ta vente. — 13 ans do pratique

. et de relations avec lo dépar tement allemand des brevets. —
Demandez mon dernier tarif gratis et franco. Pour fabricants,
conditions spéciales. Examens d'invention ot visite sans frais.

——*******—————-—-—-— -_---__»_______________M__Ma>s___

Association démocratique-libérale
Section cle Peseux

Vendredi 3 mai à 8 heures h soir

Assemblée . fÉîérrfe
MI Collège J

_ " ¦ v -• . " / . ' ¦¦ "

Ordre dn Jour:
ï- ¦ A| fi  S

-
UE COBfl.TÉ.

'MISE A BAN
ilu cîianlier la ira .aux BxlBF.eurs lia COLLÈGE .es PARCS

En vi. : dVivîter dos ..eddent... I.i S. A., d'Entreprises ot de < 'ons«
ti 'u_ tioi>K , à Neu . liâtcl , met à bau le ehantiov compris entre Ja route
de la (Jûtc et les Pares.

En conséquence défense formelle est fuite à toute personne de
s'introduire dans ire chantier.

- I..- parents, tu teurs et'maîtres .r_ .ppreu.is .âge sont responsables
des mineurs relevant île leur surveillance.

Neuchatel , le 29 avril  ..¦!_ .
So_ . An. d'Entreprises et de Constructions: ,

Lu Dirc i - t e U } 1 ?
OtnrkH BOREL, 'Ki-géuieu r. :.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 30 .avril 1912.

Le ,/uge de Paix:
A. _>ROZ.

GRAND TÎR LIBRE
Concours de groupes - Concours de sections

à CHAMPION, du -15 au .9 mai
PRIX et PRIMES : 8000 francs

KO-ÎSTES €_C«1_ __8
»0_.H__1VR MILITAIRE

Dotation : le 80 % de la recette . à 2 rachats
au 60 %. des tireurs. Dotation (m. me que « Bonl ieur-) - -

!»©_.» _» _IO_V.VI.17K
Rachat Hlimi t . à \ fr. — Echelle des prix fixe.

Premier prix : 130 fr. en espèces. Deuxième prix : 420 fr. en espèces.
Tournantes: la passe â 2 fr., chaque carton remboursé par .0 e,
Séries tonrnan-cs : la série de 30 coups ;\ T fr . 50; lo produit

de t fr. _ 0 par série réparti aux tireurs ayant fait plus de 18 car^tons par série; •!« prix , 20 fr.
Concours de ne.tions: Dotation f i0° * t,c ,a fi,lau  ̂d'inscri ption*
Concours de eronnes - _ { en plus los dons affectés spé--oncouis ae groupes . . | cialement à ces concours.

Inscri ption pour sections et-groupes jusqu 'au 5 mai.
Pendant le tir : Arrêts des trains directs pour Neuchatel à 2 h . 50¦et 10 h. 40 soir.

Demander le p lan de tir .
i________________________ i__-____-_ï____ — 

M» -pticairii j cantDH ie Berne ;
CONV ERSION I

des bons de caisse et des obligations
Nous offrons aux détenteurs de tous nos bons de caisse et

obligations portant intérêt à 3 Va:, 3 3U et * tf/o une . augmen-
tation a 4 Vj % **** taux de l'intérêt, moyennant pro-

i longation do la durée du placement. Le nouveau taux sera
appliqué aux bons de caisse à partir du jour de l'ccfiéance de
19.2, et aux obligations à partir du 1" novembre 1912 (jour de
l'échéance du 2™« coupon semestriel). Les conditions de la pro-

I! longation du placement sont, indiquées dans un prospectus qui
sera envoyé à tous les détenteurs de titres nominatifs ainsi qu 'à
tous autres intéressés qui ea feront la demandé.

Les créauciors, disposes à convertir leurs titres, voudront
bien les envoyer çu. les présenter persoBTiellemeiiti avec tous; les coupons non encore échus, ù la Caisse hypothécaire.

Emission de nouveaux titres à 4 % °/ 0
Nous délivrons :
1. Des obligations à . •/*..% en coupures de 1000 francs et

5000 francs avec coupons semestriels ;
2. Des bons de; caisses a i  <[t «/„, pour toutes sommes divi- Isibles par cent , mais do 500 francs au min imum , avec |

; . coupons annuols , les uns et les autres fermes pour trois
ans, de part et d'autre.

Tous los dépôts faits a la Caisse hypothécaire sont garantis !
par l'Etat do Berne et , aussi longtemps quo la loi n 'en aura pas I

: disposé autrement, exempts de l'impôt de l'Ktat pour lés pér- i
; sonnes domiciliées dans le canton.

Berne, le .«* mai 1912. Il
L'Administration tfèrla Caisse hypothécaire. Il-—Jl

i I*4Féè
SEÏ0N 26 (V 81181)

Blouses Kimono
imprimées sur toile

la Wonse Fr. 1.95 ei 2.10

Se recommande, M»» WUTHIER.



Synlicat pencMteiois pour refôrage du oteyal fleml-sang
ÉPREUVES D'APTITUDES

le 19 mai 1912, ft 2 lt. % à Pianeyse
Performances : Pouliches de 3 ans, 3000 mètres eu 9 minutes ;

Juments do i ans et P1"8- 40<l° mètr8S en 12 minutes. — Entrée, 5 fr.
Inscriptions reçues jusqu 'au 15 mai par M. Wilhelm Ulrich , à La
Ohaux-de-Fonds, Rondo 30. '

Le p résident, Le Secrétaire,
R. MUR 1- vétérinaire. PAtiL-AuEnT ROULET.

*— -i --r-- -*^—;—¦— ¦ - . —-_:--_-_-- ' . - - :. . . .  ' ' **************—cH-.i.ssn»«M —̂nss-issss nsn^—sa—¦

Dôraîliement du Rapide Paris-Calais

Le déraillement au fort de la Briche
près Saint-Denis

Une dépêche a mentionné le déraille- j
ment de la Briche, près Saint-Denis, sur-
venu mercredi matin. . , './. .\

Le rapide de Calais, qui part de la gare
du Nord à 9 h. 50, arrivait vers 10 heures
à une vitesse de quatre-vingts kilomètres
au kilomètre 6600, où se trouvent, une bi-
furcation et un tournant assez brusque.

Une pointe d'aiguille se rompit, soudain
et quatre voitures déraillèrent , brisant les
commandes d'aiguillage, fracassant les- tra-
verses; les voyageurs, terriblement secoués,
poussaient des cris d'effroi dans leur com-
partiment ; des femmes criaient : € Au se-
cours ! » Sous le choc des wagons provoqué
par le brusque arrêt, le mécanicien-chef,

Le vagon. restaurant. A remarquer lès, roues eVessieux du* yagoh
complètement retournés ", *. .:

\ '
__ ¦ ¦' '

, _
¦ ' -*

; 
¦

Georges Clément, ayant renversé la vapeufl
et serré les freins, les vitres volèrent en
éclats. Le wagon-restaurant, qui n'était oc-
cupé que par sept employés, penchait SUB
la voie, le soufflet arraché, les cloisons dé-
molies. . .. ..

Les voyageu__ descendirent sur le bal-
last, vivement émus. Une voyageuse avait
'le visage en.ang.anto par un éclat de vi-
tre; un jeune- homme avait lin bras, co-ntn-
sienne. Le garde-frein Emile" Gaud souf-
frait également de contusions légères. D_t
v-agon-restaurant, le cuisinier Albert Au-
bry était retiré, blessé à la tête et à laf
jambe; il était aussitôt conduit à l'hôpital
de Saint-Denis, puis à Lariboisière. Sest
blessures sont sans gravité.

La section nette de m pointe de 1 ai-
guille, faite comme à l'émporte-pièce, £i>fc
croire, au premier moment, à un acte de
malveillance. Un saboteur de voie ferréa
aurait pu perpétrer cet attentat criminel.
D'autant plus que l'on ne retrouvait nullei
part le tronçon de rail, qui avait été arra-
ché sur une longueur de vingt centimètres.

Mais des recherches, minutieuses furent
effectuées, -et le trènçôn fu . retrouvé àl
quarante mètres environ cn avant de l'ai-
guille rompue. ¦" ". •

:. V 'I &% :; g. | j ¦¦

f es étrangers aux Etais-Unis

Comme le T problème des étrangers -
préoccupé la Suisse, la question de l'immi-
gration forme maintenant la plus sérieuse
préocciipaticn des Etats-Unis. Certes, là
race anglaise est encore en majorité dans
la grande république, mais elle a risque
très fort d'être nos'ée soùs l'afflux dès Ita-
liens, Slaves où Irlandais — ©ans compter
les nègres — qui sont venus former dams
le nouveau monde de véritables colonies
parfaitement indifférentes et quelquefois
hostiles à leur pays d'adoption. Leur exis-
tence est d'autant plus dure, leur misère
d'autant plus profonde qu'ils se trouvent
en concurrence avec la race la plus énergi-
que de l'univers; ils sont fatalement ap-
pelés à grossir les rangs du socialisme ré-
volutionnaire si dangereux pour la puis-
sance industrielle des Etats-Unis.

Depuis longtemps, le problème de leur
assimilation inquiète les Américains. Jus-
qu'à présent, ils avaient cherche à res-
treindre l'immigration plus qu'à assimiler
les nouveaux venus. Ils imposaient à l'im-
migrant un certificat de santé, la posses-
sion d'un certain pécule, l'obligation de
n'être pas engagé d'avance par écrit aux
Etats-Unis. Aujourd'hui, on va le voir,-!
leurs préoccupations vont plus profond et i
c'est l'assimilation qu'ils cherchent. Cette-'
assimilation est d'autant plus urgente ;
qu'en regard de l'énorme afflux des étran-
gers, qui atteint plus d'un million d'indivi- •'
dus par an, on constate un fort abaisse- -
ment de la natalité dans la population na-
tionale. Certains Etats de l'Est se dépeu-*
pleraient môme, s'ils n'étaient envahis de-
l'extérieur. Ces éléments fort mêlés arri-
vant du dehors sont en train de constituer
la nation américaine et la question se pose
dé savoir comment on peut le plus rapide-^
ment fondre en un seul peuple cette masse ¦
humaine aussi diverse de qualité que d'ori-
gine.

Le Congrès de 1907 avait charge une
commission d'étudier la question. Cette
•commission a exposé les résultats de son
enquête en 42 volumes de 600 à 800 pages
chacun. L'émigrant y est l'objet d'une
étude complète où il est pris dans son pays
de provenance, montré dans les diverses
occupations qu'il adopte une fois débarqué
aux Etats-Unis, et observé avec un luxe
très américain d'informations dans toute
sa façon de vivre. L'enquête est poussée
même jusqu'à savoir oe que deviennent
ses enfants et ses petits-enfants. Enfin de
cette énorme quantité de renseignements
se dégagent les conclusions et les recom-
mandations pratiques de la commission.

Les commissaires préconisent avant tout
une exclusion, plus rigoureuse encore
qu'actuellement, de tous les immigrants
misérables, tarés ou malingres, ainsi que
celle «de tous ceux qui , même forts et hon-
nêtes, ont un genre de vie qui leur permet-
d'offrir leur travail à bas prix , et par con-
séquent de faire baisser le salaire de l'ou-
vrier aiméricain. U va sans dire que pour
ce motif , Chinois, Japonais et Coréens con-
tinueraient à êtro exclus. Pour ies Hin-
dous toutefois, on veut bien admettre d'é-
tudier la question avec l'Angleterre.

Lorsque l'immigrant aura été admis, il
importe de l'américaniser. Il faut décou-
rager l'envoi de ses économies à l'étran-
ger, et la commission va jusqu'à conseil-
ler ' la" peine de la déportation contre les
étrangers qui cherchent à détourner les
immigrants de se faire naturaliser Nord-
Américainss -

Mais il ne s'agit pas seulement de trier
et choisir rimmigration à son arrivée. D
faut qu'elle constitue pour les Etats-Unis
un bénéfice durable. La commission veut
que tout le déchet qui ne s'acclimate pas
soit retourné au pays d'origine. Elle de-
mande que le gouvernement prenne le
droit d'y renvoyer tout immigrant qui, au
bout de trois ans, serait tombé à Qa charge
de l'assistance publique ou qui , dans les
cinq premières années de son séjour se se-
rait rendu coupable d'un crime. Après
avoir procédé à une enquête sévère à l'ar-
rivée, les Etats-Unis _£ réservexaient donc

lia faculté de repousser, du pays tous, ceux
¦-qui constitueraient un déchet gênant ou
.•dangereux. C'est une double sélection dont
-'le :pays d'origine des immigrés porterait
- toute la charge.

Les mesures préconisées par la commis-
-KÏgn affecteront surtout irAiHemagne,
-.'Aittriché, l'Italie et la Russie, '-mais il
-est peu probable qu'elles admettent les
"droits que les Etats-Unis s'arrogeraient
•sur leurs émigrants sans qu'une conven-
-tion de; réciprocité leur donne les mêmes

i capacités à l'égard des nationaux améri-
¦caïns. Les mesures que les Etats-Unis son-
gent à prendre dans cet ordre d'idées ne

: sont donc pas dénuées d'intérêt au point de
. vue de la politique internationale.

ETRANGER
Tentative de vol à Londres. — Une au-

dacieuse tentative de vol a été commise
mercredi après midi en plein Londres. Un
marchand de diamants a été assailli par
plusieurs individus au moment où il mon-
tait dans un autobus. La sacoche qu'il por-
tait et qui contenait pour 99.000 francs de
pierres lui a été arrachée par l'un des vo-
leurs qui prit la fuite, poursuivi par la
foule.

Se voyant près d'être pris, le voleur jeta
la sacoche, qui a été retrouvée intacte ; il
fut arrêté quelques centaines de mètres
plus loin.

Le « Titanic ».— Deux personnes échap-
pées de la catastrophe du « Titanic - ont
déclaré à _'< Excelsior s que le canot dans
lequel se trouvait M. Ismay avait été armé
uiquement à son intention. Dans le canot,
la présence de M. Ismay fut prudemment
tenue secrète, sans cela les femmes l'an ,
tàient écharpé.

Suisse maltraité an G ua ta mêla. — Le
département politique fédéral a été infor-
mé qu'un certain F. Senn, dont l'origine
n'est pas désignée, a été attaqué sur la
frontière du Guataméla, où il était régis-
seur des plantations Argovia. Les assail-
lants, qui sont des ouvriers révolutionnai-
res, l'ont blessé grièvement. Le consul alle-
mand, informé de la chose, s'est rendu im-
médiatement sur les lieux et a fait arrêter
les coupables, qui seront remis à la jus-
tice. M. Senn a été transporté à l'infirmerie
de Tabachula. On espère le sauver.

Un semeur d'or. — Une scène extraordi-
naire s'est déroulée mercredi après midi,
vers deux heures, dans Fleet street , à Lon-
dres. Un jeun e homme qui se tenait sur le
bord du trottoir se mit soudain à lancer en
l'air des poignées de pièces d'or et d'argent.
En un instant, une foule énorme accourut,
se disputant les pièces , qui avaient roulé
sous les voitures et les omnibus, arrêtant la
circulation et se pressant autour du jeune
homme avec une telle frénésie, qu'il ne
pouvait même plus porter la main à sa po-
che.

Plusieurs policemen se précipitèrent,
bousculant la foule, et s'emparèrent du
dément, qui faisait de vaines tentatives
pour lancer encore des pièces d'or en l'air.

Une heure encore après l'incident, des
gens traversaient Fleet street, au risque de
se faire écraser, cherchant les pièces qu'on
avait pu oublier.

La force financière des Etats. — Dans la
« Revue » des Deux-Mondes » , M. Raphaël-
Georges Lévy établit, d'après diverses sta-
tistiques, que la fortune de la France s'é-
lève à 240 milliards de francs, celle de
l'Angleterre à 292 milliards, celle des
Etats-Unis à 556 milliards, et celle de l'Al-
lemagne à 445 milliards. U ajoute :

« D'une façon générale, l'agriculture de-
meure le fondement de la prospérité. C'est
d'elle que les Etats-Unis et la France tirent
le meilleur de leur force économique. La
Russie dépend de ses récoltes : lorsqu'elles
sont bonnes et qu'elles permettent une ex-
portation abondante de céréales , l'activité
est générale, l'or étranger afflue dans ses
caisses, les banques se développent ; l'in-
dustrie indigène trouve de larges débouchés
pour ses produits , que les paysans achètent
en masse. L'évolution du monde moderne
ne dément pas la théorie des physiocrates :
c'est toujours la terre qui est la véritable
source de la richesse .. _,V,-3 _ ; ___ ,

Un chaland incendié. — On apprend de
Cleveland (Etats-Unis), qu'un chaland de
la Standard Oil a pris feu pendant qu'on
le chargeait d'essence. U a été presque
complètement détruit. On a déjà retrouvé
6 cadavres. Plusieurs autres personnes qui
travaillaient au chargement du chaland ont
plongé dans la rivière et se sont noyées.
L'accident est dû à l'imprudence d'un fu-
meur. j J i t i  ___ -__ .

SUISSE
Le prix du lait. — Le synmeat des pro-

ducteurs de lait de la Suisse du nord a
fixé le prix du lait à 26 centimes le litre,
à partir du 1er mai.

.BERNE. — Une forte gelée blanche s'est
produite jeudi matin dans la campagne
bernoise. Les arbres fruitiers, qui sont en
pleine floraison , ont certainement beau-
coup souffert. Dans la campagne bâloise,
la récolte est anéantie.

BERNE. — Tous ceux qui ont séjourné
dans la pittoresque ville de Thoune con-
naissent la Bs-chimatte. C'est sur. la j r-ive
droite de d'Aar, après Hof..tetten, la belle
promenade qui étend , entre "la route d'O-
berhofen .et le lac, ses vertes prairies. Au
bord de l'eau, un chemin , où ne passent ni
automobiles ni motocyclettes, est ombrage
d'arbres centenaires. L'Aar, sortant du lac,
frôle de son courant limpide les berges
gazonnées. En face, de l'autre côté de la
rivière, le Schadau élève ses tourelles au
milieu de son parc splendide que borde uu
vieux mur couvert de fleurs. Dans les ar-
bres, la vieille chapelle de Scherzl igen, une
des plus vieilles églises du canton de Ber-
ne, laisse entrevoir sa silhouette caracté-
ristique, si bien en harmonie avec les mai-
sons rustiques du passeur et des pêcheurs.
Et, comme fond du tableau, 3e lac de
Thoune au-dessus duquel étincellent les
sommets de l'Oberland bernois.

Tout ce coin de pays avait conservé jus-
-qu'ici un charme d'idylle. Il paraît que
cela va changer.

On annonce, en effet , que la partie in-
férieure de la BâchïmaUe, celle qui <yt
voisine de Hofstetten, vient d'être cédée
par son propriétaire, M. de Graffenried-
Villars, à un consortium. La vaste prairie,
qui compte environ 30,000 mètres carrés,
sera parcellée; on y mettra des villas et,
naturellement , un ou deux grands hôtels.

Le sentier de là rive restera pourt ant, pa-
raît-il, du domaine public. La partie su-
périeure de la Bâchimatte, celle qui borde
le lac, fait partie du domaine de la Char-
treuse, la belle propriété de la comtesse
de Sedlitz; elle échappe donc à la vente.

Le pri_ : du terrain s'élève à près d'un
demi-million. C'est une belle somme; mais
on peut se demander si la municipalité de
Thoune n'aurait pas" pu acquérir elle-mê-
me la Bâchimatte, pour conserver à la
vill e une de ses plus belles parures.

SCHWYTZ. — Un couple anglais, le ca-
pitaine Forst , du régiment du duc de Cam-
bridge, et sa femme, ont été victimes d'un
grave accidenti

Les deux touristes, venant de Lucerne,
faisaient une excursion par Morschach et
Stoss. A la descente, très raide, sur le VaJl
Muota , ils manquèrent le sentier et firent
une chute. Mme Forst fut entraînée, sur
plus de 50 mètres, sur des rochers et des
buissons, se faisant plusieurs blessures
dont aucune, heureusement , ne met sa vie
en danger. Le capitaine Forst, par un ha-
sard providentiel , vint se prendre, en tom-
bant , dans un frên e dont les branches
amortirent une chute qui eût probable-
ment été mortelle.

Les cris d'appel des deux Anglais fu-
rent bien entendus; mais les habitants de
Ricci-Val Muota eurent d'abord quelque
peine à comprendre ce dont il s'agissait.
Une fois arrivés sur place, ils eurent tou-
tes les peines du monde a dégager le ca-
pitaine de sa dangereuse situation; il fal-
lut le descendre, à la corde, par-dessus les
rochers. Quant à Mme Forst, elle put être
transportée à l'auberge de l'Aigle, à Ried ,
où un médecin appelé de Schwytz cons-
tata , outre de fortes contusions, une pro-
fonde blessure à la tête . Le capitaine , lui,
s'en tirait avec quelques égratignures.

Tous deux , après avoir reçu les soins né-
cessaires, purent regagner en automobile,
la nuit même, leur hôtel de Fluelen. Mais
il est probable qu 'ils se souviendront long-
temps de leur excursion.

APPENZELL. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , la température est descen-
due à un demi-centigrade au-dessous de
zéro. Le gel a beaucoup nui aux arbres
fruitiers en fleurs.

ZURICH. — Grâce à l'intervention des
conseillers d'Etat Mousson et Nàgeli, un
accord est intervenu entre la direction et
les ouvriers de la fabrique de wagons de
Schliereru Aux termes de cet accord, le
salaire de tons les ouvriers sera élevé dé
3 à 4 centimes par heure. Les heures de tra-
vail ont été fixées comme suit : le matin
de 6 heures ct demie à 8 heures trois quarts
et de 9 heures à midi (le samedi à 11 heu-
res trois quarts), et l'après-midi de 1 heure

| et quart à 6 heures. Lç samedi après mid}
est libre.

SAINT-GALL. V-_-:AJa caserne dé SE.
Gall , un lieutenant; avait chargé un capo-
ral de punir uno recrue. Le soldat fut atta-
ché sur son dit et Ijr appé. avec une courroie .

Ces procédés rcvoîtàtits étant parvenus S
la connaissance de M. Taine, chef de l'ccoltf
de recrues, celui-ci fit immédiatement met*
tre aux arrêts le lieutenant et le caporal,
Le colonel Schiesslè. est également inter>
venu. ., .-. .  . . . , ., -

Il- est probable que le lieutenant sera dé*
féré au tribunal militaire, dit la « Suisse »,

VAUD. — Des ' oànibrioîeur. ont visité!
deux magasins de Luc. lis.' A la société dei
consommation , ils ont été troublés dana
leur travail, une sonnerie- avertisseusa
ayant réveillé un employé du magasin.
Par contre, chez M.. Ferdinand Rey, épi-
cier , ils ont fait main basse' sur une quin-
zaine de francs, qui se trouvaient encore
dans un tiroir. Les voleurs' devaient par-
faitement connaître l'état des lieux et lea
habitudes des maisons cambriolées. La jus -
tice a ouvert une enquête. ...

— A Lutry, un jeune employé postal S
pris la fuite après avoir falsifié pour 160Q
francs de mandats postaux .

— La « Tribune de Lausanne » publie au!
sujet do l'accident de t ramway que nous!
avons relaté mercredi , la judicieuse obser-
vation suivante au contrôle du matériel 8

L'événement prouve , que, s'il est régu-
lier, ce contrôle n'est pas efficace. Le « sa-
blier » ne fonctionne pas ; le frein « de sû-
reté - (ironie) refuse tout service : analo-
gue en cela au rideau de sûreté des théâ-
tres, dont on sait cn toute sûreté qu'en cas,
d'accident la manœuvre en sera impossi-
ble. U ne suff i t  pas d'invoquer la coïn-
cidence fâcheuse, la fatalité inexplicable l
ce sont dos mots qui cachent quelque chose;;
il y a là des vices de construction ou da
fonctionnement qui doivent être corrigés à1

fond, toutes les fois qu 'il est nécessaire, et
de préférence sans attendre qu'un accident
grave vienne sonner le garde à vous ou lai
retraite. L'administration doit lutter d'una
manière continue et inlassable contre cet
sentiment de fausse sécurité qui , h la lon-
gue, envahit le personnel ; on s'habitue, on
ne voit plus le danger, on se néglige ; c'est
le public et aussi, cas échéant, les em-
ployés eux-mêmes qui pâtissent de cette né-
gligence. (

ETAT-CIVIL DE NEUCHAT EL
Promesses de mariage

Léou Huguenin-Virchaux , jar dinier, Neuchâ-
telois, et Berthe Borel-Jaquel, ménagère , Neu-
châteloise, les deux nus Brenets.

Frit. Krêter , maî tre coiffeur , Neuchâtelois,
et Louise-Hélène Marrcl , couturière , Vaudoise ,
les deux à Neuchâtel.

w Naissance
" 30. Frieda- Suzanne. à Jean FlCihmann, em-

ployé postal , et à Elise née Dahler.
Décès

t" mai. Henri-Arnold Jeannerct-Grosj ean ,
horloger , époXix de Cécile née Moor , Neuchâ-
telois, né le 4 février 1874.

1" mai. Renô-Léopold , fils de Léopold-Ar-
nold Boiteux et de Anna née Ringgenbcrg,

.Neuchâtelois , né lo 20 février 1912.

Partie financière
On lit dans le bulletin du 30 avril de la

. Banque Cantonale Neuchâteloise.:.
(p* « Sur t marchés suisses, l'animation n 'a

pas fait défau t, et les tendances restent tour-
nées vers la fermeté. La marche des affaires
dans les centres industriels cuisses est bonne ,
co qui constitue toujours un excellent stimu-
lant pour la Bourse. Il y à lieu toutefois do
constater que le compartiment des obligations
traverse une période do. dépression ; ce recul
des valeurs à revenu fixe est dû pour une
part aux arbitrages qui se' foiit par le porte-
feuille , pour prendre , les bonnes actions plus
rémunératrices que l'obligation ; cn outre, il
faut croire que les grosses émissions de ces
derniers temps no se sont pas encore tout-à-
fait classées, de sorte- que le flottant pèse un
peu sur le marché.

« Le 3 !_ %. Chemins de fer fédérau x qui
sert do baromètre pour le groupe des obliga-
tions dans notre pays cote 89.65 ; à ce prix,
la valeur est intéressante ; _e _ % fédéral 1912
so tient à 100.40.

- Signalons à Zurich la forte reprise de
l'action Almuî-iinm-_.ei_ilia-iscu qui a eu
des trausac.ions très nombreuses et qui s'a-
vance à 2620 ; les banques sont bien tenues :
Ci'ét-it suisse 840;. Bankverein suisse
753 ; Xslekti-obank, très ferme à 2000 ;
Baiiqne commerciale italienne 790;
cotte valeur pàtit un peu des conséquences
do la guerre.

« Actuellement , nos Bourses suisses ont
peu d'engagements sur des valeurs extérieures ;
c'est ce qui leur permet d'aller leur petit
bonhomme de chemin sans trop se préoccuper
des discussions et querelles internationales. -

Demandé Offart
Changes France 100.18 100.22

à Italie, .9.22). 99 .30
Londres 25.27 25.28

«A Kcuchfltel Allemagne 123. .1H 123 47).
2__ Vienne.. 104.70 104.75

BOURSE DE GENEVE, du 2 mai 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m. «= prix moyen entre l'offre et la demande. —
<f -_ demande. — c «= ofire.

Actions 3«/,différéG.l'.F. 409.50m
Bq* Knt. Suisse 480.— • **'A Genev. -lots. .6.50
Bankver.Suisse 75!.50>?i 4% Genev. 1899. —.—
Comptoir d'esc. 926.50 <« Vandoi a 1907. —.—
Union lin. gen. 589.— Japontab.ls. 4 >. 96.75m
lnd. gen. du gaz 8.5.— Serbe . . . 4% 431.50
Gaz Marseille. . 70-i— o Vil.Gen. 1910 4% -.-
Gaz de Naples. .59.-7.1 Çb.Fco-Suisse. 442..0.1
Accum. Tudor. 340— o Jurii-S., !XV,  ¦nO.lo
Fco-Suis. élect. 507.75 Lomb. anc 3%, 268.25
Electro Girod . 252.50 Ménd. ital. 3% 33^.-__ ir.es Bor priv. CG50.- gr. f- Vaud. 4 'A 50I.7D

» » ord 5956 — S.fin.Fr.Sui.4'/, 409.50
Gafsa, parts . .  3997.50 Bq. h. Suède 4M 490.— o
Shansi cliarb. . 49— o Cr.fon.égyp. anc 334.50
Chocol.R-C. -K. 309.— o » _ » nom. 277.25
Caoutch. S. fin. 158.-M ^ 

» 
^

Stekh .4»/. -.-
Coton.Hus. -l' -'a. 770.— Fco-S.élect. 4M 4/ ..50

Gaz Nap. -92 5M 620.— oCbhçaumis Ouest Lum. 4« 500—SX G.dçfe r féd. .912.25 ïotisch.hon.4 H 507—m
4 M Ch. féd. 1912 507.— Tab. portng. 4« ——

Séance plus animée. Les actions et parts Cotons
Russes sont en vive repri se et les Part Gafsa con-
tinuent leur hausse. Comptoir d'escompte 928, 9, 30(-J-2). Les valeurs d'électricité reprennent de l'ani-
mation : Francotriquo 507» , K fet. (-(-5). Industrie
du Gaz 845 (4-10). Ocrlikon 378 cpt. (—1). Girod250, 55 (4-5). Mines de Bor fermes â 6C50 (-(-5) la
pn'viJ. et 5955 (-j-5) l'ordinaire. Part Gafs a 3995,
4000 fet., avec un marché assez large à ce dernier
prix (+125). Totis 962 (-3). Cotonnièrc Russe ani-
mée : action 765, 70, 75 cpt. (+25). Part 352, 360 fet. .

3X Ghem. fédéraux animés à 913, 12«, 12, 12»,12, l ix , 11 (—1).
Ar cent fin cn grenaille en B»i_se, fr. 110 — le kil.

Cttis ûB clire _es métaux à Londres (lBr mai)
_- •- Cuivra Etain Foula

Tendance. . Lourde Calme Très fermeComptant... 70 2/G . 210 15/. 54/.Terme 71 ./. 208 10/. 54/3
Antimoine : tendanc e calme, 27 à 27 10/. — Zinc :tendance soutenue , comptant 26, spécial 26 15/. —Plomb : tendance calme, anglais 16 17/0, espagnol16 11/3. B

BOURSE DE PARIS, 2 mai 1112. Clôture.
8% Fronçais . . 94.45 Suez 5230.—Brésilien 4M 85.75 Gh. Saragosse. 458.—t_t. Kspag. *% 95.17 Ch. Kord-Esp. 467.—Hongrois or 4M 93.50 Métropol itain. . 645.—Italien 5M 93X2 Kio-Tinto . . 1984—4 M Japon 1905. —— Boléo —.—Portugais 3 M —— Chartered . . . 59.—4M Russe 1901- —— De Beers . . . 516—5 M Russe 1906. 106.75 East Rand. . . 81.—Turc unifié 4M -0— Goldfislds .. . 115.—Banq. de Paris. 1807.— Gcerz. . . . . .  .'.'.75Banque ottom. 692.— Randmines. . . 172—Crédit lyonnais. 1533.— Robinson. . . . 130.—Union parisien 1220.— Geduld 30.—

"ÉCOLE D'ART
DESSIN -:- PEINTURE -:- ARTS DÉCORATIFS

Th. DELACHAUX
Alf. BLAl___ ___ nie

Professeurs

Pour tous renseignements, s'adresser Collégiale 10 — Téléphone 10.70

ARMÉE DU SALUT - Ecl"se 20
__»IltIA_ .CMI_ 5 MAI, â 8 h. dn soir

, Réunion extraordinaire
INSTALLATION

ies Majors SPENNEL comme chefs de division
par lo

Commissaire OLIPHANT accompagné des Colonels PEYR0N-R0USSEL
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

I
Rhumafisme

Celui qui n'a pas trouvé
la guérison contre la
goutte, les douleurs lan-
cinantes dans les mem-
bres, le rhumatisme- ar-
ticulaire, reçoit gratuitement
des renseignements sur la ma-
nière do se débarrasser sûre-
ment de ces tourments , -r-
Adressc : Noack, Fischmarkt
H, Bàle.
—" ¦—t*-!-*** i ¦¦¦¦¦i ___3_________K_-W_-__________________________-

_. . . 'I ¦ . '. ' I I1 ¦ I . -  ¦' "'. _-_B ! B ,,J '  8 -. . -r". V\, B

BAINS I»E MER
La Corniche , Cette, France, Pen-

sion Suisse , M"»» A . Route?,
O"1» année

Plage splendide à quelques pas de
la pension. Sable le plus fin du
Littoral. Cuisine soignée. Prix mo-
dérés. Sérieuses références

1" départ, 2 juillet
Prospectus. S'adresser à M01» Beu-
ter, à Buttes (canton do Neu-
chàtel). II 3(160 N
SAGE-FEMME.

de I™ classe *S? >.

\m* J. &0GNIAT
1, Fustorio 1. G__V_€ÈVJB

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Occasion exceptionnelle
Famille d'instituteur secondaire ,

à la campagne , Sans enfants, ac-
cepterait en pension i une :
JEUNE FILL-È

de bonne famille, désirant appren-
dre la langue allemande et fréquen-
ter l'école secondaire. Bons soins
et pension saine. Vie de famille.
Contrée salubre. Prix 35 francs par
mois. — S'adresser à M. J. Huber ,
instituteur , Dagmersellen (canton
Lucerne). H 1900 Lz

py Voir ia suite des nouvelles à la page six_

MTCD 
AIME1- Intomnltm, maux de te»,

IbuAI-ll-Ct. gnérison certaine par
ta 0_Ë_PH ALINE, i»
plus sûr et le plue eff icace de» antlnévral-
Êlques. Boites Fr. J ,50 _an« tes bonnes
pharmacies. PETIT AT . pharm. Y-twdon.

— " ____________ , . ********* *t******u **t*m

Institutrice diplômée
donnerai t des

Leçons de français
(grammaire, conversation)

S'adr. Vieux-Châtel 15, 1er étage.
———————_¦—----_-———————————-¦——_¦¦¦¦—¦_

Convocations
CERCLE LIBÉRAL

MM. les membres du cercle sont
informés qu 'ils peuvent dès au-
jourd'hui payer leur

cotisation pour 1912
auprès du tenancier ; à partir du

15 juin
la cotisation sera • prise en rem-
boursement.

Croix + lue
Réunion d'édification

tous les vendredis soirs
à 8 heures. I_l_ COMITE

« '. '. . '.""';>
Le bureau de la Feuille d'avis '

de Tieucbâiel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icité et les abonnements. (
» 0



i RéGION DES LACS

/ Yverdon. — Mardi, à 5 heure.., nn char
appartenant à M. C, à Epencles, s tat ion-
nai t sur la place Pestalozzi. Los deux che-
vaux prirent peur et , en une  course dé-
sordonnée, vinrent  se jeter contre le para-
pet du pont de la Plaine. Le choc fu t  si
violent que la balustrade et un pi l ier  massif
qui la retenait furen t  brisés net et lom-
Toèrent dans le canal. Les chevaux suivi-
iren _ , niais furent retenus par les traits et
île char ; ils restèrent ainsi suspendus jus-
qu 'au moment où une vingtaine de citoyens
parvinrent à les retirer, hou sans peine, de
leur fâcheuse situation.
• Les deux bêtes ont peu de mal.

' —- Un peu après , rue cle la Plaine, M. M.,
là Clondy, qui passait à bicyclette, se ren-
contra avec une cycliste. 11 tomba si inal-
iheureusement qu 'il resta inanimé sur le
j favé. Il a été transporté à l'In firmerie.

— La gendarmerie d'Yvenlon a arrêté
lun nommé Coehand. qui s'était  évadé de la
.olonie d'Orbe au mois de novembre der-
nier.

— Depuis dimanche, grâce à une bonne
(pluie douce, la végétation a fait des pro-
grès extraordinaires. Malheureusement, los
jeunes pousses des arbres sont déjà en but-
.e aux attaques forcenées des hannetons
;qui, dès le coucher du soleil , bourdonnent
autour des arbres.

— Dans la contrée , c'est ma in tenan t
seulement que l'on peut juger des désas-
tres causés aux arbres fruitiers par les ge-
lées d'avril. A première vue, en considérant
les vergers fleuris, rien ne paraît anormal ;
mais ouvrons une fleur quelconque de ceri-
sier : le pistil et l'ovaire sont noirs ; la
corolle et le calice n'ont pu les protéger
d'un froid de quelques degrés. Adieu les
cerises et les noix ! Seuls, les arbres tardifs
et les pruniers, plus résistants, sont in-
demnes.

Bienne. — Les transactions n 'ont j :as été
très actives à la foire d'hier. Il avait été
amené sur le champ du marché au bétail :
160 vaches, 40 bœufs, 170 gén'sses, 60 veaux,
5 moutons, 1167 porcs, 9 chèvres.

Les prix variaient, pour de telles vaches,
de 800 à 900 fii ; pièces moyennes, 550 à 750
francs ; génisses, 420 à 750 fr. ; bœufs d'en-
grais, la paire, 900 à 1200 fr.1 ; moutons, 20 à
40 fr. ; chèvres, 30 à 60 fr. ; veaux, 180 à 250
francs ; gros porcs d'engrais, 120 à 180 francs ;
moyens, 80 à 95 fr. ; petits, 45 à 55 fr.

CANTON
Militaire. — Mercredi matin, les trois

compagnies de l'école de recrues sont par-
ties pour une course de deux jours à la
Tourne, à Plamhoz, CœriesrVoirms, et ont
été cantonnées, dans la nuit du 1er au 2
mai, la Ire compagnie aux Hauts-Gene-
veys, la Ile à la Tourne, la IIle aux Ponts.

La grande course de l'école aura lieu du
4 au 8 mai, dans le Jura neuchâtelois et
bernois. ' - . -:" ¦'

Cyclistes. — Le 4 février dernier, les dé-
légués de l'Union vélocipédique cantonale
neuchâteloise réunis à Neuchâtel, char-
geaient le Vélo-Club <¦ Alcyon » de Peseux
de. l'organisation de la réunion cantonale
avec concours pour championnat de vitesse.

. L'Alcyon > accepta cette tâche et la
réunion cantonale est fixée à dimanche
prochain avec renvoi au 12 mai en cas de
mauvais temps.

Le concours de vitesse commencera un
peu après dix heures et se fera sur un par-
cours de 1 km. entre les collèges de Cor-
celles et de Peseux.

Dès que les séries de quatre coureurs au-
tant achevé la finale, le vainqueur sera
proclamé séance tenante - Champion au
concours de vitesse pour l'année 1912 » .

A 11 h. 15, le cortège officiel se forme-
ra et se rendra , musique en tête, dans le
préau du collège, accordé au comité par le
Conseil communal comme emplacement de
fête.

Puis, les cyclistes s'en iront banqueter
au Café de la Côte, pour revenir après
midi en cortège sur la place dé fête. Le con-
cours de lenteur et le concours artistique
se feront à la rue du Collège. L' « Echo du
'Vignoble » jouera ses plus beaux morceaux.

Le Loele. — Le pasteur Numa Gros-
Diérre vien t de mourir subitemen. à Ge-
nève.
' On savait que l'état de santé du défunt

était assez précaire, mais rien ne faisait
prévoir une fin si proche. Il y a trois se-
maines environ , M. Grospierre était •aillé à
Paris, où il devait séjourner quelque
temps. Après un très court séjour — deux
jours à peine — il dut revenir, pris d'un
mal subit. Il se rendit chez sa mère, à
Gemève ,' et c'est là que la mort devait le
¦frapper à la force de l'âge.

M. Grospierre exerçait au Locle, au sein
de la paroisse ind épendante, un apos tolat
qui lui valait d'universelles sympathies. Il
avait été nommé dans cette ville le 16 août
1910, pour succéder au pasteur Pétremand,
et installé le 27 novembre de la même
année.

M. Grosp ierre avait été pasteur indépen-
dant à Coffrane, puis président cantonal!
de la Croix-Bleue et agent de la section
de La Chaux-de-Fonds pendant quelques
années. Dans ces fonctions, il fit preuve
d'une inlassable et bienfaisante activité.

M. Grosp ierre était âgé de 39 ans.

— Le Conseil général a modifié son rè-
glement de discipline scolaire, en ce sens
que les enfants  non accompagnés de leurs
parents ou d' une personne ad ulte ne sont

plus at-torisés à fréquenter les cinémato-
graphes.

Amender. — Un garçonnet de trois ans
a eu l'index coupé d'un coup de hnch . p.._
son frère de c inq  ans ; j l .a -clA ctr. n-diiûs
d' urgence à l'hôpital Pourtalès.

NEUCHATEL

Serrières. — Les électeurs radicaux de
Serrières ont. dési gné mardi soir leurs can-
diclais au Conseil général en la personne
de MM. Fritz de Rutté  et Léon Martenet ,
anciens conseillers généraux.

Université. — Le séminaire de français
moderne,.fondé en 1892, a at te int , hier , sa
vingtième année d'existence. Les étudiants
et auditeurs actuels du séminaire avaient
décidé de fêter cet anniversa i re  pour té-
moig-ier leur sympathie  à leurs profes-
seurs. Une assemblée générale des étu-
diants a eu lieu le matin à l'amphithéâtre
des .lettres dans laquelle des discours ont
été échangés entre Mlles Lucie Schmidt et
Edwige Stahl , du comité des étudiantes,
et M. Paul Dessoulavy, professeur, direc-
teur du séminaire, qui leur a répondu for t
aimablement. La sal ie était décorée aux
couleurs des. principales nations du monde.

— On annonce le départ , que regrette-
ront ses nombreux amis, de M. Louis
Isely. père, qui enseigna les mathémati-
ques depuis 1877 au gymnase et depuis
1880 à l'académie et à I' ___ive_s__é. M.
Isely se retire dans le canton do Vaud.

On lui doit, nombre de contributions aux
sciences mathématiques, et à leur histoire,
présentées pour la plupart à la Société
neuchâteloise des sciences naturelle.: les
lettres inédites de Louis Agassiz; les fem-
mes mathématiciennes; la géométrie non-
euclidienne; les surfaces pseudosphêriques
de Beltrami et l'espace à quatre dimen-
sions, etc. Son plus important ouvrage est
une. « Histoire des sciences mathématiques
dans la Suisse française » . Les meilleurs
vœux de ses amis et de ses anciens étu-
diants le suivent dans, sa retraite.

Ecole supérieure de commerce. — La
rentrée d'avril s'est effectuée de la ma-
nière la plus satisfaisante. A ce jour , l'é-
cole compte 957 élèves, dont 702 jeunes
gens et 255 jeunes filles. L'an dernier, à
pareille époque, l'effectif était de 915 élè-
ves.

On compte 151 Neuchâtelois, 530' Suis-
ses d'autres cantons et 276 étrangers. Par-
mi ces derniers, les Allemands sont les plus
nombreux, il s'en trouve 89, puis viennent
les Italiens 38, les Grecs 37, les Anglais
33, etc.

Ce, n est pas sans difficulté qu 'on est
parvenu à caser tout ce monde. Les locau x
sont insuffisants tant dans le bâtiment de
l'école que dans celui de l'hôtel des postes
qui abrite actuellement la section des jeû-
nes filles.

Mentionnons, en passant, le beau résul-
tat qu'ont obtenu les. élèves de la section
des postes dans les derniers examens or-
ganisés par l'administration fédérale. Sur
33 élèves de notre école qui se sont présen-
tés dans les différents arrondissements, 29
ont réussi, soit le 88 %. Pour l'ensemble
de la Suisse, lo 66 % des candidats exami-
nés a été admis. .v .̂ .

— La commission de l'école de commerce
a nommôi en remplacement de M.Max Porret ,
pour le cours de poursuites pour dettes, en
quatrième ann 'e, M. Adolphe Berthoud , juge
d'instruction.

Pasteurs _ieucl_âtelo__ . — Les pasteurs et
ministres neuchàte'ois ont tenu une séance
mercredi , à Neuchâtel. M. Arthur Blanc, de
Neuchâtel, ancien pasteur des Planchettes, a
prononcé la prédication. M. Ch. Ecklin a pré-
senté un travail auquel son caractère savant
et abstrait n'a enlevé ni son intérêt, ni son
charme; c'était sur «Le caractère absolu du
christianisme et l'histoire des religions ».

Des arrangements ont été pris en vue des
«journées romandes » qui se tiendront en
juin _ Neuchâtel.

Théâtre. — La famille Petitdemange a
vu se renouveler hier soir les succès que
lui fit notre public, il y a trois ans, lors-
que cette troupe donna sa première saison
d'opérette, à Neuchâtel. On a eu plaisir à
renouer connaissance avec des chanteurs
et acteurs qui laissèrent après leur passa-
ge un -si bon souvenir..

« La Mascotte » qui faisait 1 objet de la
représentation d'hier, a été enlevée avec
un brio étourdissant, comme toutes les piè-
ces, d'ailleurs, que la troupe inscrit à son
répertoire; ' plusieurs rôles excellemment
tenus, à commencer par la Mascotte elle-
même, sans oublier un baryton superbe et
un ténor très... à la hauteur, à côté des
personnages comiques obligés; et comi-
ques, ces derniers le furemt à soxihait.

En résumé, soirée d'une gaîté folle, et
d'un excellent début.

POLITIQUE
ïA RÉORGANISATION

DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE

¦Le Conseil fédéral a tenu jeudi deux
séances extraordinaires pour s'occuper de
•la réorganisation de l'administration fé-
dérale. Le rapport de M. Comtesse contient
les conclusions principales suivantes: Les
affaires du commerce seront jointes au dé-
partement politique en raison de la con-
clusion des traités de commerce. En consé-
quence le département portera le titre de
département des affaires extérieures et du
commerce. La direction de ce département
ne changera pas chaque année et son chef
restera en fonctions en permanence. La
présidence de la Confédération ne coïnci-
dera plus à l'avenir -avec la direction de ce
département. Le président de la Confédé-
ration conservera _a direction de son dé-
partement et exercera les fonctions de pré-
sident à côté des fonctions de chef de son
département.

Les départements seront obligés de sou-
mettre tous les 15 jours un rapport au
Conseil fédéral sur leur activité. Pour la
liquidation des affaires importantes, une
délégation de trois membres du Conseil fé-
déral sera désignée.

Le Conseil fédéral a fait valoir les deux
objections principales suivantes contre la
proposition tendant à créer un chef perma-
nent des affaires extérieures : Les compé-
tences d'un pareil chef pourraient devenir
trop étendues et il y 'aurait danger que ce
chef s'engageât dans des obligations pour
la Suisse sans être informé suffisamment
par le Consil fédéral dans son ensemble.
En outre, certains départements (militaire,
justice, finances, etc.) sont surchargés de
travail, de telle sorte qu'il serait impossi-
ble au chef de ces départements de s'occu-
per d'une manière utile des affaires de la
présidence.

Le Conseil fédéral a décidé enfin en prin-
cipe par 4 voix contre 3 de maintenir son
point do vue contenu dans son rapport du
2 juillet 1909 et de renoncer à l'institution
d'un chef permanent du département poli-
ti que. Aucun membre ne s'est prononcé en
faveur de l'augmentat ion du nombre des
conseillers fédéraux de 7 à 9. Personne non
plus n'a soutenu la proposition d'étendre à
trois ans la période de la présidence de la
(' on fédération.

M. Comtesse n 'a pas assisté aux  séances.
Les propositions concernant le t r an s fe r t  de
compétences aux  départements ct aux
chefs de division en vue de la liquidation
directe de certaines affaires  ont élé ren-

iVoyées au département pour préavis dans
un délai de quatre semaines. Le départe-
men t politi que a été chargé de l'examen
ultérieur de la question.

Les colonies au Reichstag
A propos du budge t de Samoa , M. Soif ,

secrétaire d'état , vient à parler des mariages
mixtes eir re co!ous et négresses. Ce problème
est des plus comp li qués.

«Vous ne voudriez pourtant pas, Messieurs,
dit le secrétaire d'Etat , que vos fils ramènent
,dcs colonies des négresses en guise d'épouses
ou que vos filles s'alhent à des Heireros. »
, M. Ledebour, socialiste, déclare que les
conséquences cle cette interdiction sont mons-
trueuses.

La discussion de la résolution concernant
les mariages mixtes est suspendue ct le sur-
plus du budget est adopté. La séance est en-
suite levée,

; ~ Le jugement d'Osborne
A la Chambre des communes, M. Asquilh

annonce qu 'il déposera ayant Pentecùio un
iprojet de loi abolissant le célèbre ju gement
ïd'O-borne, qui rendait illégal pour les syndi-
cats affiliés le fait de forcer leurs membres à
tppplt,_buer , malgré eux, aux fonds politiques.
Le parti travailliste s'agite depuis 1910 pour
obtenir l'annulation du jugeme nt en raison
duquel le nombre des membres du parti di-
minuait.

La réforme électorale en Italie
La Chambre a entamé la discussion du

projet cle réforme électorale introduisant
.le suffrage populaire presque universel. Le
projet élèvera lo nombre des électeurs de
cinq à plus de huit millions. Le projet pré-
voit de nombreuses et importantes réfor-
mes dans la modalité du vote, qui permet-
tront à certaines classes d'illettrés de vo-
ter et qui garantiront pleinement l'indé-
pendance du vote.

— Mercredi , a eu lieu à Soresina une
réunion importante de toutes les associa-
tions catholiques du diocèse de Crémone.
Dix mille personnes y assistaient.
1 Le député Meda, leader catholique à la
Chambre, a précisé le point de vue des ca-
tholiques au sujet de la réforme électorale
©t du suffrage universel. Il a déclaré que
les catholiques sont favorables au suffra-
geuniversel qui préparera l'avènement de
la représentation proportionnelle.

LA GUERRE
On mande d'Athènes au «Corriere délia

Sera» que les Turcs déploient une activité
fiévreuse pour se préparer à l'attaque que la
flotte italienne se dispose à faire sur les côtes
de la mer Egée. Les forts des Dardanelles
ont surtout été armés. Des renseignements
sérieux annoncent que chaque jour de nou-
veaux renforts arrivent dans les forts du dé-
troit dont les rives sont couvertes de canons.
On emploie même des canons de campagne.

Profitant de la fermeture des Dardanelles,
la Hotte turque s'est exercée continuellement
à ancrer des torpilles en contact. On croit que
le plan dé défense des Turcs consiste, au pre-
mier indice de l'avancement de la flotte
italienne, à couvrir toutes les eaux des Dar-
danelles du plus grand nombre possible de
torpilles. Un navire de guerre italien croise
toujours en face de Rhodes, ce qui a amené
la capture de 25 voiliers turcs.

— Le ministère ottoman des affaires étran-
gères a remis mercredi soir aux ambassa-
deurs une note annonçant  la réouverture des
Dardanelles à la navigation des neutres aux
mêmes' conditions que précédemment et en
réservant absolument le droit de les refermer
en cas cle besoin.

— , Suivant une dépêche publiée par le
« Sabak-, le cuirassé italien -Re Umberto »
se serait, au cours du débarquement des
troupes à Sidl Saïd , échoué sur des rochers
et aurait sombré.

— Mercredi a eu* lieu la première trans-
mission radiotélégraphique entre Tripoli et
l'Italie, c'est-à-dire entre les stations de Tri-
poli et de Coitano près de Pise.

(hrtfec «-__i 4c _. - __«# _".k_> _. ««_____»

Les Dardanelles

ÇONSTANTINOPLE, 3. — On com-
mence à enlever les mines des Dardanel-
les; aussitôt que le chenal sera déblayé, le
préfet du port délivrera des bulletins aux
bateaux se trouvant dans le port , de façon
à ce que les premiers arrivés avant la fer-
meture du détroit soient les premiers à
partir.

Les bateaux partiront par groupes de
trois et se suivront à une demi-heure d'in-
tervalle.

SALONIQUE, 3. — Les vapeurs russes,
ancrés dans le golfe de Salonique depuis
la fermeture des Dardanelles, ont reçu
l'ordre de quitter immédiatement les eaux
turques pour le Pirée. Cette nouvelle a pro-
duit une certaine sensation dans les mi-
lieux commerciaux qui craignaient la pos-
sibilité d'un blocus du golfe par les Ita-
liens.

Au Maroc
FEZ, 3. — La situation est stationnaiie à

Fez ot dans la région.
Le désarmement général s'effectue facile-

ment ; il semble certain que l'armée chérifienne
sera licenciée.

Le sultan adressera aux tribus une lettre
semblable à celle qui a été lue aux Askris; le
mol protectorat n 'y sera pas prononcé.

Le sultan a abandonné son palais et vit
dans sa propriété de Bêla.

M. Regnault attendra ici l'arrivée du géné-
ral Liautey et restera quel ques jours avec lui.

Aviation militaire
LONUR 1VS , 3. —Le «Daily Mail» annonce

que lo gouvernement a autorisé l'achat de
soixante aéroplanes qui seront répartis entre
la marine et l'armée, dès que le nombre suffi-
sant des p ilotes aura été établi.

Collision en mer
BERLIN, a — Un télégramme do Copen-

hague au « LoV:al Anzei ger » annonce que le
sliooner français -H a 'nt Yves » est entré en
collision par une forte bourrasque de neige,
près des côtes d'Islande , avec un bateau de
pèche islandais qui èoula aussitôt .

Sur vingt hommes de l'équipage du bateau
do pè.he, douze seulement, parmi lesquels le
capitaine , se trouvaient  sur le pont au mo-
ment de la co'lision et purent  être sauvés par
le vapeur français.

Les autre,  périrent , ia tempête ayant rendu
toute  t e n t a t i v e  de sauvetage inuti le.

Emprunt chinois

PÉKIN, 3. — Les conférences entre
Tang Chao \'i et les représentants des ban-
quiers étrangers n'ont pas abouti à la con-
clusion d' un emprunt .

Tang Chao Yi semble viser la dictaluro
et vouloir reléguer Youan Chi Kaï à l'ar-
îièrc-plan.

Il voudrait  avoir de l'argent cn abon-
dance et sans contrôle ; mais les banquiers
étrangers entendent  savoir comment sera
employé l' argent qu 'ils prêteraient et ré-
clament un contrôle , la Chine étant  mena-
cée do troubles intérieurs.

Le chef des rebelles du Kouang-Sou
prend une attitude agressive. Il aura i t  fait
décap iter son propre fils qui était devenu
républicain et avait  coupé sa natte.

L'indécision se manifeste chez beaucoup
de gens.

La conclusion d' un fort emprunt serait lo
meil leur  moyen d'empêcher l'anarchie gé-
nérale.

DERNIèRES DéPêCHES

NOUVELLES DIVERSES
Expédition polaire. — La commission du

budget de la Douma s'est prononcée en
faveur du projet de loi sur un crédit de
50,000 roubles destinés à subventionner
d'expédition . au pôle nord du capitaine
Sedjoff.

Un meurtre. — Jeudi matin , M. Baron,
négociant en broderies à Paris, a été tué
à coups de revolver par son caissier, nom-
mé E. Chevron. Baron reprochait à Che-
vron diverses irrégularités et le menaçait
de déposer une plainte ; à cette menace, le
caissier sortit un revolver de sa poche et le
déchargea à quatre reprises sur son patron
qui, atteint en pleine poitrine, tomba raide
mort. Le meurtrier a pris la fuite. ,t

Le scandale de Rome. — Mercredi , le tri-
bunal de Rome a condamné les trois mar-
quis Spinola, Jacques, Antonio et Fran-
çois, pour outrages et violences sur la per-
sonne du marquis Calabrini. Jacques Sp i-
nola a été condamné à trois ans de réclu-
sion, les deux autres à des peines moin-
dres. Le tribunal a appli qué à tous les trois
le bénéfice de la peine condit ionnelle.

Le « Titanic ». — La commission d en-
quête anglaise pour la catastrophe du «Ti-
tanic » a commencé à siéger à Londres. En
ouvrant la séance , lord Mcrsey a exprimé
la. profonde sympathie  de la commission
pour les f ami l l e s  des vict imes.  Sir Rufus
Ysaacs , le représenta ut du Board of Trado,
a déclaré que l' enquête serait poursuivie
complètement  et avec soin. Soixante avo-
cats assistaient ù la séance. Ils représen-

tent divers intérêts lésés à la suit, de la
catastrophe. Après quelques formalités, la
commission s'est ajournée à vendred i.

La eoiiiiuête de l'air. — Jeudi après mi-
di , l'aviateur Védrines a été décoré de la
Légion d'honneur. Le blessé , dont l 'é t a t
s'est amélioré sensiblement, ava i t  absolu-
ment  conscience de ce qui ss passait  au-
tou r  do lui.

L'aviateur  Sommer a fa i t  une c h ut e  au
champ d'aviation cle Franc ._ -i;  il est griè-
vement  blessé.

Electrification des C. F. F.
Le iapport cle la direction général e des

C. F. F. pour 1911 se prononce de la manière
suivante sur l'électrification des chemins de
fer fédéraux , notamment du Gothard :

Le rapport du dé partement  des travaux
donne des rensei gnements très détaillés sur
les travaux prélimina 'res concernant l ' intro-
duction de l'exploitation électrique.

Nous, relevons le point capital du dit rap-
port d'après lequel l'exploitation électri que
du chemin do fer du Gothard , qui , sur la base
des ca 'culs op érés, était encore considérée en
1901 comme no donnant  pas de rendement ,
apparaîtrait  aujourd'hui comme un avantage
financier par suite de l'accroissement du tra-
fic intervenu depuis lors.

C'est là un enseignement utile pour toute
l'évolut' on de cette question. Conformément
à la nature spéciale de la fourniture d'énergie
par les usines électriques, l'exploitation est
d'autant plus économique que le trafic est
plus intense.

Cette réduction progressive de 1 exploita-
tion électrique d'une part et l'augmentat ion
incessante des frais du chauffage .à la houille
d'autre part appellent l'introduction prochaine
du nouveau système de traction « sur les par-
cours qui s'y prêtent ».

Il est bien naturel qu 'en cela on ne procé-
dera à l'électrification que par étapes et qu 'on
ne s'en tiendra nullement aux limites des ar-
rondissements.

La direction générale a fait remarquer que
l'exploitation électrique du IIa° arrondisse-
ment serai t .saus rendement. Cette remarque
nous parait sans importance par le fait que
le nouveau système d'exploitation ne devra
évidemment pas être introduit sur toutes les
lignes d'un arrondissement, mais seulement
sur celles dont le trafic est très intense et qui
au point de vue de l'exploi' ation forment un
fort compact,

Plusieurs années .s'écouleront avant que les
projets provisoires prévus soient exécutés et
que le couran t électrique remplace la vapeur.

En attendant, les organes de l'administra-
tion des chemins de fer fédéraux ont encore
bien des occas:ons de profiter des expériences
qui seront faites au Lœtschberg afin de pren-
dre avec d' autant  plus de sécurité une décision
pour notre entreprise.

Outre les facteurs déjà connus il faut égale-
ment se rappeler lorsqu 'on examine les avan-
tages de l'exploitation électrique qu'on peut
parfaitement dans ce domaine nouveau s'at-
tendre à des améliorations et à des perfec-
tionnements qui influenceront favorablement
le résultat des comptes.

Par l'introduction du système \av étapes,
on pourra mettre à profit les innovations avan-
tageuses qui se présenteront et arriver à un
résultat financier total encore plus favorable.

( l e  journal re'tcrv* ton op inion
_ \'(gari dis lettres fartsiiiant JOUI celte ru b riris)

A propos de tuberculose

Monsieur le rédacteur ,

Dans deux articles successifs que la
< Suisee l ibérale » et la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » ont reproduits de journaux
de la Suisse romande, un correspondan t de
Rome glorifie la cure solaire. Cet excellent
correspondant décrit le traitement de la
tuberculose d'une façon par trop simpliste
et trop fumiste. A le lire, jusqu'à présent

on ne git-i'iSsait pas la tuberculose chirur-
gicale (dénomimttion pratique pour cette
maladie siégeant dans un organe du corps
plus spec_ a.em . n t  accessible à 'l'interven-
tion du ch i ru rg ien) , mais grâce à In Suisse
el fui soleil , la guérison m ira-cul en, _ est
assurée , les o p é r a t i o n s  bann ie . ., les autres
moyens inu t i l e s .  Or ceci est faux , la ques-
t ion patr iot ique mise de côté. Depuis nom-
bre d'années , dans tous les pays, on évite
si possible les opéra t ions dans les cas de
tuberculose, les réservant pour des cas
spéciaux où le but n 'est plus de guérir,
mais de compléter le résultat obtenu , les
lésions produites par la maladie ayant été
trop mutilantes.

Avant d ' inaugurer  la cure par  l e soleil ,
on guérissait  les tuberculoses dites chi-
rurg icales. A côté des t ra i tements  spé-
cifi ques (tuberculims et serums), qui à
mou avis restent les meilleurs, donnant
seuls une guérison durable pour tous' les
cas , il en existe une foule d'autres . — Je
citerai  par exemple 'le traitement du Dr
Collot , de Berck , qui s'est spécialisé dans
cette partie. — Dans un journal scientifi-
que, «¦ La presse médicale d'Egypte » , du
1er,mars 1912, le Dr Collot fait de la sta-
tisti que .; après avoir dit qu 'il obtient , .à.
Berck, le 99 pour cent de guérisons, il
écrit:

« Eu Suisse , à la montagne , notre mé-
thode conservatrice sans opération donne
78 pour cent de guérisons et 4 à 5 pouf
cent do décès (l .ollier), ce qui est déjà un
chiffre très juli eu comparaison des résul-
tats du trai tement opératoire. Et si les ré-
sultats sont , comme on voit , très 'Sensible-
ment inférieurs à ceux que nous avons à
Berck , cela tient sans doute à ce quo l'air
marin , avec sa teneur en iode, brome, si-
lies, etc., est encore beaucoup plus bien-
faisant que l'air et « ie soleil » do la
montagne; mais cela tient aussi, j 'en suis
persuadé, à ce qne , en Suisse, nos métho-
des sont appliquées avec moins de ri-
gueur. »

Je pense qu 'il est bon que !le public ne
reste pas aveuglé par la g-uéiïson solaire
et qu 'il sache que la tuberculose peut être
guérie absolument et complètement par
d'autres • méthodes souvent- moins longues;
que les malades prennent garde aussi dé
ne pas exposer sans surveillance compé-
tente des lésions tuberculeuses aux rayons
solaires qui, dans certains cas que j 'ai vus,
peuvent manifestement aggraver la mala-
die et retarder la guérison.

Mon but, dans cet article, n'est pas de
créer une polémique médicale dans nos
journaux, car moins on discute médecine
dans ceux-ci et mieux cela vaudra; mais
il es. nécessaire de rétablir les faits en de-
hors de toute exagération, et de prémunir
le public contre un emballement -qui, dans
certains cas, peut être nuisible.

Veuillez agréer, Monsieur .le réd-acteuT,
etc. '

Neuchâtel, 1er mai 1912.

' . Dr William de COULON.

CORRESPONDANCES

Monsieur Paul Grospierre , Mesdemoiselles
Alice ot Hélène Grospierre , Madamo S. Gros-
p ierre -Droz , Madamo et Monsieur Edouard
Arnoux-Grosp ioiTO et leurs enfants , à Genovo ,
Madamo J. Dolacliaux -Du Bois , _ La Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Henri Cour-
voisiei'-Delacltaux et leurs enfants , _ Colom-
bier, les familles Gros 'ean , Delachaux et Droa
ont la profonde douleur d'annoncer qu'il a plu
à Dieu de rappeler _ Lui , lo 1" mai , dans sa
3_ n'-" année ,

. Blo-is-es..* Marnai GROSPiEBKB
pasteur au Locle

leur bien aimé père, fils , frère , gendre ct
parent.

Psaume XXIII.
L'inhumation aura lieu à Genève , samedi

4 mai , à 3 h. !..
Culte _ 3 heure : Avenue de Frontencx 34,

Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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_AVÏS TARDÎFS _
BŒUF 1er choix

sera vendu , samedi , sur le marché , devant la
boulangerie Schneiter , depuis GO cent, le y, kg.

Plusieurs gros Veaux , depuis 80 cent, le y,  kg.

Restaurant 92 ia promcnaig
Tons les vendredis soirs

CONCERT
par POrchestre NOVARESE

On yendra samedi, sur la place da
Marché près de la,, fontaine, de la
belle Marée fraîcîie, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimea j r ,
la livre.

TMâtrs-Gméma Plac8 Nama-Droz
tous los soi _ 3 à 3 Ue_ -_ - 1/2
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