
IMMEUBLES
fcjrjV  ̂

I COMMUNE

[fP$ NEOOHATEL
Service de l'électricité

CONCOURS
La Direction soussignée met au

concours le» travaux de construc-
tion d'un aqueduc en galerie de
4U0 mètres de longueur environ ,
destiné à alimenter la future Usine
41ecti ique des Prés du Chanet,
près Boudry.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peu-
vent prendra connaissance de»
plans et cahier des charges au
Bureau de l'ingénieur du service
de l'électricité.

Les soumissions sous pli cacheté-
L_ _ avec mention a Soumission pour

l'Aqueduc de la nouvelle Usine»
devront parvenir à la Direction
soussignée jusqu'au 15 mai à midi.

Direction de* Services industriels.
I? i COMMUNE

^P NEUCHATEL
La commune do Neuchâtel offre

à. louer:
1. L'immeuble qu 'elle possède à

la ruo de l'Ancien Hôtel-derVille,
û<> 7. Cet immeuble renferme, au
_#z-de-ohaussée, .un local à l'usage
de boucherie ou de magasin et à
l'étage un appartement de 3 cham-
bres, cuisin e et dépendances. —
BjÂ X : ;'000 fr.

2. Rue du Château , locaux pour
magasin ou entrepôt. Prix: 170 fr.

3. Lo Clos des Orphelins et le
Pré des Acacias sur Ville , d'une
superficie d'environ 50,000 ma, en
nature de pré et champ. — Prix :
660 francs.

4. Lo pavillon sud-est dépendant
de l'IIôtol Dspoyrou , 2 chambres,
cTOsîTie, cavo ot bûcher. 32 fr. 75
par mois.

S'adresser au gérant des inuneu-
JjJ*s ou à la Caisse communale.
<.:__Neuchàtel, le 30 avril 1912,,.. .

_ . ; Direction dés forêts
;- --;¦ et domaines.

lt  ̂
COMMUNE

^PnfEïïCEA ÎEL
Vacdnalîias officielles

-C "-. . "̂  "f"" •
M. le Docteur Matthey vacci-

nera a son domicile, faubourg du
Crêt 4 a , les mardis 7 et 14 mai
feî2 , à 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel , le 3 mai 1912.
.Direction de. Police.

r^K. 1 vu.i_
.__

^P MEUCBATEL

Musée Msftripe
Bâtiment des Beaux-Arts

' lies Automates JAQUliT-
sWRiiZ fonctionneront dimanche
5 mai de 2 h. j . à 4 heures.

Direction du Miiséo historique.

P 

COMMUNE

JKSarfîï-Ejiapscr
-La commune cle Marin-E pagnier

met au concours la place do

Garée-potise
et Concierge du collège
fcour lo 1« juin 1912.

Pour renseignements et pour
prendre connaissance du cahier
dea charges, s'adresser au direc-
teur do police.

Les offres de service devront
être adressées au Conseil commu-
nal, jusq u'au mercredi 15 mai, àmidi.

Marin , le 25 avrn 4910 .
, Conseil communal.

^Ŝ —i—^—m¦>_ IMMEUBLES"JeHte villa
A vendre à l'Ouest de

1» ville, construction ré-cente et confortable. Huitchambres et dépendan-ces, beau j ardin. Vue nia-gnltiqne.S adresser Etude©. Favre A E. Soguel , no-tgtreg. " '
A vendre une '

jolie propriété
BUuéo l .  minutes de l'arrêt duchemin de fer du J.-N. à Mont-

K mollui . com*posée d'une maisond'habitation do plusieurs piè-ces, ha ,ie récemment , avec beaujar din et verger de 2372 m* deterrain , d ou Ion jo uit d'une vuemagnihque. -. Pour la visi ter
B'adrosser à M. Ch" Perregaux àMâotmolhn . et pour traiter , 'auaétaire Breguot, à Oc^raue

A vendre, Charmettes 41,

Terre noire
de jardin, criblée, à enlever tout,
de suite, et une

jÉfotocycIettte
ff î~ Tendre plusieurs

VELOS
pour dames et messieurs, à des
prix très avantageux. Pneus et
accessoires. Catalogue à dispo-
sition. — Emile Nobs , mécanicien ,
route de la gare 16, Saint-Biaise.

A vendre d'occasion

quelques stores
de 2 à 4 mètres. S'adresser Evole 6,
à l'atelier. Téléphone 1035.

Pour cause de départ, à vendre
de la

TOURBE
à bas prix. Très pressé. — SV
dresser Poteaux 3, 2-"1 étage.

: LIVRES
i A vendre V l'état de neuf , ponr-
150 francs. L'Homme et la Terre..
d'Elisée Reclus, 6 volumes ; un.
Dictionnaire, La Châtre, 5 volu-
mes. Demaeder l'adresse du n° 356
au bureau de la Feuille d'Avis.

Très important
sont mes articles de linge durable
en toile de fil imprégnée Zéphir,
consistant en cols, manchettes et
plastrons.
Pas de caoutchouc.

Pas de celluloïd.
Pas de lavage.

Pas de repassage.
Pas d embarras.

Toujours propre parce que la sa-
leté ne peut s'y attacher.

Prix modérés. Prix spéciaux pour
revendeurs.

Seul , concessionnaire pour les
cantons de Fribourg et Neuchâtel :
Jean van Kempen, Champ des Ci-
bles, Fribourg. H 2074 F

i A vendre un
i ^ËAND BBEAK
ou à échanger contre du foin ou
«au bois, adresser chez M. Jean-
neret, rue dif tfrtfgrôS 8Î, La Chaux-
de-Fonds. ,-'¦ . . . . .....

| Dès aujourd'hui, au nouveau programme- H

WÊ Le plus intéressant drame indien édité jusqu'à ce jour, interprété par des , i
Indiens authentiques du Colorado et par la troupe de Cow-Boys du
colorier Bufîalo. PssË!.

Prouesses équestres vraiment impressionuautes *
Episodes poignants de batailles véritables

1 GaribaMi en Sicile Tint wm jp h farta j|
Grande scène de guerre ItHll j JM Wtl Mil IU IHSfilv

^§ d'une mise en scène vraiment insurpassable Grand drame de la vie courante j

M Grand drame allemand en 2 parties de la vie des grandes villes WÊÈ
M Gros succès d'émotion et d'intérêt *;' .

1 SW" IJ B grand bal de nuit dans les cafés élégants de Berlin est d'une beauté j *' *
::'H vraiment surprenante ¦fe? .

¦ IMe Confectionneuse El
Im Grosses realistisches Brama aus dem Grosstadtleben WÊ&

sera donnée en supplément jusqu'à mardi §p|

8 Encore ce soir en supplément WÈ

1 L'arrestation de BONNO T M
| Aujourd'hui GRANDE MATINÉE à 3 heures 

p

k ANNONCES, corps s ""*«
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion ml-
. nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis

mortuaires o.io; dito ex-canton O.ï 5.
Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-

tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. i._o.

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

Pour la .urcha.gti , etc., demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit dc renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont te contenu n'est I

pat Hé i tint date prescrite. J
*¦ m*

* ABONNEMENTS '
1 as 6 mois 3 assis

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

\ Hors de ville ou par ta
poste dans toute la Suisse IO. — 5. J..50

Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
1 Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Tieuf, N * /
. Vente a» imménj lux kiosques, gares, dépits, ttc. ,
% -»

Sols à bâtir
aux Saarj?. Prix favora-
ble. "Vue imj.»cj auMe. —
Etude Branen, notaire*Hôpital 7. 

À vendre à
YVERDON

«la Villa près du Lac », maison de
3 logements, compris petite mai-
son à part , avec écurie, remise et
fesnil , plus 2400 . mètres terrain en
jardin en plein rapport. Prix 21,000
"fi*. — S'adresser F. Coulaz-Borel ,
Peseux ^ 

rue do Neuchàt.el 47.

BEAU MAINE
d'envivou 60 poses, «.ont 13
«a forêts, h vendi-e pour cause
de maladie, Vastes dépendances,
porcherie , battoir et force hydrau-
lique. -Ëau intarissable. Entrée en
jouissance à convenir. S'snïves-
ser Rfcade Bossiand, notaire,
Saint-An bin.

Propriété à vendre à P.senx
Ou offr e à vendre, î* l'Avenue

Fornachon, une snpetbe
propriété, très avantageusement
située ù, quelques minutes d».la
gare et de la voie du tram 1 , com-- i
prônant :

a) Bâtiment de construction ré-
cente , avec tout le conlort moderne,
grands appartements avec vue im-
prenable , véranda et terrasses.

b) Vaste jardin d'agrément ot
potager , avec arbres fruitiers et
espaliers en pleine valeur et basse-
cour , le tout d'une superficie do
1000 mètres carrés environ.

Pourrait convenir ponr grand
pensionnat.

S'adresser .Etnde Max bal-
let, avocat et notaire, Pe-
senx.

Jolie villa
à vendre pour époque à
convenir, côté est de la
ville, corapre&aaat snaisoi.
rt'Ej afost-JîàëOïî c<os_.fortal>£c
de 8 pièces, véranda et
dépe^BKHaaaees , Jardm om-
bragé de 1®0© m? eavlrom,
avec belle terrasse an
HïM S. ¥ae étendae et ai-
tw-ation très agréable. —
Stade FIi. Dubied, iio-
taire. c. o.

Sols à bâtir, Evole. Yne
imprenable. Prix niodé-
ré. — Utade A. •Nn.ua
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

A vendre à des conditions très
favorables,

riffl ineulj le rue fies Moulinsn 0 13
h Neuchâtel, comprenant petit
magasin au rez-de-chaussée et 10
logements de 1 à 3 pièces aus éta-
ges. Bapport annuel 33O0 fr.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser: ___tnde Ph. Oubied , no-
taire, Nenchâtel.

|gau so! à bâtir
entre Nencbâtel et Ser-
rières. Vue îBnprenable,
arbres fruitiers en plein
rapport. Trams. Prix mo-
dère. Surface 515 m3. —
S'adresser Etude Brauen,
Hôpital 7.

ENCHERES
Office des Poursuites

La vente des immeubles du ci-
toyen Cajetan Morand , annoncée
pour le samedi 4 mai 1912, à 1 h.
après midi , à l'Hôtel de Commua.
;\ Lignières,

est renvoyée

Encneres de Mol.. .
A Valangin

Hâtai, 24 m*.* 1913, dès
9 heures da matin, l'adminis-
trateur d'office de la succession de :
demoiselle Laure BREGUET ex-
posera en enchères publiques,, au
domicile de la défunte, à Valangin,
les objets suivants :

Des garderobes et armoires, lits
complets , tables, secrétaire, bureau
à trois corps, chaises, lavabo, cana-
pés, fauteuils, une péndul'*, dulingo,
dto vêtements, *ULQ pptageç, de la
vaisselle, d_ vfn , deàf*%b'ûtefllès
vides, des ruches, duib.6is .de jEeu,
da foin;: et d'autres objets dontle
détail est supprimé. <- ;•;

l_a vente anra lieu contre
argent comptant. ..
R431N Gréfe_e *€e paix.~Eicà«re_ pW^M

A Comanx
liundi G mai 1913, dès

8 h. Y, dn mafêa , on vendra
taux enchères publiques , dans l'im-
meuble de la Société .Charles
Setiinklt & Cu, h Cornaux, les
fe ĵets ci-après éuumérés : ,

ï lot.plateaux hêtre.
1 » » noyer.
1 » » chêne.
1 » » cerisier et poirier.
1 » bois divers.
8 bancs de menuisier avec ou-

tillage.
000 feuilles placage, noyer , chêne,

acajou , etc ; .
1000 feuiKos papier de verre.

6 presses à plaquer.
65 » à coller.
43 serra-joints.
1 outi-lage complet p1* tourneur.
1 petit char à 4 roues.
1 coffre-fort,

crin animal , différents meubles,
rabots, scies circulaires , à ruban ,
étau , fers à moulure , ilampe à sou-
der avec appareil à plaquer , fi lières,
meiries d'émeri , mèches, fraises,
charnières, serrures, poignées,
soie à onglets et une quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.

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

La vente aura lieu au comptant
ou moyennant caution.

Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à l'avocat,
Joies Barrelet, ù Neucha-
tel.

Neuchâtel , lo 24 avril 1912.
Greffe de Paix.

<* A VEfTOE
Occasion.

A vendre

Il aeeoi'déoatg.
Herculu ot Amez-Droz, en bon état .
— S'adresser à Louis Vaucher ,
Abbaye, Bevaix.

A vendre magnifique

Chien St-psmari)
de race, rouge et blanc, masque
noir , âgé de 25 mois , haut sur ga-
rot 72 cm. Bon pour la garde et
très obéissant. — S'adresser à
Albert Monti , Yverdon.

à vendre, à des conditions avan-
tageuses. — Avenue de la Gare 5.

Société
d'agriculture et de viticulture

du district de Neuchâtel

A vendre environ 100 mesures
de pommes de terre, Impérator
améliorée, à 1 fr. 50 la mesure. —
S'adresser à Charles Juan , agricul-
teur à Enges.

5mS|| ̂ ^teŝ  -^.^^^ 
Après 

les fatigues
li/vé_f^ Iil ^"L-Hâ_ . yiPHnl^k ou avan,t des efforts
|jfegS§g_§5S_ : "̂ ^^i^^^^aa corporels de larges
i_]__~*t^SP  ̂/ffl: WA ^SÎ  ̂

ablutions au Savon

^»^fWw^H v
^_'<̂ f  ̂ aHZ-fleurs de f oin

W\jj K\n ĵ ^^^3& de 
Grolich 

rdfraî-
«oilk, ̂ ^%rM^Q-̂ S  ̂¦ ?&$» chissen,t &t procurent

•Ŵ & WwÊm ~^îmÊ*̂ L'- ^ 
un se'?l timent de bien-

^^^ f̂ w^^^t^^^ êf re ' '- " ¦ * '¦'-
aM_^É^^_si-?w^?

>5-iM 
- v^:*.= ;

Mm. offrant le plus pi choix île lits, a McMiel
EXPOSITION PERMANENTE

de tous les modèles dans de -vastes locaux

A&f <±è%^ N'achetez aucun lit pour la
:i f a ii .  ̂ *a**s?si?ss>ŝ  campagne ou en vue de la f ête
S j «j j  | l?/j f ï \ ïf ? ?à \  f édérale de chant avant d'a-
IQL l _flâJ.̂ I^^_^^^W y0ir vu ^e nouveau modèle de
Ŵ ^C"^ ij

f* ( .;̂ 4lC*'.*:". 't-,' ?-" Ht à une pl ace, garanti très
| ^^^ |̂ ^^^^-^l§ solide, à 19 f r., et le matelas

Une -visite dans les magasins n'engage «a rien

J. PERRIRAZ. fâiib. de l'Hôp.ial 11
TÉLÉPHONE G9 

I 

Terreaux 1 —:— Hôp ital 7

Représentants des Marques:

PLEYEL - BEHDUX - IBACH
et des piauos suisses par excellence |

S Wohlfahrt & Schwarz, de Bienne 1

Bîiràlélôt 1 la maison ZUBÊRBÎîlLER i _•-
M™ J.-L. BERGER, Bel-Air 8, Neuchâtel

Riche assortiment en « robes et blouses brodées
Broderies à la pièce en tous genres

Dentelles au fuseau
Lingerie confectionnée très soignée

Toiles et Nappages -:- Trousseaux complets

Dépôt d'excellents thés de Ceylan
PRIX DE FABRIQUE

Se recommande.
g&& <o % $• ^ 9 9 %

Etant obligée, ponr raison de santé, de renon-
cer à mon commerce, et ayant résilié ponr l'au-
tomne le bail de mon magasin, j'ai l'avantage
d'informer mes clients et le publie en général,
auxquels je me recommande, que je mets en liqui-
dation, avec d'importants rabais, tontes les mar-
chandises de mon magasin. Ces marebandises sont
de premier choix. — Occasion avantageuse.

J. BRANDT-L'EPLATTENIER
Rue de l'Hôpital 6

WM————M^—«^———u FEUILLE D'Ans DE IN E UCJIATEL
en ville, 2 fr. iS par trimestre.

Apéritif sain. Universellement apprécié. — Agent
général pour toute la Suisse: ©*. Brusa, ï-ngano*

Sous-agent pour la Suisse française: J. de Laville,
Genève, 60, rue du Bhône. ¦ 

Savon os £anoline **%**. g
avec le cercle aux flèches lie 6867 h Ŝ *

"
*̂ . S

Pur , doux , neutre , il est uu savon gras de tout premier raa g ' | f lf^
Ppiv KA panf Fabrique de Lanol ine -__A%_ _/_f% §TUA Q\J ..M. de Martinikenielde ^^tsZZé<f S

En achetant la Lanoline — Crème Ae toiletta ^^(, ||
— Lanoline , exigez la môme marque «PFEILRING» ¦ _W \ ĵ

, _ ' , marque M
Bépûtgênéral ponr la Snisse:VISINO & Cie , Romansùora _ ._ .. L 3 X a^ |

ftgt«- îemt& q@ïïw&<s .|| [pimentsé ssuess ̂ S"

La Tvsnyœ. trAtna neNsaatJsrB U
loaa de yti!̂  te St. par MU

3mmenbles k rapport
A vendre trois maisons contiguës, de constrnc-

tion récente et soignée dans nne magnifique si-
tuation à l'Ouest de la ville. Logements conforta-
bles, vérandas, bains, buanderies et jardins. Vue
imprenable. Proximité Gare et Tramways. S'adres-
ser Etnde <>.. Favre & E. Soguel, notaires, Bassin 14.

Â vendre rne des Beaux-Arts t
Maison bien construite, 4 étages sur rez-de-chaussée.

Placement de fonds de premier ordre. S'adresser Etude j
Q*. Etter, notaire, 8 rue Purry.

s_F" Château à vendre *%a
; : t . '1 Pour cause de départ , le

IJA Château de Vaumarcus
£. ' ~^_Z___ ^ > ^\ Wr~  ̂

(canton de Neuchâtel) r
^^^^^^S |.'.* i j ^yf^fî  s\ est a vendre. Situation admirable au

"lËœÊÈm^̂ Êm- ï̂ ^î̂ ÈÊÊtl'''4  ̂ '" bord ^u lac ' maison ^*e maItre très ^ien
''g^^É^.̂ gr*̂ '-̂ '^M **1 ' entretenue avec toutes dépendances ; do-
^^Ŵ ^f

^̂ ^'̂ ^̂ >̂ d-'̂ ^ ,̂ maine magnifique, beau vignoble; port
J**-) fP r^£- J&-\ti4_ * - d0 plaisance avec garage pour bateaux.

T ' ' f ijjzm exceptionnellement avantageuse
S'adresser pour tous renseignements et traiter : _Etu.de .Emile _Laittï>elet

& Clas Ouinaïad, notaire et avocats, à Neuchâtel.

Salon de Coiffure pour Dames
GrancT" choix de postîsches modernes
Coiffures et pose de voile pour mariées

Service soigné et propre
Parfumerie fine, Brosserie, peignes etc.
:: Tous les articles pour coiffures ::

Se recommande ¦ LOUIS E ZORN.

Toutes les

maladies urinaires
do toute origine : chroniques, ré-
.çerités ou invétérées, à tout âge
sont guéries radicalement par
l'emploi du

SAHTAL CHAMQT
I Prix de la boite : 4 fr. Envoi a
| contre remboursement. ;j
ï Neuchâtel t dépôt Pharmacie I
I Dr L» Reutter. «g
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/ LOGEMENTS
Société immobilière

de Clos-Brochet
Appartements' de 7 à 8

Sièces et dépendances,
an» villas avec Jardins,

à loner pour le 24 Jnin
ou époqne «à convenir.
Confort moderne. -Elec-
tricité , gaz , chauffage
central, eau chaude ' snr
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vne étendue.
S'adresser a l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais Rougemont. ¦¦ v
Ot lîinnlaç • Logement, de '3 cham-
ûl-iUUUia_. . br9a ot dépendances.
S'adresser Etude G. ,EUe_*, notaire.

M8 08 13 \M . chambres et dé-
rdances. — S'adrosser Etudo

Etter, notaire.

Hn h Sp: fflSSSI^A i'
chambres et alpôve. '8'adresser
Etude G. Etter , notaire. ..,

Msillpfcr * Be^̂  ̂ lpg&njents. de 4
ilMlllunil . chambres; vue étendue.
S'adresser Etude' G. Etter , notaire.

PJJIIITO • Logement 'dp 3 chambres*
iauj ù . et dépendances. — Etude
G. Etter, notaire. , . .
ttiiifm • Beau logement do 3 chain-
«uuû . bre6i ba.ew. _ Etude
G. Etter, notaire." ; '

Qae-prolongfie S^SS
ces et dépendances.; S'adresser
n° 109, rez-de-chàiiflséo du Etude
G, 'Etter, notaire. ¦ > J

Wifaniii'm • : 'i" Stage d© **cham-ùi m\Sm . breg m dépendances.
S'adresser Etude G. Ejt ter, notaire.

Pesei-Camls: î^SV&â
chambres. — -S'adrûssor Etude G..
Etter, notaire. . . , .

Faiilioiiii _ri»BM :dtfS'
lires et dépendances. -- S'adresser
G.. Etter, notaire, yqe, Puryy 8;

Neubourg 4, 3«f!̂ tage. fciogMBint
de 2 chambres ej . nue cuisine, à
louer peur le 84 juin. Demander

..l'adresse da n* 3». a» bureau de
J.i Fouille d'Avis, ai., -. ¦. .. .,

.:, - Ponr cause de départ
A. remettre un beau logement de
3 pièces et dépendances. Balcon,
gaz, électricité. S'adresse. Pan»
116, 2»" A droite."

Â

' «ai—i. . ' ¦- . y . j. N i ., « J , si—j-si-
' ¦¦ « ' ; ) ; .>»¦  ï - i-.'e\ fc-*4 •¦ « * , ¦

ter pan. le 1. lui
rue Pourtalès, beau logement de
4 chambres, alcôve et dépendances.
S'adresser rae Pou*tàlès 4, au
rez-de-chaussée. * î

.*• A' louer tout de. suite un-loge-
meut de 3 chambres, cuisine gale-
tas , (îavo et Une parcelle dejardin.
adresser N« 48. -,. .., Uj ffi 3116N.
;tA louer, pour 1© 24 Julji
prochain , un apparte-
ment confortable, an 3°"
étage, de 6 pièces et. dé-
pendances, an centre de
ia ville. Belle exposition
au midi. —• Conviendrait
ponr pensionnai. Even-
tuellement installation de
chauffage central. Etude
Ph. Dubied, notaire.

Logement -Hfr. - -4 pièces
{avec service Oe concierge)
«it louer dès maintenant; a
Maillefer. S'adresser Etud£:Ô.; Ét-
ter, notaire , 8 rue f rùrty.x."j j i ïj k M -  .

Pour séj our à la càliape
on offre à ïouer un joli logement
de *% * chambres et cuisine, , eau ,
électricité, jardin. — S'adçflssee if
G. Wonlj er-Perrenoud, laitier A
BoudeyiUjera. , '¦-

Rue de l'Hôpital
A'.lbuer un logement d&*2^eham-

bre»; .cuisine et dépendances. —
Demander l adres*è.'«&i n° 341, au
bureau do la Fcu|lli^S'Àyiè." '' ..;.' ;

¦mrm. • m m '• "¦ "jronr cas imprévu
A remettre po^SaLq-Jean 1*912,

à la Boiue , prem .ef étage, un très
eli logement, tout exposé au so-

il , do 3 chambres et dépendan-
ces, terrassé , eau et:gaz., Dem-an-

.dep l'adresse du.a *Mi, au* bureau
: 4e-'ia- Feuille - d'Avis. - •¦• «.-¦ • ".. ••
; " A louer "pour le 24 juin "

UN liOGKMËNT
de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces et part du jardin- ; prix 35 Ir.
par mois. .S'adresser Vauseyon 61 ,
rez-de-chaussée. c.o.
i Ou offre à louer pour

Séjottr î'été
un beau logement da 4 chambres
et. une cuisine. S'adresser à Alfred
Perrin , Hôtel de la Tourne. 

Cormondrèche
A louer tout de suite deux loge-

ments ren. w A aeu_. composé f. de
îtrbambres , cuisino et dépendances.
Ea» et électricité. Location- 250
francs. «S'adresser à Madame veuve
Auguste Colin. c.o

A louer pour lo 24 juin , .  un bel
appartement clo 4 pièces avec toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité,
liains , buanderie, véranda, jard in.
Vue magnifique. Prix annuel 750 fr.
8'adresser A Auguste Delay, ruo
de t» Côte 106 a. . y y . c,o
- A . louer logement d'une; cb»im-
bre , cuisino et dépendances à mé-
»a<jo soigné. S'adresser, Magasin,
lloulifis 11. , ç. p.
" A louer pour épo.fj uQ à; tonvenir,
rue dé» Moulins $¦,'&» * étage, loge-
ment de deux pièces, cuisino «t
galetas. S'adresser au magasin
Morthier. c-o.

Chambre et pension pour deux
Jeunes gens. — Mm» Monnier, Pre-
mier-Mars 24.

LOCAL DIVER SES
A louer, pour Saint- «jejun

> on plus tôt si on le désire,
rue des Moulins n° 23, en-

\ semble ou séparémeiit_,uh
grand «magasin avec deux,
caves attenantes. S'adres-
ser f \  M. F. JHonard, à la

' Prélecture.

A LOUER
à Neuchâtel r

dans quartier très fréqiientô; granà;1 <;afé-restaurant, billard , j eu de bbu-
le.s,—¦ Ecrir.e sous H 3073 1. »

.Haasenstein et Vogïer, Néu-
eh&tel.

Rue Pourtalès. Â louer magasins,'

cuisine, 2 chambres, cave «t galetas.
Entrée à convenir. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. . d

A louer pour époque ù convenir,;;
rue, des Moulins , un magasin̂ ^aveji
logement au •!", le tout a l'état dé.
neuf. — S'adresser Avenue d* Ifg
Gare 3, au 1-1 " \M

[ "' Magasin à louer au bas riie j m
Château, avec bu sans logement."
Entrée à convenir. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7. 'X¦ 
.; , , : ..- , , ,,.j

Four industriels- *
A loner ou h vendre aux

bords dn lac, nne maison
renfermant

vaste atelier 1
avec appartements.Etude
Petitpierre «& Hotz, JËpan-
chçnrs 8. 0.0

Belles caves
à loner au oentre de la ville. Entrée
24 juin 1912. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

¦A kner ponr le 24 JIé presto:
1. IM» locaux, soit ma-

gasin, laboratoire, caves,
etc., occupés actuelle-
ment par la confiserie !
Hafner, an Faubourg de
FMêpîtal et Passage Max
llenron.

S. Un appartement de
6 pièces et dépendances,
an second étage du Fan-'
bourg- de l'Hôpital, n°O.

Etude -Ph. »>n.bfcd. ¦ ¦ »«-¦ itsire.
msz&m . mmmm—m sgggBgjgjs.;

Demandes à louer
. Monsieur , demande à louer uno

:Wi,pi. chamjre
1 bien meublée , au soleil , située Si¦possible dans le quartier de l'Evole.

Offres écrites sous ebiffre R. • Jj.
37.?, at> bureau j de la.FetùHe d'Avis,
; Jkîan.e employé , de bureau çbef-

«ehe j ? ,our le 45 mai

j®ïîe chambre
'avec pension bourgeoise. Offres
écrites. " avec, M«.àA. S. ,3.71- au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CfiMil
bel appartement de 5 à
O pièces, dans le bas de
la ville. Confort moderne
exigé. I_es quais seraient
préférés. Demander l'a-
dressse dn n° 374 an bn-
rean de la Fenille d'Avis.

Un mônago soigneux cherche à
douer, pour époque à -convenir ,

, dans petite maison d'ordre, ù l'ouest
de là ville,

un logement
do 3. à 4 pièces, si possible, avec
balcon, véranda ou jardin d'agré-
ment. — Offres avec prix par écrit
à P; P. 355 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On - cherche à louer près d'un
village du vignoble une

petite propriété
bien située, avec verger, jardin,

; etc. .—- Faire ;offres détaillées- avec
prix par écrit sous .chiffres A. D.
333 au bureau de la Feuillo d'Avis.

OFFRES

Jeune fille
connaissant les travaux du ménage
cherche place' dans, bonne famille,.
Offres écrites sous chiffre 'V. S,-
366, au bureau do la Feuille d'ÀVÏg.

jeuîie Pïïîe !
sortant des écoles, cherche place
dans simple et bonne, famille de
Neuchâtel , pour apprendre le fran-
çais. Salai re désiré. Adresser
offres «ft Famille Salzutann,
JBrcitfclUstr. 4g, Kexne.

Jeune filte
cherche occupation dans ménage,
auprès d'enfants, ou autre emploi.1
E)e3.apder l'adresse du n° 875. au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune pe
de 18 ans cherche place comme
femme de chambre, ou pour tput
faire dans un ménage soigné. —
S'adresser 4 M11» Làrdy, Ohàtij ion-
g/Bevaix. . - 

¦ . - : ; ¦ . .

JEUNE F1L.LE
de 15 ans, cherche placé pour ai-i
der aux travaux du ménago ou au-
près d'enfants où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le françàîs;!
petits" ; gagés désirés. S'adressa

: rue 'des Poteaux T, i"r . , ' ¦,' • •

Jeune personne
.honnête- et' sérieuse', bonne' nion(_-

. gère, cherchp place tlnns ...uii petit; ïm'énâge ou" choz personne seule'.
Offres poste restante A. B_, 30. '
Nfittabâtek.

Deux jeunes filles
de' f 5 ! et ' 18' ans " cherchent places
de Volontaires dans petite famille;
auprès : d'enfants où elles appren-
draient le français. — Offres à L.
Schmautz, Nadelberg 19, Bâle.

ON CHERCHE
Jeune- fille allemande de 21 ans,
cherche place dans bonne famille
¦où olle aurait  l'occasion de se per-
fectionner dans la cuisine et dans
le-- ménage. — S'adresser chez M*»
Jenny, boulangerie , rue de la Ca-
serne 31, Thoune (canton de Berne).

Une jeune fille
de la Suisse allemande, en bonne
santé, . appliquée, cherche place
dans bonne famille; Adresses
offres. ' écrites sous chiffres -J. K.
353 au-, bureau de la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
demande place pour le 15 mai ou
i" juin; elle s'occuperait aussi
d'enfants. Demander l'adresse du
n» 349 au bureau de la Feuille

: d'Avis. ¦ ¦¦_ . . . . '..; :. ;
; Jeune fille, 18 ans, propre,

therefté place ¦¦.-*
¦

fflan» :boiun^ famill*-pp^ir apppencire.
les ïtfayaijx1 du ménage et lg lan-i
/guè#j |ançiïi§6.:'Ewt.'r^ô' tout de «ïï-ite.'Offres à F. Ries, Rue du'-Mar- '
çhé 7. Bienne. (M 8Q7 U)

On désire placer- comme
VOI.OMTA_._RE

j eù-no fllle de Vingt ans, de V>ute
moralité, langue française, dans
petite, famillo sans enfants, pour
aider au méaage. — S'adresser
route de Corcelles 9, Peseux.

PUCES
On demande pour Saint-Gall,

ii. le
ir

de bonne familte, ayant déjà été
*esà service sachant bien coudre et
repasser^ cour -être, auprès de 2
enfants de 3 et 6 ans." Bon traite-
ment et fert gagé.

Offres accompagnées de certifi-
cats: à ¦' M™ 6 ¦ Zttrcher-itiet-
mann, Zwinglistrasse 13, St*-*
G4%11. Zag. O. 587

&a demande, tout de suite, uaè

Jeuï.« FHIe
ipoup- iaii1» tous les travaux, d'un
ménage soigné de 2 personnes. —
S'adresser à MB*'1 G. Haldimann,
rua »jw Môle. 4, if * étage.

Jenne fille
reboste et .- propre-, sachant faire
une bonne cuisino simple, est;dé»,
mandée pour tout faire, dans më^
nage soignée. Demander l'adresse
â» toa 372, au bureau de la Feuille
f lftyis-- ' ¦ ¦ '

un cherche pour , le 15 mai, pour
un;, ménage de qùàti?e ^personnes;
dont 2 eufants, une

bonne domestique
active et hcuinête, sachant cuire et"
connaissant tous, lès ] travau x d'un
ménage soigné. S'adresser Maille-
fer. 13, t", étage. _^ 

¦._
On demande une

bonne fille
pour aider à tous les travaux du
ménage et servir au café a l'occà-.';
siôn. S"adresser Café Montandoit,,
Travers. ; 

Oa demande uno

lu è ménage
bonne cuisinière, bien recomman-
dée. Place agréable, 5(1 francs. —
Adresser offres ot photographie
sous chiffre J 2029 Lz à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

On cherohe
pour Lucerne, une jeuue fille
comme

Volontaire
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre 1 allemand. Vie
«4e famille. — S'adresser à M m*
Scha.r, rue Fleury 14, Neuchâtel.

Ou demande pour le 15 mai une

Femme de chambre
expérimentée, bien au couran t d'ua
service soigné ot parlant le fran-
çais. Bonnes recommandations de-
mandées. —<¦ S'adresser à H* J.
Carbonniqr , Faubourg de l'Eôpi-
tal «gsL .. . . .. .. , , - ' "

Un ! imcusieur . geùl' (veuf) chQf-
che, krtJiir le l'3>i^sépteinbré. pour-
tous les travaux 'de tj on petit mé-
nage soigné, une ménagère
de confiance , protestante , pas trop
jeunej mais active et bieu au cou-
rant d'un service soigné.' — Don-
ner par écrit l'adresse sous B. A. 361
au bureau do la Feuillo d'Avis.

.Ôn ienuuide
¦jjne. jeûna fille, robuste pour aider

I aux travaux du ménago et au ..café,
b'bnno occasion d'apprendre la cui-
sine. S'adresser Restaurant B.
Jan , ruelle du Blé 3.

Pour famille de trois personnes ,
cm cb«arche

Femme de chambre
do toute corifiai-co, ' au courant
d'un service soigné, ayant fait un
bon apprentissage de couture et
de lingerie. — Ecrire avec certi-
ficats, prétentions et photographie
sous chiffres F. C. 367 au bureau
de la Feuille d'Avis,

On demande une

pirae a« chaibre
connaissant très bien lo Service
d'uno j inaison soignée. Entrée, je.
15 mai". Adresser les offres soïvs
II 6951 N a Haasenstein A

, Vogler, NeucliâtoL

¦BHBBBBBO^HHHÉBBSBS-
A louer, pour le 24 juin , appar-

tement de 4 pièces et toutes dé-
pendances, bien exposé au soleil.
S'adresser rez-de-chaussée. Clos-
Brochet 11. c.o.

Pour Saint-Jean, l»ea« troi-
sièute étage. —. S'adresser J.-J.
Lallemand 9, rez-de-chaussée , c.o.

Séjour d'été
A toner très bel appartement

fiEUJ*LiÉ , couJortablo ot bien
situé, dans use jolie campagne à
proximité de Neuchâtel, a 26 mi-
nutes d'une gare. «Six chambres
de maîtres, dépendances, grand
jardin ombragé. — S'adresser pour
visiter et traiter à M. René Bille,
domaine de «Bel»Air » sur Le
Landeron- , ... . o. o.

Séjour d'été
Appartement ds deux ou trois

chambres, cuisine et dépendances,
à louer, pour la saison eu à l'an-
née. S'adresser à Charles Robert.
aux Grattes. ,

À louer, poux le mois de juin,
joii logement de deux clmmbres.
cuisine, petites dépendances. Êau
et gaz, rez-de-chaussée. Terrassé
ombragée. Situation agréable,1 et
tranquil le. On. louerait de préfé-
rènçô-à 1-2 damés. S'adresser péuf
renseignements magasin de Ù.,
Ph. Wasserfailgn, fue du Se^on. Q.Q,
'"t%véa. »• «ri. — A kHMB?,
ponr le 24 jnin, logement de
à. chambrés; cuisine et dépendan-
éa6.:~- Ëtud» Ph. Dubjj&d, notaire.

j  A -LOUJBfS
Pour cias imprévu, S* ju |n_ oj »

appartement de 3 pièces at dépen-
dances, -i- S'adresser rue du Râ-
teau 4, rez-de-chaussée.

I6p» *« i'JHôpiial 20. — A
louer , pour le Si juin, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 4S0 te. — Etn-
de Ph. Dnbied, notaire.

A louer pour Saint-Jean, an
âiiariles. du Palais , un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Prht §80 fi-. -̂ - 8'adresser à
l'JKtnde Alphonse et André
Wayre, Palais Rougemont.

A. louer, pour le 24 juin 1912.
Fal^fs 33, près de la gai», joli lo-
gement situé au P" étage, au so-
leil, 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, jardin, lessiverle, séchoir,
S'adresser à A. Guillod, Avenue
du 1« Mars 8. c.o

PESEUX .
A louer, pour le 24 juin , un ap-

partement de 4 pièces, cuisine,
gaz, électricité, grande terrasse et
dépendances. Arrêt du tram. Rue
de Corcelles 2, Peseux.

tajB to nb iB: ^H.. ÏÉ
chambres et dépendances. — S'a-
dresser mémo maison , au rez-dc-
çhausséo, ou Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Puriy.

iPour tout de suite, ou époqae à
convenir, on offre à louer près de
la gare un beau logement de 4
chambres, dont une avee balcon.
Situation et vue magnifiques. S'a-
dresser rue Fontaine André 40,
rez-de-chaussée à droite.

AescM 8/ Spiez
. .Dhaleèa louer pour saison^'étô.
Lisière de la forêt; '5 où 6 cham-
>>r<?s, -gâteries, eau *ur l'évier.
Adresse > M. Berger , chalet Wald-
rahd, Aeschi. Références à dis-
position.

De 5SD tocs i 650 francs
A louer , d«bs le 24 juin 1912 , aux

Parcs 12U, dans maison neuve, de
beaux appartements de 3 pièces,
cuisine, bains , galetas et petit
jar din; Stresser à M: Augustin
Soguel , Comba Borel 15. c.o

À loner dès maintenant
ou date a convenir, à Maillefer,
beau logement de 3 chambres et
dépendances. Prix 520 fr. ^adres-
ser Etnde €t. Etter, notaire.
8 rae i»urry.

A louer, Quai Ph.
~
Sucuard, loge-

ments de 3 et 4 ebambres et dépen-
dances. Véranda, terrasse.. Entrée à
convenir. — Etude Brauen , Hôpital 7.

Peseux
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , joli apparte-
roent de 3 pièces et dépendancos,
électricité, eau et lesslverio. —S*adro^sér à W. Narbel ,' à Peseux.

À lo.nev pourSîiint-Jean,
rue I»e«rtalés, ie^enient
ae 4 chambre». — Etude
Bonjour et Plaget, no-
taires et avocat.

Ponr 24 jnin, à loner
beaux logements soignés
de 3 grandes chambres,
cuisine, véranda, avec oa
sans bains, dépendances,
chauffage central, gaz,
électricité , belle vue, jar-
din, tramways et gares.
S'adresser à Beanregard
3, au 1er. co

A louer, rue des Terreaux 3,
'2>a. étage, immédiatement ou. pour
époque à convenir, un beau loge-
ment de sept chambras (dont- use
dite de fille), cuisine, chambre à.
Serrer , galetas et xsave. Eau. gaz,
électricité. Conviendrait aussi pour 1
bureaux

^ médecin, dentiste, «te. :̂ --
Pour VïsHiar l'appartement, s'adres-
ser a M. JjfeoWMIarisaod, ïorestiér, :
à Saint-Biaàea. -

A louer pour Saint-Jean , 4 loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
fsndanees. S'adresser Boucherie

emple-Neuf IA. o. o.
¦ A remettre, pour le 24 juin, un

EOSEMEJST
bien situé au soleil,. 3 chambres,
cuisine, cave, galetas et petit
ja i'diu, afaill^fe*' 23. :-• '•)

24 juin, Jugement ; soigné- de 3
pièces at dépendances, eau , e&ï,
6iectri«té,;b«anderie; jardin. Arrêt:
,du tram devant la maison. S'adres-
ser Peseux, rs» *-_..*;euehâtel 47,
Tegrde-chai-_sée, à droite. . eààk'i

Pe>ttr causÊ de départ
P««r &$ eau 1912, beau logement
d« 4 c>* labres et dépendances, au2m« étao-e,; à quelques pas de ia
station^ Boine du funiculaire. 'Vtîô
œJvgnifiqiie. -» S'adrdsser Boine S,
au preaaior. étage, à gs»aehe. ..~— «̂  -" -¦"_ 

"¦ ¦ -"  ¦— 
; 

¦ -¦-¦*. ix r—i—. ¦

A loue-r, rue de l'Hôpital, plusieurs,
poffis logements de 2 et 3 chambres,
remis au pro|we. Entré* 24 juin ou
plus tôt. —- Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Quai des Alpes - Beaux-Arts
appartement 6 pièces,
éventuellement S, avec
jardin, confort moderne,
S'adresser à H. Bonhôte.

COBCELLES
A louer, pour le 24 juin 19*2 ou

pins tôt, si on le désire, un lo-
gement de 1 chambre, cuisine,
ehamt«ro haute et dépendances.
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
i E. Renaud-Belle, _. Cor-
mondrèche. H 2762 N

Pour Saint-Jean, appartement de
3 pièces à Gibraltar. S'adresser 4
Henri Bonhôte. c.o

Appartements de 3' pièces b'eu
•exposés. — Gibraltar 10, s'adresâer
au coiffeur , même maison. C.o.

_ A louer pour Saint-Jean iyi2 , i
logement de 5 chambres, lessive»
rie et dépendances. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c.o.
SSSSStSSmSSSSBBSSBSSBSSSBSÊSSJÊÊmM

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil , bello

vue. Sablons 14, 2n"1.

Chambra et pension
Orangerie 4.

«Joïie chambre avec pension
soignée pour 2 jeunes gens, Prix
modéré. -1" Mars 6, i°* et., adroite.

Jolie chambre aii soleil. Prix 20
fr. par ' mois. Louis Favre 12 , 1«.

Chambré pour personne rangée.
Oratoire 4, i«r ; et., 2"*° porte à dr.

Chambre meublée avec ou sans
pension. Place d'Armes 5, 3ra<«, dr.

Chambre meublée pour uno dame.
Eclose 48, 2«-*, à gauche.

Place pour coucheur. Escalier
du Château 4. •

. Pension et chambre avee
belle vue. Erolo 3, 3m''.

Chambre A loner à mou-
sieur ou demoiselle de bureau. Fau-
bourg de rHôpital 19, 3""« à gauche.

A louer jolie chambre meublée
indépendante. Chauffage central et-,
électricité^ S'adresser Fahys 105,
au rez-de-chaussée, à gaucho.

Chambre exposée au soleil, pour
dame. — Parcs 89. ¦ c o.

La Coudre
On offre à louer jolie chambre

meublée. — S'adresser Edouard
L'Epée , La Coudre.

Belle chambre meublée à louer
pour personne rangée. Parcs 45a,
5m« étage,- . à .droite . c. Q.

Pour «lame seule, belle
chambre no.n rueublée, avec bal-
con, à louer à la Boine. — S'a-
dresser fitude - Ph. Bnbied,
notaire.

Belle grande chambro . A 2 lits.
pour dames ou m«ossieurs soigneux,,
bir une plus petite, pour une peV
«sonne. Pension si on le désire.
Adresser Collégiale 4. c.o.

¦ On demande pour un petit mé
nage soigné vt

Uns jeune fille
ayant un -peu de service. S'adres-
ser papeterie, Terreaux 3. .c.<

On demande -uno

jenne fille
pour aider, a;u sinénage et servii
ad café.' Demander l'adresse du-n«
3T|8 atf bhrehu de la "Feuillo d'Avis

On demandé jeune

"iEtLLE
honnête, aimant les enfants ,,  pour
tous travaux d'un ménago soigné,
S'adréaggr à M°" Schneider, rue
Fritz Courvoisier S , La Chaux-de-
Fonds. ;; .y.. H. 22017 G,

On demande une ¦

personne
capable, pas trop jeune, pour fai re
le ménage d'une dame seule.-—
S'adresser;-à S.«s? A. .Schneider , rue
Fritz" CoufvoLsier 3, La Chaux-de-
Fonds* . .. . : . ; • ¦';¦ H. 22018 C.

«N CHERCHE
fpour ifjn . "inéhago soigné dé '̂  per-
,sonnes, =juné: cuisinière ou-bonne
¦à <^t f&iro.rpfopro et active , ayant
de- j ^ons geruûpai.s. S'adresser à

•M™»'1'William Mayor, Evole 23,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande de bons ouvriers

S'adresser Claude Merle, re-
présentant de la Parqneterie
d'Aigle, Cîenève.
; OPilifoihapde un

JEUHE HOMME
pour aider aux travaux de la cam-
pagne, chez M. Ulysse Montandon,
Çôttandart ¦¦/ «Solombier.

fi Une personne
cherche emploi dans magasin ou
comme aide dans un ménage. S'a-
dresser Neubourg 24, 1«.

Jeune î̂llemanô
j sonnàisisa^t . .parfaitement., la bran-
clie comestibles, travaux de bu-
reau et nahpèu-jle: fcanogis.-^.ij fche
p^C* conyeuaflie. Bonne occasion
o^pçrendtc 

là langue française est
pfiéférée a gros gage. — Adresser
offres sous II 283 N ù Haasenstein
m Vogler, Neuchâtel.
+_^_ EL 1_—u*—ï« :——-—- i—y -  j , - ,

. f- ,;;P»' demande an

i f Jeune homme £
çaniuûasaiït bien les chevaux ; place
stable et bieu rétribuée. Demander
4rftdEesso du ' n° 3T6 au bureau de
W Ffuiiiç> d^Av»»- -z .¦ ¦- :.-¦ : :
!-'>ïei8ne homme de 19 ans, cherche
Splàce'i do
f| -| commissionnaire
¦dans un magasin, ou antre em-
3.I01."S'adresser à J. L'Eplattenier,
iPaircs 31.
ig-T^t"* ' 

— . , . , , . ¦ ¦ ¦  — 1 ¦¦¦ ... ¦ « . .- . .. . — . . , ..  , -

y Ponr agrienlténr
i Camille honorable , suisse alle-
jaiSnde, aimerait placer son gar-
jçoii, 15 ans , intelli gent ,..dans bonne
jfamine d. agriculteur où il aurait
jroccasion d'apprendre le français
let* où il aurait son entretien et
ison habillement en échange de
isës services. — Prière d'adresser
Offres à Jean Walder, contremaî-
tre, à SchtïiHenberg (Thurgovie).
• Je cherche

. M GARÇON
dé 13 îî 15 ans, pour travail facile.
Bonnes, écoles à une minute de

«distante -' çt occasion de bien ap-
prendre rdllefhand en pou de temps.
Bons soins et>vie de famille. Pour
plus ' de détails, s'adresser à Sam.
Furi , Siegfr.. Ins. 

Jeune homme
de- 16* ans, ayant fréquenté de
bonnes écoles italiennes et alle-
mandes, cherche placo dans bn-
rean, bnrean de poste on
magasin, pour se perfectionner
dans la langue française. On se-
rait disptpsô de payer une petite
pension. — Offres sous H 388 S
à Baàsenstein *% Vogler,
Xcuçhatel. ¦

ANGLETERRE
Ipteê pougyue, merci
- Place de volontaire
est demandée dans bureau ou ma-
gasin pour je une homme intelli gent ,
;ayant belle écriture , sachant déjà
un peu de français et connaissant
la sténographie et la machine à
écrire, la correspondance et l'expé-
dition, r— Offres et conditions par
écrit à F. S. .362 au bureau de la
Feuille d'Aviso 

Oh demande ; jeune fillo

comptable
disposant de quelques heures en
dehors de ses occupations. Ecrire

,k Kf. JP. SP& au nui-eau de la
Feuille d'A vis,. 

Grand établissement d'horticul-
turo cle Lugano, cherche

jeune paysan
sachant bien soigner les vaches ot
désireux d'apprendre l'italien et

Tho'ticulture. — S'adresser à Ch.
Albert , horticulteur, Massogno-Lu-
gauo.

Une fenime se recommande
pour des journées.

Demander l'adresse du n° 364
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Jeune homme de 19 ans , ayant;
fait son , apprentissage dans une
maison de commerce , cherche
placo pour le 15 mai ou 1er juin
comme

commis
dans un bureau de la ville , afin de
se- perfectionner dans la langue
française,, dont il a de bonnes no-
tions. — Offres écrites sous chifr
fres D. A. - 3Sl au bureau de la
Feuille d'Ayjj S.,.. *,'

Bonne couturière
se recommande aux dames -désirant
jolies confections, Kimonos nou-
veaux modèles, beaux costumes
avec jaquettes ; fait les réparations.
Travail soigné. Prix modérés. —
Adresse : Temple-Neuf 18, au 4»».

¦On demande
Dans une papeterie de la Ville,

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

Jeune demoiselle
de la Suisse allemande, très bien
élevée, cherche place dans très
bonne famille . auprès de jeunes
enfants. — Adresser offres écrites
sous chiffres J. R. 354 au bureau
de \a feuille d'Avis. -

Place demandée
Jeune garçon, libéré dos: écoles,

cherche occupation où il pourrait;
apprendre le français. S'adresser
à Haver Peyér, Bùndéâstraase 34,
Lucerne.

Comptable
disposant de ses soirées, cherche
travaux de bureau ù faire â la mai-
Bon-/ Discrétion absolue. : Demander
l'adresse du n° 357 au bureau de
la Feuille d'Avis.
Employé sérieux

commerçant expérimenté, 34 ans,
langues française et allemande,
cherche emploi. — Dépôt, Succur-
sale, etc. S'adresser par écrit à
M. E. 346 aa bureau de la Feuille
d'Avis. i .

Jeune >

ouvrier boulanger
est demandé, tout de suite. S'adres-
ser à Adrien Jacot-Gérber. Peseux.

Jeune Allemande
maîtresse de lingues, diplômée
de l'Etat, demande place {pour l'é--
ducation d'un ou deux enfants ou
dans pensionnat, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
levirïmçais^ Vie de famille et ga-
ges désirés. M»» Martha Holtz,
Heidelbergerstrasso 65, Darmstadt
(Hesse).

Jeune homme
allemand, parlant un peu français,
cherche place pour le 15 mai, com-
me domestique de • maison où il
soignerait le jardin et aiderait
dans la maison. Offres écrites sous
chiffre M. R. 341 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Teinturerie et lavage chimique,
cherche pour tout dc suite

bonne repasseuse
pour laine, bon gage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Adresser offres à Otto Etter ,
Teinturerie, Hérisau c' Appenzell
A/Rh. Suisse.

Apprentissages
Couturière

M-"» Boutellior , 6, Quai du
Mont-Blonc, demande des AP-
FBÉWTSES et assujetties. Ré-
tribution immédiate.' ' .'- . '

apprenti
boulanger-pâtissier. On cherchétout
do suite pour Olten un bon garçon
comme apprenti boulanger -pâtis-
sier. Vie de famille assurée. Il aurait
l'occasion do se perfectionner dans
la langue allemande. Pour condi-
tions, s'adresser à J. KOrber , bou-
langer-pâtissier, Olten. 

On demandé pour l'Angleterre uni

appl pâtissi&r-cfîflliseiir
de 17 Si ?  ans.. Voyage payé. —»
S'adresser 'Côte ,1>2; Inutile do se
présenter sacs ?" de*' bonnes réfé-
rences. '*'.. . ; >
¦̂ —mamma gammmammmmmmam-|

PERDUS
Un ebicit

type «po,nè'iéC!>., ^çoiilbur grise, potw
tant c'ollîèr̂ iBjêSt""égaré depuis le
mercredi;, "̂ mai. peu avant midi.
Les personnes qui pourraient four-
nir  des rônseiguemenis sont priées
d'en aviser, contre bonne recoin»
pense, M. Adolphe Quartier , cou-
vreur , à Boudry. ;

Perdu samedi dernier en viH«
un petit. .... .. .; • ..v., :.,-.,

petâentij en or
Le rapporter- ;oelî.t_*« récompens»
Promep^d^Noiij ? i*$(*»!?*.¦ ¦*¦_ ¦

\J| VENOBE \l
Potager à gaz "

avec four, ainsi qu'un .

potager à bois
â vendre immédiatemant chez Itt»»
Lambert, rue Purry 4. 'cu««|

.PETITî ©IVAN
1 feuillet de table

Si vendre immédiatement, chea
M«"> Lambert, rue .Purry f t .  -e.a

. . ' •_ j A  VJBSTBRÊ '
tout dé suite pour cause do cbaz_«
gement de domicile 1 buffet de)
Service,' -l tahlô ronde, 1 rectangu-
laire, pieds fonte, dessus noyer, i
table a cinq rallonges, noyer, pieds
tournés, 15 chaises viennoises. 2
ibancs, 2 vitrines,r 1 pendule. 1
boîte à" musique, 5 tableaux; lo
tout en très bon< état. Demander
l'adresse âù n° 370 au bureau-do
la Feuille d'Avis. . .  ' ¦

La Meute BEL
BUÈ DU SE¥©1Î

se- trouve dans la même uiaisoa
Entrée rue des IVIoul.tts

Saucisses, Saucisses an loto et
' S«icis<.e ï. rôtir.

Salé dé campagne. - Compote aux rawBfe
Choucroute de Strassbourg et de Ben*,

' Lapins du pays . . 'J .
Tous les mardis : Tripes cuites.

rCéléyb-tme 682 .- .', -. ' .
A vendre, faute d'emploi ,

un potager ^une poussett©
le tout j)éu usagé, ' a bas pri^l—•
S'adresser Parcs 81, S»1", à droite.

Pour, cas.ipprévu, à ren.ettre-\«_

petit magasin , +
(cemmerMi.4'5 lait)j . — Demnafcw
l'adresse du n° 257 au bureau «P
la Feuille d'Avis. . . - ,-- : '

Vassalli Frère?
Pourtàléi. 1& » (Gtibraltçgf i _̂> '

Beurre ceoirifsjge
EXTRA •*- '''C

Arrivages journaliers
Ecorces ^A vendre quelques mille fagota

écorces sapin, 'à raison de 10 fr. ls
cent. — ""S'adresBef à M.' Todes-
chini, ou à M. Çhristencr, boulan»
ger, Peseux.; )

Tïïachine à coudre
pour tailleur, eh bon état , à ven»
dre. —<-. S'adresser Ecluse .19, 3°»%
à droite. 

HUSËI IMATELÂÎF
A vendre eolit3clion compL«st»

1864-191?. ' .; :. "" ¦; *
32 années .reliées par deux à lai

fois. - 1= . ¦
17 années: h00 toliées.
Demander l'adresse du n° 360 aa

bureau de .la .Féuîflp d'Avis.
Images d'Kpinal. Un millio '

et demi à. liquider, au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 le cent, toutes:diffô -
rentes, port en sus. JLonîi. I.ïayor»
18, i-nè de I_yon , Oe.i fcve.

, A vendre- plusieurs jolis

poui* jardin. '- — S'adresser rue dœ
Man ège 2ô.~ '

* WkW la Feuille tTAvù Jei
Neuchâtel est lue chaque jour I

k dans tous les ménages. Jj
«., , , — -  . 1 

' 1 , ' .-ça» . '

î^Ht 
CHARLES BOREL [.

H ,(,ïil^^^P*̂lŝ '̂" La Rosière -:- NEUCHATEL t

T°f .0 * l?^^^a ifj* ff iftr i * •^¦- _. -.B t Bii »ii.fl oJ. iT « J> lt .-.ft.tT« -Jr -ili-- a"g"ff- ^-T- g ..t..g
..
a .J t- t f . ï.f . ïp  -jK-g-K-B..» .B- 

Jl 
&s/ *mm *

R.-A, STÔTZER
Rue du Trésor

Grande baisse sur le Beurre
Beurre de table extra fin
i 85 cent les 250 gr.

Fort rabais p<)ar ReYéitdeurs et Pénskniia<_|r
Téléphone 391 «Expédition au dehors. ...

grand revenu
est -assuré A monsieur se char-
geant do la vente exclusive
-pour-la Suisse française d'un
article dp ménage so vendant
en grande quantité. Meilleure
occasion pour acquérir une
existence indépendante. Cap i-

« tàl né.cessairip-: 500 fr. comp- B
tanti Offres sous Z. ___ ... 6O8O 1
tf^i-à^eheé' de , publicité Bu- |
dolf MosWe, Znrieh, ^, , Seulement des offrej.'ôn lan- I
-gùé allemaiidé ' peuvent être W
prises en considération. j^
:¦*¦" ¦ i"—™*

EUH KDB i in 3-
Bas 8, RUE DES EPANCHEURS , 8 en

Fahys, 24 juin ou plus tôt , Parcs , époque à convenir, ap
appartements 3 chambres dans parlements de 2 et 3 chambres, de
petite maison neuve. Jardin. 360 à î>40 îr.
585 à 550 fr. . JSue de la Côte, dès mainte-

¦»_i » a— _ ._» „HI_ -«- nant ou 24 juin , beaux apparta-
Bel-Air, diros villa neu- menlSi 4^mb^s, confort mo-ve, 8 et 4 ebambres. Cau-. .derne.;-|€a în. d0 9so à tooo 'fr.fert moderne, chambre «t_nal du ]n.ont-Blanc, 24

de bains installée, etc. juin,. 4 chambres , 7p0 fr..
Près de la Gare, 3 cham '."C!^̂ ;

vdë''lak;yilie, r«hBsli.
bres, 24 mars ou époque"à con' ir^i°Vi . *" o. • ' •
venir. -' Prix mmstteU 3Ù tt. . ^ Ĵ^ f̂ S^_K^ ^_ _ .  . . „ ,• 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr.

Paves, 3 ciu»mh»v dans r mai- Maîl 2 Dt 4 chombres, 300 à
sons neuves, 450 et 575 rr. 650 fr. - ,

y >̂ É̂i—¦—nwfcni ¥<fci ĵi«É*iiH^»JMi»ri 1 M*n—_-fc»^ îrt.aM_.>i i. , s, s, .... t J-.J^ 1 r. i . , _ r_. 1— - . , » .

EMa i VIJITHIEE, notaire, Peseuz

I Logements à louer:I" .. Pour tout de suite:
Bne a\\m Hetteh&fel, 4 pièces, cuisine, dépendances, Jardin, 540 fr.
Près gare Corée lies, 2 pièces, > » » 300 fr.
l.oabii., 4 pièces, » • » 725 fr.
Place du Temple. 1 pièce, 1 » » 120 fr.

Pour le 24 juin :
JEtne de Henehfttel , 3 pièces, cuisine, dépendances, jardin , 480 fr.

» » 3 pièces, » » > 480 fr.'
Corteneanx, 4-5 pièces, » » » 625 fr. .
Bue de Corcelles, 4 pièces, > * » 625 fr.

»* » 3 pièces, » » » 300 fr.
M̂ sfmj âmrmmmmâsj j j

aiM*ts ^

à ôN œERGHE'' :^voyageur is$jrieux
visitant la Suisse française, pour la vente des machines à écrire et
meubles de bureaux. Seuls les postulants qualifiés par leur activité
antérieure sont priés de faire offres, en ajoutant références, Case
postale 368, Neuchatel.



«S nk 11 Dernière conquête dans le do- B\ j \\\{ )
ES H_-«_, ï "naine mcdîca.1 . Recommandé par Er§M M^)^y/1 fl̂ k l M M- '«s médecins contre la »{»)/ ~

/w?AW^
ËHSBB-SBB nervosité, pauvreté dit sang, W*̂  -J^~\P(anémie, migraine , manque d'appétit , l'insom- •^^-SW/'W.nie, les convulsions nerveuses, le tremblement Mtrïu .V ^vy'Mk .K
des mMnS j suite dé mauvaises habitudes «.bran- tiv""wrrir î!,. J¦ . « • ' r i • ¦ > "eaimimarticftant tes nerfs, -Ja névralgie, v" z '

h
.a<,>A.!U-M. sous toutes formes, épuisement nerveux et 19
neUraSinBllIS faiblesse des nerf».

Remède foriiftant le plus intensif de tout le système nerveu*.
Prix : 3 fr. 50 «t 5 fr. — Dépôts: Pharmacie A. Bourgeois , à Nou-

châlel ; Pharmacie A. Evard , au Locle, et dar_3 toutes les pharmacies
à La Chaux-de-Fonds.

ATTENTION ! Refusez los imitations et les produits offerts en
remplacement ct exigez expressément lo « Nervosan u avec la marque
déposée ci-haut

WÊSÈÈÊÉÉÊÈÈÊk
U Vite ! un secret dans ton oreille, V
1 Un produit qui coûte peu cher u
M Et sur-le-champs fait des merveille* %

M C'est Ken In < Lessive Schuler ». _kHL ______^̂ ^B»^k"̂ *^^sa^m^^ssm^^g _̂__^aa^m^m^mmmmmmWmsmmmmm*
L . . ...

— Gh! rien ne me presse, Madame, —
je vais chercher mon .petit garçon à l'é-
coîfe tmâîternëile, tout près d'ici. Je vous
ai regardée, —¦ les yeux écarqnillés et la
bouche ouverte, — parce que, depuis le
temps que je suis à Paris, je n 'avais ja-
mais vu passer une aussi belle dame dans
notre quartier de malheureux. Et vous,
qu 'est-ce qu 'il y a pour votre service?

« Vous aie vous trompez pas : ce vêle-
ment , que je porte m'a été «donné par la
Société do protection des libérées repen-
tantes... Vrai? C'est vous-même, qui l'avez
confectionné? Vous reconnaissez l'étoffe,
la forme, les boutons, — et vous comparez
ce hasard à la rencontre d'une -personne de
votre famille, et vous me tendez la main et
vous vous arrêtez pour causer avec moi!

Mais voyous, iatm, passé ne vous rebute
pas? Ou plutôt , je comprends: il ne s'agit
pas de -moi, —-. c'est votre costume que vous
êtes contente de revoir. Admirez-le doue , à
¦votre aise. N,'est-ee 'pas? Ce bleu foncé: va
bien à uhe petit e Bretonne telle ; que moi,
blonde, pâlotte et tachée «île rousseur,.»f"'

Naturellement! je l'ai exa«mihé dans
tous les «sens et il» façon soignée dont il
est cousu m'a rendue toute pensive; j 'ai
•eu l'impression d'une bonté «de la part do
l'ouvrière... Ah! vous espériez justement
lin- pareil -résultat. Vous faites des vête-
ments do charité vous-même, pour qu 'ils
se ressentent d'avoir passé dans vos mains ;
pour qu'ils en gardent quelque chose de
doux, de protecteur, et qu'ils «aient une in-
fluence, qu 'ils portent bonheur, — et aus-
si parce que, eu mettant beaucoup d'appli-
cation à votre ouvrage, vous pensez beau-
coup à celles qui en profi teront. -

Alors, c'est moi, ,1a- pauvre moi , que vous
êtes contente de revoir , car censément
vous m'avez déjà tenue longtemps dans
votre pensée. Est-il possible que vous ayez
si bon cœur! Et moi-même, comment se
fait-il que je n'aie -aucune Crainte, aucune
méfiance, et pour ainsi dire pas «de 'honte
auprès de vous, malgré toute votre beauté?
Je suis seulement en extase: vous avez
une figure de statue, fine, régulière, «ans
un ̂ défaut, --—:„e.t vous êtes, ̂ lieux- habillée
que ^n 'importe ' quelle jeune dame sur un
;pat4:l«gBte degraiid tmagasin.^*-^ >:'- .
| Je veux bien .vaas , ,racautor . auon mal-
heur., ¦': -._ -V- s- " . ~ y "::-j

J'ai perdu ma"place'de domestiqué, par
ma fauté , à cause «de mon mauvais carac-
tère. Le bureau de placement ne «m'ayant
pas procuré d'autres -patrons, j 'ai été obli-
gée de me loger à l'hôtel. Bientôt mes
quelques sous eut clé dépensés ct la, .nour-
rice m'a rapporté mon petit garçon, âgé de
dix-huit mois.

J'ai essayé de me débrouiller en faisant
dès heures, comme journalière, à droite et
.. gaueh e. Maïbe ureriseii. eht¦> .* mes .̂  vêt e -
menfs sont devenus tout en guenilles; on
n'a plus voulu m'oecuper nulle part. '

J'avais beaucoup d-'affeetion pour vmon
enfant, quoiqu 'il fût très sauvage; une
espèce d'infirmité désolante lui donnait
l'air- de ne pas me-oonnaîtTe: il ne parlait
pas du tout; ah! mais, rien do rien... Il
criait seulement, comme un petit «animal.
La nourrice prétendait qull avait un dé-
faut dans la bouche et que, sûrement, il
serait muet. Je tâchait, par tous les
moyens de l'exciter à jaser un peu, — non,
impossible d'en obtenir un mot , ni îhêûié
un gaxouiLlemen. qui ressemblât à la pa-
role. * '. ' ¦'¦

lia jour, n'ayant plus de quoi lui ache-
ter -du lait , toute sanglotante, je suis par-
tie pour le porter aux Enfants-ïrotivés. Je
le serrais à deux bras , sur ma poitrine:

— Mon tout petit , je t'aime bien... J'au-
rais tant voulu te garder , te soigner, te
voir grandir, —• surtout que tu ne sais pas
te faire comprendre, — et je ne peux pas!
je ne peux pas ! je te demande pardon! je
te demande bien pardon! " .

Et je le câlinais, je l'enveloppais avee
tout -le frisson de mon cœur.

J'avais commencé par marcher vite ,
pour cn finir , comme quelqu 'un qui va se
jeter à- l'eau, — et j 'y pensais, du reste,
pour moi , à la rivière qui vous délivre...
Mais, quan d j 'ai senti que j 'approchais de
l'hospice, mes pas se sont ralentis. Jo re-
gardais la rue, avec «désespoir , les passants
me remarquaient.

— Vous pouvez froncer les sourcils,
Messieurŝ  Mesdames, c'est une mère qui
raconte à -son enfant qu'elle va l'abandon-
ner.

Je me traînais le long ries maisons. Ma
voix ne sortait plus, je faisais un bêlement
plaintif , continuel, «et je •creusais ma poi-
trine, po.ur y blottir mon enfant; j 'essayai »
de lui donner le.rstste .do ma vie avant de
lui dire adieu... On «apercevait «déjà une
grande porte surmontée d'un drapeau...

Et tout à coup: e Maman! . Comme un
petit être, que la chaleur, fait oelore„ com-
me un petit être qui a l'instinct du danger,
mou enfant m'appelle: -z maman! » 11 nie
tient dans «ses yeux, il me sent, il me veut!

Jo me suis mise à trembler si fort que
j 'ai failli le laisser tomber par terre. Je ne
pouvais plus l'abandonner.

— Mon chéri! mon chéri! mon trésor!
mon adoré! — < Maman » que tu m'«appel-
les! Tu ne veux pas me quitter. Je dois
souffrir -n'importe quoi, pour te garder. Jo
demanderai la charité, s'il le faut.

Je suis retournée sur mes pas, en cou-
rant , l'air égaré, par peur de l'hospice qui
était derrière moi. Pour monter à ma
chambre, je traversai la ¦salle du marchand
de vin, en bas de l'hôtel. J'arrive, — per-
sonne, — et jo vois «ne pièce de deux
francs sur une table. Je l'attrape, — com-
me d'un coup de patte, —¦ sans réfléchir ,
par l'instinct- de donner la becquée à mon

enfant affamé;, qui pleurait mâinlt'ih'ànt et
me tendait «es lèvres impatientes. "Mais, de
fe cuisine, quelqu'un m'avait observée
dans une glace. Me voilà conduite au com-
missaire... J'ai été condamnée, avec appli-
cation de la loi Bérenger.

Et tout de suite après l'audience, une
«dame m'a abordée:

— Voulez-vous redevenir honnête ! On
vous fournira des vêtements, on vous cher-
chera du travail.

Voilà , — vous savez mon histoire. A
présent , je fais un ménage de huit  heures
du matin à cinq heures 'après -midi; on a
soin de mon petit , à l'école, et H parle
peut-être mieux que les autres. Vous ne
devinez pas? Il avait été maltraité en
nourrice, il avait  manqué de ces car-esses
qui sont «la chaleur nécessaires à l'enfance.
— et sa voix n'avait pas pu éelore.

Ah! mon .Dieu! Je m'aperçois quo vous-
même, à anontr-er tant  de bonté familière ,
Vous m'avez fait-éelore, à mon tour. Nous
aussi, on a- besoin, de douceur, d'indulgen-
ce; — ou alors, ou n'est pas comme ou de-
vrai t être. Ainsi*,- jusqu 'à" tout à ^l'heure,
¦j 'étais ¦s'ouTrtâ i.s!'C.r' renfermée dans mon :si .
.4 ene e, avec du nï-auvais, do l'amortuime au
fond de moi'. Que voulez-vous? Personne
jamais n'avait réchauffé mon cœur par un
bon sourire, personne n'avait paru disposé
à m'écouter , à -me plaindre, à m'aimer...

Et vous avez accompli le -miracle. Tout
de suite votre fi gure m'a prise, d'ans sa
lumière, me forçant à 'dire la vérité. Puis
vous sentiez chacune de mes paroles ; vous
étiez t moi », vous aviez mes torts et
vous aviez «mon 'repentir. A lia pièce de
deux francs volée, vous êtes devenue pâle
comme une morte. Et en même temps,
vous étiez une personne bien haute , qui
aime et. qui pardonne.

Ah! Vous vous appelez Mlle de Plugis
et vous 'dites que je .peux venir vous voir.
Pour sûr que j'irai! Car je n'ai plus mon
mauvais caractère, je me sens au contraire
cette bienheureuse «envie de parler qu'on
doit avoir quand on n'est pas méchant...

Mais non! voyons... Vous n'allez pas...
Mes malheureuses joues qui n'ont jamais
eu que des claques,.. Oh! mademoiselle,
mademoiselle... C'est . trop de pardon!.^

'::': ;/ - .- iêon EBlPÏÉ.

- I - ¦ - . .. . .  y i . . 1 '

«La Repentie

iStîisse I
APPENZELL. — On pouvait; voir .'jus-

qu 'à Ces dernières années, aux landsge-
meinde, nn grand nombre de campagnards,
hommes et femmes, vêtus à la mode d'au-
trefois. C'est une. tradition qui s'en ya. Le
correspondant du «Bund » constate avec
(tristesse qu*à la Oand-sgeiheindê des Kho-
des-ExtérieureSj dimanche dernier, à tro-
gen, aucune-femme, aucupê jeune fille ne
portait le coquet costume national fytïi
mettait une note si gaie «dans .ces grandes
assises populaires. Un citoyen, un seul , a
été vu avec le large ruba n brodé en -tra-
vers de la poitrine.
. A la landsgemeinde des Ehodes-ïnté-

rieuros, par contre, le coup d'œil était des
plus pittoresques et le gai costume natio-
nal dominai t chez l'élémen t féminin.

SCHWYTZ. — Les élections .propor-
tionnelles au Grand Conseil de Schwytz
ont eu . lieu dimanche. Les conservateurs,y&a
félicitent des suce^s^^ip'-ils ; ont . remportés.-
Uh: dé leurs , élus es| M. lîamer, vétérinai-
re, dont le s Vatei^S-ûd » de- .Lucerne écrit
ceci: & -

. t En "ia. qualité*.'dfi;;médecin_ ,de,s bêtes
pour le district (Bezik£kierarzt), M. Ka-
mer cannait comme pas un le pays et le
peuple du district de -Schwytz. »

N'y mettons pas do malice.

Beauté et Bonheur
Un ialéressant fâpprochemcnt qui cott iluil

ù une conclus .©!. .Dallent -lie

La beauté ph ysique lorsqu 'elle ost accom-
pagnée des vertiïs nibraloë qui doivent distin-
guer la femme est le plus-précieux des trésors
pour la familla.- Ea effet , la beauté dans co
cas, anime le foyer ot irtot un rayon do sol&ll
dans l'intérieur lo plus modeste. Lo mari
d'uno.telle femme est parfaitement heurous.
Sera , assiduité à la maison , Te goût qu 'il -prend
au travail rendent sa femme également heu-
reuse et les..'èù.îA'nts; . aussi croissent- vigoureux
et sains dans cb milieu paisible.

Mais, dtrez-vous , la femme moins favorisé»
par la na-ture h'a-t-ollo pas droit ello aussi au
bonheur? Si -fa t-t-v .ollo .y a droit et nous*con-
sidérons que c'est"mémo pour ello un devoir
de remédier à ses imperfections naturelles ol
d'acquérir la beauté qui lui donnori la part au
bonheur auquel cllo 'a droit. .. - ¦_ .

La beau té - dont- nous voiil«">ns parler n'oa
point la beauté tapageuse ot factice obtenue à
l'aide do fards ou do postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple, naturellement hormêto , c.aractériséo
par uu corps aux formes 'harmonieusement
développées et par un teint trais dénotant la
santé ut la vie.

Il faut que chaque léclriccsaeho bien qu ello
possède en ello tous les éléments do cetto
beauté mais quo souvent une mauvaise nutri
tion ou un état nerveux particulier ornpcclio
lo développement normal ou le maintien des
formes do certaines parties du corps, du busto
par exemple. Or, il est un produit: les « Pilu-
les Orientales n dont les vertus calmantes sur
lo système nerveux et m;constituantes sur lea
formes plastiques do la femme sont bioo
connues.

Lo buste si souvent- peu développé sur le»
Jeunes filles et chez le» femmes par suite do
fatigues ou dc maladies est-loill spécialement
favorisé par l'action des l'Unies Orientale»
qui no se bornent pas a produire des formes
gracieuses et pleines , finals encore donnent au
feint cotte fraîcheur ct cet éclat particuliers
;[ui sont les 3k;ne*5 certains d'uno riche cons-
titution .

Nous possédons des quantités do lettres
prouvant le» merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant dc nombreux
cffels des l'ilules Orientales ; uno notice con-
tenant do nombreux extraits de ces attesta-
t ions sera envoyée h toutes celles qui cn

-feront ' l 'a dèmiindb à M. Italie. Phn , .« , Passage
Verttea.1, Paris ou à MM. Ca. ticr «& Jorin , 12, rue
du Marché, . Ganève-. Nul doute qu après d'aussi
probants témoignage*', ic& inK-roasôes ne se
décident ii -cohvmcneo*< tout do suite le trafto-
nrent aux Pilules- Orientales afin d'ame«er
avec, «n pen de beauté, beaucoup de-bonheur
an- foyer. I.e çris-d'tin fl acfrn tle Pilules Orien-
•tales est do- 0 fr. 3ô franco contre man aU

^ . .

] «IA Vl£ïil£
expérience m 'apprend que "le meii-

• leur savon connu contre les taches
i de rousseur ct pour reridre 'la peau
: délicate et souple, lo teint pur et

blanc, est le vrai
Savon au Lait de Lis

BERGMANN
Marqué : Deux mineurs

Pain 80 ct. Comme remède sans
rival contre les peaux rudes et
sèches et pour les teints sensibles ,
est a recommander:

La Crème au Lait de Lie
« DADA »

En tubes i\ 80 et., Si Neuchatel ,
chez les pharmaciens : A. Bougeois ,
Dardel & Tripot , A. Donner , F. Jor-
dan , Dr L» Rentier. Alfr. Zimmer-
mann , droguiste ; L. Zorn , coiffeuse ,
rue du Concert 0; G.-O. Berlin ,
droguerie-medec , Landeron ; P.
Chapuis , pharmacien , Boudry ; D.
A. Chable , pharmacien , Colombier;
V, Weber, coiffeur , Oorcollos ; E.
Denis-Hèdinger , St-Aubin; ». Bint-
graff, pharm .. .  St-Blaise, Oo 3061

ïnlieia
à 1 fr. 30 le litre

Map au ii
a 1 fr. 30 la bouteille

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

' Boa de» Epancheurs, I
Téléph one 7.

.Boit Piano
lits .de fer et de , bois,. 2 lavabos-
commode, I dit Chemin lie. fer. i
à une plsCe, séchoir, broc , seaux,

"armoires doubles- et simple, tables,
6 ,chaises de- cqir Henri II et an-
tres, Sein ant« pliante; étagères, -
divans , canapés, petits et grands
rideaux , glaces, cadres, îuifieu de?
salon , tapi s,, descentes do ïi-fc. lino-
léums , calorifère avec tuyaux, lam-
pes à pétrole et à gaz , "réchaud à.
3 trous beau et bon potager,
batterie de cuisine , tabourets , vais-
selle , etc — S:adr esser, sauf lo
mercredi de S i  midi et le sa-
medi de 2 à 0 heures, Beaux-Arts

.9' 2rao .
• !—: : ,i I

YASSÂLLI MBS¦ ÉèàîM - fiWtâf ê^,  :
Tous les samedis et dimanches

véritables

(avec raisi n sur commandé) '

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de léte

CACHETS
antinévral gi ques

MATHEY \
Soulagement immédiat et prompte ,

guérison , la boita 1 fr. 50; dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neucliâtel ;
PlIAft. îMAt!lE DOMWEIB

I

Jflagasin De cercueils S
NEUCHATEI. *"- ' JB

T1&. Besmenies m
MENUISIER §|

Magasin: RUE FLEURY 7. SE
Atelier: CHAUDRONNIERS 2. M

Téléphone n» 859 «
^wm^^mmmm

| GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & f I
1 Rue Saint-Maurice -IO - NEUCHATEL .

I Grand assortiment de MEUBLES de JARDIN et de VERANDA
M iwim _____________t_____________ ) en fer « bois, jonc naturel DU couleur

X-* K̂- T_ ji* $Ç B *̂̂ *̂v Jr v&y  *̂CJF^̂ êik\. Jm *'* *m % W vv v 'V *» W Wm waÊ m^atrwWm -BB5-" - 'rBfiiffll »Sr-inBy*VliiW '̂l'T!in BSB 
¦« Wl mtBa

Monveant. : MEUBLES en 1er, ronges , d'an 1res bel effet " partu- do 3a fr - I ^̂  ' 1
*1̂ . Chaises CHAISES-LONGUES en rotin mjp

; I

' -GUÉRÎTES osier dites bains-de-mer 8' ^ (f, ' gfaHB
^

m*
,w

'̂ !% I

_s__^___^_&_fBtF<iT3________TZ_y3__ttE3H 5J_(B______W8-̂ _____JM-̂ -̂ -Bi_______j ^____________ B---̂ S---S-^-l «_________ !_t____________ ._____BIB8-l

Ia Iman le Sies tt fl'faiiFI
1 \mm B_L®CII & MtPSCIIY É™ I
& 2, Rue de !a Treille KïîUCIÎATEIi Rue de la Treille, 2 II

mm Les occasions ci-dessous sont mises en vente spécialement H 
^mM pendant cette semaine : £+j

H Un tôt de RIDEAUX , double largeur, valeur Fr. 1.80, prix î.— le mètre. 1S

^-H 
Un ïot tfe R,DEAUX J simP'e taWi vaieur fiNènt à 1 fr. 10, ' -' "¦¦'

S prix 40 à 65 cent le mètre, m,,]
S Un lot de RIDEAUX , draperie en guipure, valeur 70 cent., prix 40 cent, ie mètre. M
H Un lot de TABLIERS pour Enfants , valeur Fr. Î.60 à 2.40, prix 1.30 à 1.75. 1.
1 Un lot de BLOUSES pour Dames, valeur Fr. 3.75 à 4.50, prix 2.60 à 3.40. i 1
i Un lot de PORTEMONNAIES en cuir, valeur 25 cent, à 4 fr. 50, * II

WÊ Un lot de MANTEAUX de poussière, laine, valeur Fr. 25.—à 35.—, Wm

WÊà J COstuiES en bile, blaj ic ou écru| . | ROBES en toile ei guipure , blanc I m

I Un lot «,1'OW-ÎRELLES en colon, mi-soie et soie, |||
:: ' valeur Fr. 3.— à 4— 5.— à 7.— 8.— à 10.— 12,— 14.— I ;
*| prix actuel Fr. 1.50 2.— à  3.— 3.50 à 4.— 5.— B
I I  Un lot de CANNES à 50 cent., au choix. ' I
Il HABILLEMENT S pour Hommes, valeur Fr. 38.— à 60.—, prix 25.— à 37.—. 11

M HABILLEMENT S pour Garçons et Jeunes Gens, =à moitié prix. I ;

flH- ,''JB9a>! Nous rendons le p ublic de Neuchâtel et des environs attentif 't . '.
«S. que ces lots sont spécialement pour cette semaine. _

_... _

MAKCHAM» 3>E CUIR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de soepes et mnles en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles il fr. 50

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre li transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparalta. les cors et les verrues

Le malade pousse un grand cri , perd connaissance ct tombe. Tous ses musclessont contractures. Kiontàt, tout j ou corp» est apitc par. intervalles, comme naiune secousse électrique. A chaque rare mouvement expiratoire que permettent lesmuscles iiilcrcoslaux raidis, une écume sanguinolente, sort tic sa bouche, l'uisune citttcnl e se produit et ira sommeil comateux succède à la tempête nerveuse.L. esi la grande crise ëpilepti que, l'accès de « kaitl mai».Au milieu d'une conversation, le parleur s'arrête brusquement et pâlit; sonrct,.uu Uçvtcnt lise ct sans expression; il balbutie quel ques mots sans suite nisens, revient a lui et reprend le fil de ses idées sans s'être aperç u dc rien. Il est
i- , !' V" '- """"'¦g'en d'abandonner une opération en cours et de bondir au mi-iii' '  ae * ampuitlieatre, Ce.sont là des « absentes iniic itiqurs -».
A i-!,1!,'".̂ ' 0'.*." P!ci"c î"n *é nPl'iircnlc. sortant d'une pièce étouffée ct s'exposant
?»„„ • ,cl fro"1 «lu deiiore, est pris de nausées ; il titube comme un homme1', ' PU1S tombe sans connaissance. C'est du « .«. .%_ (mlepligus ».
j |J_c,î"C0l,,,n,cliolls involonlnircs des paupières, de certains muscles du visage ou
?,-;J. i I8.' lcs "es, les mouvements de salutation de la tête (tic de SaJnam), les
IÀ ,„ , ,c , t le  ro,,c9> <lc tlislcsse ct de mélancolie, le somuambullsmc ambula-iout sont des manifestations épllep ti ques.
lnîu,̂ ,?lIi^ol'fs• agents d'une syphilin héi-éditaire ou accji ilse. attaquent avec leurs
rnmn T ,! us ,,ol>lt's cellules de l'orRunismCi celles de fécoice cérébrable qirf
»li.V, i nt " tou,cs ,cs autres par l'iulermédiairo des rameaux crâniens, duRianu synipa tliifj ue -t de la moelle épinière.
tn l iîi 

C,f i. s sc ('«5ren<leui et réagissent avec une vigueur proportionnée à la bru*
SiV.« m ISgretsIM.. La gronde crise du ;nal cndim. 1rs ah*cnee*. icrliop, ictus npa ?

( - . i'"1"' elc--- ,  ne sont qne les n indal i t r s  variées de cette réaction défensive.
l<.nnV,, Plv<»uoi mo" SPIKOr.HAETOI. H uérit l'épilcpsic, quelles que soient se»
r^L V,,, -,l *?".voie «lisoretemetitj gratis ct franco-, sur demande, les deux brochii-i" 1ue J »' écrites sur la S.-phiiLs ct ses formes ignorées.

IJocleur Eugène DUPEYROCX ,
6,.Square de Messine, 5, Farts.

liêT.. reliire, faMcalioi k registres, É7
^MBp -Hii-taUd et 

bron situ *, est h romottro h conditions avautagousos.
j ^^BUtui^ltsmcnt on laisserait une côtnuiaadito. S'adresser sans retand
j?JPl,̂ e fl» Ktter, notaire, 8 rue Purry.

M _FI!t_pii _!if®In ÎM_?nRnfl^fi ^i
RM de la Treille 5 - Me ta Seyoa 24

_BtEU_ff,? depuis 40 cent, le 72 kg-
WJfiAU, > 70 cent > >
MOUTOM9 > 40 cent. > >

Agneaus - Langues de bœuf
Faux-iilets à 1 fr. 25 le % kg.

LAPINS DE GARENNE
¦3*5 cent, le '/* **&- d<ê#e©«8 et vidé»

Il y a 50 aus

La ville «de Neu-cltâtel jouit eu plein
maintenanl des avantage., que 'lui a pro-
curés -la 'CréaiioTL de ses nombreux emoyerts
de commiiirLeation , en t re  autres l'ouver-
ture des lignes ' de chemins de fer et de
tramways qui la rwlieitt ¦ aux contrée', ct
localités avoisi'naufes. Son cotiimercc -s'est
cansidéraWemcnt éteadu, ses école,, et ses
collèges se sont développés d'une arwtnièro
réjouissante, et les étrangers s'y «arrêtent
et y stationnent davantage. Partout s'élè-
A-e-nt do ivo-uvellcs consti-ucLions ou s'opè-
rent des iransi'ormalicms de rues «et d'irn-
meublcs qvti doaneat à la cité un air d'ac-
tivité et de prospérité. Et il est à présu-
•mer nue- le funiculaire de Chaumont , si ap-
précié déjà, deviendra à SOJI tour un
moyen de développement.

11 y eut. autrefois déjà, «des moraont-s pa-
reils dans >3a<:vi'e économiciue du cltef-lieu.
Il y a cinquante -ans cuvirou , vers 18G0,
il s'y produisit un mouvement d'extension
remaTfiuablc, que uous voudrions rappeler
aujourd'hui aux lecteurs de la t Feuille
d'Avis de Neuchâtel s. C'était le -temps où
se can.truisirent la plupart des voies fer-
rées du canton et à Neuchâtel, en particu-
lier , la gare — presque aussi bulle que
celle d'anjinud lmi! — et quantité de mai-
sons particulières, villas ou immeubles de-
rapport , qui changèren t complètement
l'aspect de la ville ct dc ses environs im-
médiats; c'était le temps aussi où s'élevait ,
au bord du lac, le grand hôtel Bellevue
qui eut souvent dès lors — on l'a- rappelé
dornièrtmumt — rho-incur d'héberger des
voyageurs-distiuguâs ei dés hôtes de haut
rtingi

Trois: sociétés, en outre, se fondèrent, à
'«eètb époq,u&,. Wuls* trois- d*M le. but de

doter la ville «c nouv'èàux quai tiers: ta
;soci'6te- de ceûstïuct-ibn, hi société M-sire't et
Ritter et la- société immobilière. La pre-
mière fit eonstruire deux grc&pcs de mai-
sons, l'un entre la place i'urrj ' et le lac,
r>au t-re «dans les vignes du Tertre, dépen-
dances de l'hôtel du Pcyrou; la seconde
s'appliqua à .peupler le quartier de Yicux-
Châle'], où elle fit bâtir plusieurs maisons
locatives avec jardins; et «la troisième
constituée essentiellement en vue de pro-
curer à la classe ouvrière des logements
sains et à bon 'marché, éleva tout un quar-
tier entre l'Ecluse et les Pares. L'Etat, de
sou côté, faisait, «dans le même temps, édi-
fier l'observ-aloir-e cantonal.

Pour réaliser ses plans, la société de
construction acquit dc la famille dc llou-
gemont l'hôtel du Peyrou avec toutes les
terres qui en 'dé pendaient. Elle ne garda
que ces dernières qu'elle transforma cn
terrains, à bâti r, et céda l'hôtel avec son
splendide jardin à fe bourgeoisie de Neu-
chfitftl j qui.l'utilisa pour différents servi-
ces publics tout: en ..lui coJisenrant -son sty-
le et son oar-aictère-înoaiïmeiiA-a-l, > - . . - ¦  .

L'hôlel du Peyroxi -̂ - ceci pour les lec-
teurs qui ne connaissent pas rhistoirô do
Neucliâtel —* fu t  construit en 17Gi par
Pierre-Alexandre -du Peyron , l'ami dc
Jean-Jacquès lîoUi.sseau et le protecteur
des éanigrési et -passa ensuite par héritage
à la famille «de Pourtalès qui , eu 1813, le
vendit à l'Etat. Ce «dernier , qui se propo-
sait d'en faire la résidence du prince,
ayant abandonné cotte idée, l'immeuble
fut de nouveau vendit, en 182tî , à la fa-
mille de Iîougem-ont; et plus t ard, en 1858,
à la dite société de construction.

Cette périod e d'il y a cinquante ans 'a
été, on le voit, nue «des plus prospères du
chef-lieu, celle où il «a pris, en un temps
relativement court et grâce à la création
des voies ferrées, là plus grande exten-
sion. Il y eut , dès lors, suivant (les fluc-
tuations du commercé et de l'industrie,
des hauts et des bas; l'époque actuelle
peut être considérée comme ir'trne des -plus
florissantes, et tout fait espérer que, les
relations continuant à s'étendre et 'la na-
vigation sur lés lacs outrant dans la phase
qu'on nous promet, Neuchâtel verra encore
dç beaux jours et sou rang s'élever parmi
¦le groupe des villes, suisses. - i

- Mais qu'on -s'en , souvienne: l'essentiel
pour une ville-qui se respecte, ce n'est pas
que ses dépenses et les: impôts qu 'elle per-
çoit ^augmentent «d'une manière régulière et
continue — ce qui prouve toutefois pres-
que toujours un développement progressif
— mais aussi, mais surtout que les sacri-
fices consentis par. ses habitants soient
compensés par un bien-être toujours plus
complet et une .prospérité sûre et durable!

Fred.

VIEILLES GEIS ET VIEILLES CHOSE.



FRITZ MAMI Soc. Anon.BËRM ®ëpôt k TWerdon dc^^K
FailGlieîlSeS „Beermg Idéal" f" """1 PlHJSfiS, ràteafix à cheval , râteau à andins

, „ - M ... -.. '. . - _ ¦¦-. ____ . . rnoote-fôin , ràlcaux à mainsde construction excellente, a 1 on 2 chevaux et botes a cornes, m _
appropriées pour tous Jes terrains, coupe rase, force de trac- I î. Pî*fifi^Pî _ à fflîl. foiîîP.llÇPQ Pt hllttfttl&ASUon nîîmmft Lc graud écoBlement en SuissTcplas de î OOO l riCS»&C& d UIW, UUlGUbGb SI UUUCU&tt»
machines) est la meilleure recommandation pour la Deeringr "' ' "5*wsisl Charmes Brabant dou bles, cultivateurs

Barre con pense à coupe rase « Dêerîng » parti- _ff$_tMli__lîX " Machines à semer, pompes à purin , chars à pur in
eultèrement appropriée pour les regains et herbes de mon- . fy___m_f!awi-S»a-Ma-- „ ,. . . . , ' . .
tagn e, s'est aussi très bien comportée pour ies fortes herbes. \f Wvjss:-WÊÊÈF3̂  machines a epawlre les engrais , etc., etc.
Nous recevoas continuetlement bs meilleurs certificats, sur nos M ^OËgtpP^  ̂ § faucheuses et aussi ponr les barres coupeasea. Pour être sûr iflLL ĵj 'i'*1'1*1"11 

j8ni*̂  ̂ | gn 
est 

p r^ 
de commander à temps — Livraison à l' essai

de ne pas Eôcevoirdes contiens médiocres, on est prié de '"-' | Facilités de paiement - Prospectus gratis et f ranconous commander directement Jes pièces de réserve «« Deering t |  ̂ _ J
Idéal » oa par rtos dépôts et représentants officiels, /ff**. |

Exiger la marque Hl<y T Représentant *. Emile JAVET, mécanicien, à St-Martin

I I Dn SAIflEWI 4 mai .«n SA ÎKWI U nmi I
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Bière en Bouteilles
Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner - Leistbrafl de Munich
- - Filsener Drqueî! de Pilsen - ¦

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Nenchâtel
TÉLÉPHONE 83

m .  ¦ -¦ - ¦ ¦¦- _-. .-¦¦ ¦ - ¦ ¦  ¦¦ ¦—. ¦ . ¦ ¦« , . _ ¦ _¦.¦¦ _. - ¦¦¦¦,_¦ ¦_ , - — — , ¦. —¦

/.VIS DIVERS

FR. I^RUMMENACKER Propt, " "^"̂ "'

Ctfll._t.A_ . Immcnsce , gentil petit village , au bord tlu lac de Zoug,c9S.ua..UU ^ 10 minutes du fameux « chem fil creux » (Ilohlo Casse
avec la chapelle do Guillaume Tell , 25 minute s de Kussnaclit , situe
au bord du lac des Quatre-Cantons.
PjitM aî Autant que pat* sa situation pittores que Tmmensee est fa-Vtlllta. vorisé par sou climat doux et bien abrita contre le veut dunord par la belle forêt du Cliienicn. L'air pur du lac , exempt , do toutepoussière, protège contre les chaleurs accablantes de l'été. Un grandjardin ombragé au bord du lac permet aux hôtes do rester en plein
air pendant la journ ée. Les pensionnaires qui ont fré quenté l'hôtelRigi n'ont eu qu 'à se louer de ce charmant petit site.
H/tnVC11C f t " _,llt,_» Immenscc se recommande tout particulièrc-j (»vj«iti> vt \_u _ t_ ment comme station climatérique. Une eurod'air y exerce uno influence aussi heureuse qu 'importante sur l'orga-nisme humain souffrant des conséquences d'un travail intellectuel tropassidu , sur toutes personnes do constitution faible ou désireuse de sereposer. Bains du lac avec cabine ou bassin ouvert, bains avec dou-che à l'hôtel. Pèche à la ligne libre , petits hateaux do plaisance,débarcadère des bateaux à vapeur à proximité de l'hôtel. — Lignedu chemin do fer du S«-Gothard , de Lucerne à Immensco en 30minutes et ligne de Zurich par Zoug à Walchwil cn 45 minutes. Dolà petit bateau à vapeur pour Immensco en 15 minutes.

promenafes et Excursions d^^l^TJ g^*splendide sur plusieurs laça, sur le mont Pilate , le Titlis etc. Prome-
nade ombragée au bord du lac pour 'Fiefthaï , BOscltonroth et retour
par le Chiemcn , 1 heure. Sur la Rive opposée est situé Arth , d'où l'ons'y rend en 1 h. %, campagne, ravissante.

Pour le « chemin creux » (llohlc Casse) et la ruine du Château deGesslcr , 3/4 d'heure etc.

7fW 3«5 fténS.AH depuis 0 à 7 fr., selon 10 choix des chambres;IIA v« jrciidivii ouvert dc mai à lin septembre.

JL KRUMMEMCHER , Propr.
«V '

Pomafiie de Im Daine

YENTE DE BOIS
f_c» boit, suivants sont mis eu vente par soumission :

Lot I, N" I à 4: 14 stères, bûches hêtre.
Lot II , » 5 à 8: !•» stères bûches hêtre.
Lot III , s < ) à . t .  355 fagots.
Lot IV, » 14 à 10: 14 stères bûches sapin.
Lot V, » 30 â 3.1: 11 stères bûches hêtre.
Lot VI , _ 47 & 50 : IO stères bûches sapin.
Lot VII , » «3 à 73 et 410 à 411 : "X7 stères bûches sapin.
Lot VIIT , » 74 à 86 et 41. : 43 stères bûches hêtre.
Lot IX , » 87 à 90: 12 stères branches sapin.
Lot X, » ai à 94: 14 stère» branches sapin.
Lot XI , » 95 à 98: 14 stères branches sapin.
Lot XII , > 99 & 102 et 409 : 18 stères branches sapin.
Lot XIII : Environ 150 iw -1 billons et charpentes, bois

chablis en exploitation.
Les* soumissions devront ôtre faites par stère sapin , hêtre et

tranches, par cent fagots , par ms billons hêtre et sapin , et charpentes ;
elles seront reçues par le soussigné jusqu 'au mardi 14 mai, a midi.

l'onr visiter les bois, s'adresser & M. Charles VAU-
TllIliR, garde-forestier , & Dombresson.

Cernier , le 29 avril lQ>2 . R4 10N M. TEILI-Oy.

Bateau-moteur
à l'état de neuf et à bon compte ,
a vendre. Conviendrait pour _pê-
cheur. S'adresser à E. von Bit-
reil, â Bevaix. II 3018 N.

Pour cause de santé, à remet-
tre tout dc suite ou pour époque
à convenir un commerce do
¦ _ • f • •

situé dans uno importante localité
du canton. Ancienne clientèle as-
surée. S'adresser , par écrit , sous
chiffre R 404 N , à l'Agence Haasen-
stein & Vogler , Dernier.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française,

garanti pur , ù, O fr. 48 lo litre.
Lo succès qu'a obtenu ce vin

nous permet de le recommander
it chacun. — On porte a domicilo.

Breafe"
à l'état de neuf , à vendre. — S'a-
dresser chez veuvo Longchamp,
Ecluse 43.

A V5NDJU
3 buffet h 1 porto, 5 tables avec
tiroir , de l «*>* 10X 0m 75, 24 tabou-
rots. A la même adresse, ou céde-
rait , faute d'emploi , à do bonnes
conditions , 1 poulailler. S'a-
dresser i Henri Gerber, maftre-
menuisier. Corcelles. •

A vendre jolie

poussette anglaise
surcôurroios , peu usagéo. 8'adresser

^
Plaço Pia&et ï, 3m(! éta^c, à droite.

TlV t̂firi~riira-Yr~- *̂̂ î*n- t iTa-iTiriT-ff Mi â»^M^Mg»j»»ga

f im léénkr-JCochstrasssr
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de Ià3h.
Téléphone 61-22 Deg 36

Rue de Monthoux 55, GENÈV E

AVI sr^
Le soussigné ...avise l'honorable"

clientèle de feu . son père, ainsi
quo le public qu 'il s'est, établi pour
son compte Eclnse "A7.

WM É II!.
et enseignes en tous pures

Travail soigné - Prix modéré
Se recommando
Gustave Fitzé

Ecluse 27

Café 9e la Jour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 705 c.o.

Restaurant de la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les sant&âla

TRIPES
nature,

mode de ta et aux champignons
Restauration â toute heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITESJEJÏÏIÈRE
NOUVELLE SALLE A MANGER

au ior étage

Se recommande,
P. Mulchi-An .eim

Café - Restaurant
de Gibraltar

CE SOIR, dès 7 li.

TRIPES
nature et ù la mode de Caen

k. J

J—^ ' ECHANGE
Une famillo de Soleure, désire

placer son fils dc 14 ans , on
échange d'un gareon ou ftllo du
mémo âge, dans la ville do Nou-
châtel ou dans les environs , où il
pourrait suivre l'école. S'adresser
pour renseignements che/. M. E.
Tschudin , à Serrières, Cité Su-
eb ard. "SAGE-FEMME

MUo V I C
Croix-d'Or 2 • GENÈVE

reçoit des pensionnaires à toute
^
épô(_tiP. Ueg 40

Négociante ayant un
commerce d'articles ponr
fumeurs,maroquinerie et
papeterie en pleine pros-
périté, cherche à cm
prunter une somme de
10,000 f r .  contre d'excel-
lentes garanties, pou*. -
donner plus d'extension
à son commerce. Intérêt
5% et part dans les bé-
néfices. Affaire de tonto
sûreté. S'adresser Etude
Max Fallet, avocat et no«-

l taire, Peseuv.
i

BfTà ' PROM-tNADMrT

I -  SÉ3-B OU«ik I»îETE» ¦ îJM — — : : : — — «îu
35 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces âj
IS d'hôtels, restaurants, buts ds courses, etc. Pour les condition s _Lc& dadresser directemen t à ï administration de la Feailla S
g d'A-vis de Nenchâtel, Temple-Neui 1. S

1 R^mn^ Resta urant |
1 -OC/1 lit; Ra^ gLS Klôsterli S
iTS 1%
§ Grands locaux style vieil allemand. - Jardin %
| Excellente y cuisine. - lOîners, depuis i f r .  20 |
H : —~ Èière suisse et de Munich - %
H TI7'E!TOCÎP^^I,DÏTÏS f, Etablissements theruiànx ¦§
¦M W ùIÔWùKIJ URW et Station nlin.atoiogiqnc. i
^.Qbcrland bernois-Simmenthal. Séjoni' «l'été recommande, œ
_f pôù»' les maladies dos voies respiratoires. — -Nouvel S ;
5S établissement : 200 lits. Saisoti 25 mai an l-*AOctobrë*;? '̂
^ 

Prospectu s illustres en 
français , allemand , anglais, ¦ italien ' et. J S.

» russe. — Ancien établissement: 100 lits. Saison l" Jnin .fe-
^ 

an IO septentbrc. Prix dc peusifin très modérés. Prospectus S•- ,
a on fran«;ais et en allemand. Oalems do cure d'ain ^p^.te . 't>t :̂
S Télégrap he. Orchestre. Exportation de l'ea» pendant S
'_§ tonte l'année. Source thermafo réputée, captée par lo gou- »
8| vernement , depuis KîO-1. — Prospectus sur les eaux ot brochure f!|
H médicale gratis et franco. «|5
g Médecin: D' L. MINIAT , Berne. Direction : F. EGGIMANN. g

B 
iin im isîliîiî siwlliiîTl I
iii ll I l i  sous le pont du Kirchenfeld àla cliute de l'Àar ||
llllll U caa POISSONS FRAIS M B

«1 Grand jardin. — Dîners. — Restauration à H
§j toute heure. — Cuisine soignée. — Vin et bière, d
jf Se recommande, F. KAISER, chef de cuisine. 

^

I Hôtel de la Croix - Blanche, Çresslër 1
% RESTAURATION chaude et froide Grandes salles pour noces-socié'.és \%
j| à touie heure Chambres confortables ^
| Consommation de I" choix -:- PAIX MODÉRÉS -:- |

1 SERVICE PR0WPT ET SOIGNÉ f1

| Boulangerie et Pâtisserie dans la maison i
1 Se recommande , '" Oscar ALTERMATT. |

1 "pfdlë b Croix f Or - VttarT |
fe à 5 minutes de Fgnig et^O 

de 
Chaumont.,.., Jpg

^ Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés,. — Restauration §¦*_.
ii à toute heure. — Consommation dé I e"* choix. _»i1 BOULANGERI E ET PA TISSERIE DANS LA XXÏS&N fp
^ 

Bu toute saison place pour pensionnaires. g|i
| Se recommande , I_. COURVOISIER *p
| PENSION B^ETTIG-HODEÎ7~ |
1 SIERRE (Valais) |
S POUR SÉJOUR !
j | Cuisine soignée. — Confort a
_§ Prix intotlérvs Prix modérés R
i:ifâ ntm>#BtjmmV!È&m$GBm^^

HBBHBggKgMBHBH-BBBB-_HHiB-W-É

ÀMiatii licratip lirai.
\ SECTION DE NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

samedi 4 mai, à 8 h. 30 du soir
AU CERCLE LIBÉRAL

¦ ORDRE DU JOUR 

Elections communales
Choix des candidats libéraux

..Musiqwe r I/HARMONI|Eî: ' ) -. 'V .^
Tous les citoyens l ibéraux sont priés d'assister à celte impor-

tante assemblée.
Ix comité dc la section

Association démocratique libérale
SECTION DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Tous los citoyens libéraux de Corcelles-Coi-nion*
drëche sont convoqués on ^^

Assemblée générale
ponr samedi 4 mai 1912, à 8 b. 7? da soir

au Cercle libéral do. Corcelles avec l'ordre du joiu.
suivant:

v;;..j "CSiâP^iB'P(W-» Conseil général Reprit. J:.;-
2. Divers.

' LE COMITÉ. .•>¦••
;,, -, '>TÂ^7ë^<mccZùT«wv?ùr<i!7i7i\, M>

-m«
M .̂V- 1̂ ŵ«»»aMe«SRti»Si!«SK#s»Br,r«u!Mesaïâî

BILLARD
Un particulier offre à vendre ,

pour cause do déménagement, un
j billard Morgent.baler presque neuf ,
^.'adresser à MJÏ. JaiueM de
ICeynici' & C", 12, rue Saint-
Maurico , Neuchâtel.

OCCASION
A vf!iidro une belle poussette

anglaise sur courroies , peu usaK' .o,
et .uue lampe à suspension mobile
îi gaz , be« Auer. — S'adresser
Paiv s 85, 21»", à droite , le matin
cl lu soir.

i



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 3 mai

- Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ¦¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —

à «¦=» demande. — o «a offre.
Actions Obligations

Banij . National* — K». deNeuch. 4» 10ff.— d
Banq. du Loole. 600"— o » » l'Ay 99.— o
Crédit foncier.. 620— > a 3*. 90.— o
La Neuctiàteloi. 510— <_ Oom.deNeue 45. 98.50 «
Cftb. él. Gortail. 490.—»» „."» » SK 88.50

» » Lyon., —.-m. Ch.-de-_.onds ... 94,— o ?
Etab.Perrenoud —.— » 3« —-—
Papet.Serrières 190.̂ - d Locl* 4M —>—
Tram.Neue.ord. 310—m » 3» — •—

* > priv. 515.— d Créd.f. Noue. A% 100.— «.
Neuch.-Chaum. 12.50 af Papet. Serr. A% —.—
1mm, Chatoney. —.— Tram. Neosli-iw —.—

» Sand.-T.ai.. 220.— d ChocoI.Klàn94j _ —.—
» Sal. d. Conf. 200.— «î S.*LP.Gtro<l5% 100.— o

_ » Sal. d. Conc. 210.— d PàtiJOteDoiu _>_ — <-»
Villamon....... —.— S.deMontép. 4x —.—
Bellevaux —«_— i.rass.Cardin.45. — .—
Eta.Rusconl, pr. '¦¦ —.— Colorificlo 43. 100.— o
Bocéi.P.Girod. '25d.-.d , .
Pâte bois -Poux —..*«?- Ta««<?««c.OTitf«. ._
Boc. d. Montép. — .—
Chocolat Klaus, —ma Banq. Nat. 4 % —.—
Fab.S.deP.élec.t: —.— Banq.Cant. 4V,  —.—

Dtnandà Offert
Change* France...,..,.. 100.18 100.21U

C~ 4 IWie. 99.25 99.3Î).
Londres....... 25.27% 25.29

Keucbâtel Allemagne..... 123.45 123 50
Vienne 104.70 f 1Û4.TTU,

BOURSE DE SENEVE, du 3 mai 1912
Lea chiffres seuls Indiquent lea prix faits,

m <-» prix moyen entre l'offre et la demande. —
d ms demande. — c ¦» oBre.

Actions 3>-.4ifr«rôC.F.F. 408.50 d
Bq' Nat. Baisse 3% Geoev.-lots. 96.75
Bankver. Suisse T5Û.— *K Genev. 1899. —.—
Cofnptoir d'esc. i 4•/.Vaudois 1907. —.—
Union fin . gen . 588.— Japontab.Is. .)_ ——lira" , gen. du gaz 850— Serbe .... 4% 433.50
Gaz Marseille. . 698— Vil.Gen. 19104% ——
Gaz do Naples. 258.50 t. Cb.Fco-Suisse. 442.50 o
Accum. Tudor. 340— Jura-S., îX% 440.50
Fco-Suis. élect. 507.75 Lorah. ano. 3% 270.50
Electro Girod . 255.50 Mérid. Hal. 3% 331.75m
Mines lior priv. 6605.— Cr. f. Vaud. 4 y. 1004—
' » » ord. 5970—m S.fin. Fr.Sui.4% 470.-
Gafsa, parts . .  396T.50 Bq. h. Suède4s ——
Sliansi charb. . 48.50 o Cr.fon.égyp.anc 334.50
Chocol.P.-C.-K. 366— o » » nouv. 276.50
Caoutch. S. fin. 155— d _, » 6Ukh.4% -.—
Coton.Bus.-Fra. 785.— Fco-b. élect. 4% 475.—

/._ ,. .. Gaz Nan. -92 5% —.—ObHgattottt 0uest £nm- 4x mAi
3K C .tîefcrféd. —— Totisch.hon.43_ 508—
A % Ch. féd. 1912 —— Tab. portug. 434 498—

Les mines sont en légère réaction sur hier. Les
Cotonnièro russe accentuent leur reprise malgré la
modicité du dividende dont on parle (fr. 30 brut à
l'action et fr. 5.35 brut a la part) . Francotrique
MIS f. lnd. Gaz 850 (+5). Girod 255 cpt. Bor privil.
6C00, 610 (—10). Part Gafsa 3970, 65 fct. (-33).
Act. Cotonnière russe 780, 85, 7,"90 cpt. (+15), part
370 fct. (-(-10). T

Arcent fin en grenaille en fckiisse, Ir. 110 — le (Ml.
—^——¦ i ——____, , —— i ,  i .

BOURSE DE PARIS, 3 mai 1J12. Clôtura.
S% Fi-nçais. . 94.52 Suez 6250—
Brésilien 4% 85.55 Ch. Saragosse. 463—
Ext.  Kspag. 4V. 95.37 Ch. Nord-Esp. 472.—
Hongrois or AV. 93.90 Métropolitain . . 635—
Italien 5y, 94.05 Kio-ïinto . . 1986—
4 W Japon 1905. — Boléo . .. . . .  —.—
Portugais 5% —— Chartered . . , 38.—-"' ¦
4% Busse 1901. —.— De Boera . , . 5.5—5% Russe 1906. 106.75 East Rand. _ _. 8.;—
Turc unifié 4% '90.15 Goldfieldi . _ . U.._
Banq. de Paris. 1810.— Gœrz 22.50
Banque otlom. 693.— Randmines. . . 170.—Çréditlyonnals. 1597.— Robinson, . . . 130.—Unio n parisien. 1222— Geduld - 30.—

tim ûe clôture .es métaux à Londres (2 mai)
_ Cuivre Etaln Font»Tendance. . Faible Faible FaibleComptant... 69 7/0 210 10/. 54/0»lorm . 70 2/6 207 ../ . 54/4

Antimoine : tendance calme , 27 à 27 10/. — Zinc :tendance calme , comptant 26, spécial 26 15/. —
1B 11/8

* lu,anco calmo' ailKlai3 w W, espagnol

SUISSE
Militaire. — Star l'ordre de l'instructeur

d'arrondissement de la 6me division, une
enquête a été ouverte immédiatement par
la justice militaire sur les cas de mauvais
traitements infligés à nne recrue de l'école
de recrues d'infanterie qui a Heu actuelle-
ment à Saint-Gall. " - -

Cette enquête est actuellement terminée.
L'affaire he sera pas réglée par voie disci-
plinaire : d'accord avec le département mi-
litaire fédéral, le grand auditeur a renvoyé
le lieutenant et le caporal inculpés devant
le tribunal militaire de la 6me division.

^
L  ̂froid. — Dans ie. canton de Zurich,

le ¦iiteroÊomètre est descendu jeud i jostfti'à
3 degrés, au-dessous de zéro; à Appenzell,
jusqu'à 4; à Sàint-Gall, ies vergers .sont
«n. partie gelés. C'est à Waldenbourg que
les. dégâèà; sont ifi : plus grands, .. . ,

Armée da salut. — La fête annuelle de
l'Aminée du salut sera célébrée, cette an-
née, à Lausanne, le jeudi 16 «mai, jour de
l'Ascension. Une vaste .tente où auront
iiett les assemblées sera dressée sur Beau-
lieu.

Des contingents nombreux viendront de
toute la Suisse romande. 15 corps de musi-
que prêteront leur concours.

Mme Oliphant, commissaire, parlera
au* réunions du matin et du soir, elle sera
«accompagnée des colonels Peyron-Eoussel,
Malan, ei de nombreux officiera.
* L'hymne « Plus près de toi, mon Dieu »,
chanté «ur le « Titanic », sera exécuté par
500 chanteurs et musiciens.

ZURICH. — A Zurich, une tentative de
conciliation a été faite afin de mettre
d'accord la société de taxis-autos et ses
chauffeurs grévistes; mais les "efforts du
conseil des prud'bomanes n'ont pas abouti ,
les exigences des ebauffeurs étant exagé-
rées, i.

;— La police s'occupe en ce moment
d'une affaire de falsification de traites
commise dans un commerce de ferblanterie
par les époux Gremly à Zollik-o'n. La fem-
me a été arrêtée; quant au mari , il est en
fuite.

TESSIN. — Un incident des plus re-
grettables, vient d'arriver à fe frontière
italo-suisse, 'près de Chiasso. C'est le c Do-
vere » qui le raconte.

Un jeune employé de la douane suisse
de Chiasso se promenait, dimanche, dans
une forêt des environs et cueillait des
fleurs. Chemin faisant, il arriva à la fron-
tière &b aussitôt surgit devant lui un
groupe de douaniers italiens qui lui de-
mandèrent ses noms et qualités. Le prome-
neur ne disposait malheureusement d'au-
cune pièce d'identit'' Aussi les douaniers
en prirent à 'leur mac avee lui. L'un d'eux
le frappa même et lui mit les menottes. A
coups de poings il fut amené à Cavallasca,
où on le força à déclarer par écrit qu'il
n'avait subi aucune violence?

Le malheureux fut ensuite conduit a
Ponte Chiasso, pour son identification. Il
ne fut remis en liberté qu'après être resté
enfermé plus de deux heures.

Les autorités suisses s'occupent de cet
incident, qui suscite de vifs commentaires
nu Tessin.

— On se souvient de l'incident de Lo-
carno, au cours 'duquel le capitaine d'un
bateau à vapeur italien avait interdit, dans
les eaux suisses, à la police suisse tle se
rendre à bord du vapeur parce que celui-ci
battait pavillon italien. Cet incident peut
être considéré comme liquidé. Après des
négociations diplomatiques, la compagnie
de nav __ratioJ. italienne a £ait savoir au

gouvernement du canton du Tessin qu 'elle
reconnaissait que ses bateaux,: conformé-
ihînt an", droi t des gens, étaien t souini's aitx
autorités de la Suisse el. qu 'à l'avenir elle
autoriserait . sans autre l'accès.de la police
tessinoise.

FRIBOURG. — On écrit de Berne à la
. Gazette 'de Lausanne » : : ': -

On parle beaucoup dans les ceteles finan-
ciers de la démission cle M. Sallin de ses
fonctions de directeur de la Banque d'Eta t
de Eribourg. La démission date, me dit-on,
dn 20 avril et a été donnée pour la fin du
mois. M. Sallin n'est donc plus en fonc-
tions aujourd'hui.

On rapporte à ce propos que, dans la der-
nière séance du conseil d'administration de
la banque , M. Musy, conseiller d'Etat, di-
recteur des finances, élu en décembre der-
nier, a fait sur la gestion du directeur Sal-
lin des observations de nature grave. Dès
son entrée au gouvernement, M. Musy, an-
cien député de la Gruyère, un grand tra-
vailleur, homme d'ordre et caractère indé-
pendant, s'est appliqué à contrôler sévère-
ment les différents services de son départe-
ment et tout particulièrement les opéra-
tions de la Banque de l'Etat. Il aurait
constaté que le directeur se préoccupait trop
de ses affaires personnelles et pas assez des
intérêts de la banque et n'observait pas
une distinction suffisante entre ce qui est
permis à un simple particulier et ce qui
est interdit à un homme placé dans la si-
tuation qu'il occupait et appelé à diriger
le man iement des capitaux d'autrui.

Il faut, se dit-on, que les agissements de
M. Sallin aient été fortement critiquables
pour que celui-ci ait si facilement cédé la
place devant les observations de M. Musy,
car le directeur de la Banque de l'Etat a
toujours été fortement soutenu par M. Py-
thon, dont il est, à proprement parler, la
créature. Originaire de Villaz-Saint-Pierre,
facteur postal dans sa jeunesse, obligé de
quitter cet emploi à la suite d'une fràè-
ture de jambe, M. Sallin entra comme sim-
ple employé dans la succursale de la Ban-
que de l'Etat à Romont, piiis passa au ser-
vice de la Chancellerie, devint trésorier de
l'Etat de Eribourg et enfin directeur - de
l'établissement financier qu'il vient de
quitter. C'est aujourd'hui un homme de
soixante ans, père d'une nombreuse fa--
mille, propriétaire d'une jolie villa près
Fribourg et auquel la voix publique attri-
bue une fortune trop considérable pour
avoir pu être constituée avec les seules éca-
«omies que M. Sallin a pu faire au cours
fies divers emplois" publics qu'il a remplis.

Il est clair que, dans le public qui dis-
cute cette affaire, on ne s'en tient pas sen.
lement à M. Sallin ; on monte plus haut et
on se demande si M. Python a consenti à
«^ lâcher > 

le directeur 
de la Banque de

lj |£f ate:qu 'il avait, soutenu jùs *ra'à* ̂ Têéest
envers et contre tous et dont il s'est «aain-
tes fois servi pottr sa politique. Tous vous
souvenez de l'intervention directe de MM.
Python et Sallin dans l'accaparement des
sections de la Banque cantonale fribour-
geoise, de concert avec la « Banque suisse
pour le commerce étranger » et- ses tenants,
les Schkâff, les Erielànd, les Maës ei au-
tres illustrations financières de même or-
dre. Déjà alors, le mécontentement avait
été grand à Fribourg _ on avait été surpris
de voir le directeur de li Banque de l'Etat
et plus encore M. Python, conseiller d'Etat,
en relations si Intimes avec ce monde-là et
faire cause commune avec ces étrangers
pour expulser de l'administration, de la
Banque cantonale fribourgeoise -MM. Dàler
et Landerset, Antonin Weissenbach, Buchs,
Simon Crausaz, tous citoyens fribourgeois,
hommes d'une haute honorabilité et d'une
grande expérience.

On avait alors courbé la tête, on s'était
résigné, on avait subi, une fois de plus, la
dictature. Je ne suis pas certain qu'il en
serait de même aujourd'hui. . . :

M. Python, toujours obligé de ménager
ses forces, est rentré à Fribourg ces jours
derniers. Le Grand Conseil doit se réunir
mardi prochain. Il se pourrait bien que
d'ici là la démission de M. Sallin eût fait
trop de bruit pour que le Grand Conseil
puisse ne pas s'en occuper.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)
•-* . '•_ -, a ' r

La réorganisation

Le Conseil fédéral a discuté jeudi, dans
deux longues séances, la question de la
réforme de l'administration fédérale, ques-
tion des plus importantes et dont la so-
lution s'impose d'urgence. Ce n'est pas,
cependant, les décisions prises qui hâteront
cette solution. Par quatre voix (MM. Dou-
cher, Millier, Ruchet et sans doute Motta)
contre trois, le Conseil fédéral a décidé de
s'en tenir aux conclusions du rapport pré-
senté par lui, il y a trois ans, ce qui équi-
vaut à peu près au maintien du statu quo.

En principe, la question se pose comme
suit : arriver à plus de suite dans notre po-
litique étrangère et & plus de contact entre
les divers dicastères, suite et contact qui,
à l'heure actuelle, sont loin d'exister. Ce
n'est pas, d'ailleurs , la faute des magis-
trats, mais celle du système. Ainsi le dé-
partement dn commerce et de l'industrie
traite de son chef et de sa propre initiati-
ve nombre d'objets qui, par leur nature mê-
me, sont également du ressort du départe-
ment politique, lequel n'est tenu que très
imparfaitement au courant des négocia-
tions concernant traités de commerce et
conventions de ce genre. D'où, est-il besoin
de le dire, gros préjudice pour le pays et
pour le consommateur. M. Comtesse, en re-
levant ce point dans, son rapport aa Conseil

fédéral, avait mis ïe doigt sur la plaie et le
remède qu'il proposait : réunion des dépar-
tement politique et du commerce actuel
sous le nom de déparlement des affaires
étrangères et du commerce, semble bien
être le bon. Tel n'a pus été, cependant, l'a-
vis de la majorité de nos conseillers fédé-
raux qui , je vons l'ai dit plus haut, veulent
maintenir la situation actuelle, tout à fait
anormale et préjudiciable au pays.

Autre idée de M. Comtesse, qui n'a fait
ici que reprendre une ' proposition de son
êminent prédécesseifr, Numa Droz : le con-
seiller fédéral chargé des affaires étrangè-
res et du commerce ne change pas toutes les
années, il reste en charge tant que le veu-
lent les Chambres, cela dans l'intérêt d'une
bonne politique, tant au point de vue des
relations internationales qu 'au point de vue
économique. C'est le « système Droz » mo-
difié légèrement et auquel on en viendra
tôt ou tard, nous en sommes persuadés.
Les « boulettes » énormes — voir la con-
vention du Gothard — que nous avons fai-
tes ces dernières années sont la preuve for-
melle que le système actuel n'est pas le
bon. Les conseillers fédéraux de la vieille
école ne semblent pas vouloir le compren-
dre. "*- > .*¦ • ¦"• .''

J'ajoute que, selon M. Comtesse, le chef
du département des affaires étrangères —
soit le conseiller fédéral permanent —
n'aurait pas été le président de la Con-
fédération. Ces fonctions et les charges
qu'elles comportent auraient; été remplies
à tour de rôle par les autres conseillers.

Cette idée n 'a pas souri non plus à la
majorité et j 'avoue comprendre ses hési-
tations. Nos « ministres » de la guerre, de
la justice ou des finances,' par ' exemple, ont
déjà plus de travail qu'ils n'en peuvent
supporter et l'on ne voit pas très bien com-
ment ils pourraient encore remplir les fonc-
tions — pas très chargées, ¦ il est vrai, et
plutôt représentatives — de chef d'Etat. A
ce point de vue, il y à de sérieuses objec-
tions à faire au système Comtesse. D'autre
part, • nos conseillers ' fédéraux n'ont pas
voulu entrer en matière sur la proposition
tendant à porter l'eut nombre de sept à
neuf. Ceci permettrait cependant de résou-
dre plus facilement .la qùéstiSn et le pays
accorderait volontiers les crédits nécessai-
res, s'il était assuré que dorénavant l'unité
et l'esprit de suite doivent régner dans no-
tre politique étrangère, économique et fi-
nancière.

ÏTMVlUOlUCIlATffi
Promesse de mariage

Charles-Antoine Casasopra, employé de com-
morce, Tessinois, à Neuchâtel , et Anna Wolf ,
Autrichienne, à Bludenz.

Mariage célébré
Auguste-Arthur Junod , employé C. F. F.,

Neuchâtelois, et Elise Guiiland, cuisinière,
Fribourgeoise.

Naissances
29. André-Maurice , à Jacques Wertheimer,

tapissier, et à Rosa née Ullmann.
30. André-Maurice, à Alfred-Auguste Buhler,

pêcheur, et à Uarie-Louise née Pahud.
2. Gaston-Louis-Ulysse, à Henri-Louis Per-

rudet, employé O. F. F., et à Elise-Rose-Lina
née Iluguoain-Elie.

v, Séance du 3 mai 1912

L'assemblée décade que la réunion an-
nuelle publique aura lieu cette année-ci à
Valangin, le samedi 29 juin. Ce sera la
première fois que notre société se réunira
dans le vieux bourg où nous sommes d'ores
et déjà assurés du meilleur aecueil.

Le professeur Fuhrmann nous parle en-
suite dea. fourmis de l'Amérique du Sud.
Elles y foisonent à tel point que pendant
des journées entière de voyage dans la fo-
rêt vierge, MM. Fuhrmann et Mayor ne
virent qu'elles en fait d'insectes. Le nom-
bre des genres et des espèces est colossal,
180 genres, 6300 espèces et variétés, la
plupart dans les régions tropicales. Les
fourmilières atteignent là-bas des dimen-
sions colossales avec des centaines de mil-
lions d'individus, alors que chez nous, d'a-
près les calculs du professeur Jung de Ge-
nève, les colonies de la grosse fourmi des
bois comptent au maximum 10,000 indivi-
dus.

La biologie de ces petits animaus ost
des plus intéressantes.

Les sens de la fourmi sont assez déve-
loppés. Ceux qui le sont lo moins sont les
yeux qui ne se prêtent qu'à la vision en
mosaïque, comme c'est le cas chez la plu-
part des insectes. Fait curieux, découvert
par Lubbock, vérifié par Forel et Dufour,
les fourmis sont très sensibles aux rayons
ultra-violets. Elles cherchent toujours à
protéger leurs larves des dits rayons.

Le sens olfactif est, par contre, très ai-
gu, comme du reste chez tous les hexapo-
des. L'expérience suivante est concluante.
Forel avait dans un boîte, en plein Lau-
sanne, une femelle de Saturnia, un pa-
pillon de nuit. Malgré la fenêtre fermée,
les mâles, attirés par l'odeur, pourtant in-
sensible à notre odorat , arrivèrent en foule
des environs. Pour cola, ils avaient dû per-
cevoir l'odeur à plusieurs kilomètres ! Chez
les fourmis, l'odorat est assez délicat pour
que, grâce à cet organe, elles puissent im-
médiatement distinguer les individus de
leur propre fourmilière.

Dans la colonie, il y a division du tra-
vail avec un polymorphisme plus qu moins
accentué, suivant que nous avons affaire
à des espèces chasseresses ou végétarien-
nes. Chaque fourmilière possède au moins
trois castes, mâles, femelles et ouvrières,
mais chez les fourmis « agricoles » il y en
a jusqu 'à douze. De tous les individus, le»
mâles sont les plus faibles et les plus stu-
pides, ils sont un mal nécessaire.

Les femelles sont moins dégénérées mais
n'atteignent pas à l'intelligence des ouvriè-
res. Chez les espèces chasseresses, les sol-
dats ant une iête Énorme à grosses mandi-

ï*xoTO.i yt , ,&s;.!-¦¦ . '.i.f.i'.'A.. ii'l!- tSgg*. W»»1] |.« ,- _ »¦_ • —
feules , àl'aiir martial. D'autres variétés onl
des individus mellifères qui, suspendais art
plafond des .galeries, sont de vivants pots
à miel. Leurs abdomens globuleux se ser-
vent au desser t chez les. Mexicains. L'a-
mour des douceurs est poussé à un haut de-
gré chez les fourmis, chacun le sait, surtout
à la campagne. Mais :ce n'est pas tout, elles
ont un vice, elles sont morphinomanes i
Oyez plutôt ; elles hébergent un petit colé-
optère, lequel secrète une substance nar-
cotique dont elles sont friandes malgré la
tort «jue ce stupéfiant leur cause.

Les régions néotropicales possèdent un.
grand nombre de fourmis coupeuses dal
feuilles. Elles sont si acharnées à l'ouvrage!
qu'elles arrivent â compromettre l'existen-
ce des arbres. Les essences importées d'Eu-
rope succombent facilement à leurs atta-
ques. Elles découpent les feuilles avec unel
méthode toute mathématique et en trans-
portent les fragments dans leurs nids. Là,
de petites ouvrières les mastiquent et leg
malaxent en "boulettes. Ce sont ces boulet-
tes qui servent de milieu de culturfe'à un
champignon^ spécial. Celui-ci prodtt-t un
mycélium spongieux servant de logèinenf»
aux ..fourmis., et à leurs larveg en" même*
temps que les' elstrénïités des hypheil leurj
font une nourriture délicieuse. - '.¦;.. '

Une antre espèce' «américaine est *rémai>
quable par le mode dé construction .de son;
nid. ';•

Ces nids sont faits de feuilles 'ratta'"»
chées par des filaments spéciaux. Ceux-ci
proviennent de la sécrétion des glandes s«â-
ricigènes des larves qne. l'es ouvrières por-
tent dans leurs mandibules lundis que les
soldats ;suryeilieii t.,le.1trïivail. On peut dire;
que ces formes sont les seules dans le. mon-
de animal qui utilisent un instrument de.
travail, cet instrument, itant leurs pronrea
larves. _ .

Société aeiciiâteloise îles Sciences naturelles

CANTON
Vote des jnilitaires. — Les électeurs ai»

service mibetaire qui désirent exercer leua
droit de vole en caserne, dans les éiéètiontt
communales des 11 et 12 mai, devront eu
faire la demande au Conseil connmtaral da
leur localité de domicile, jusqu'au & mai*
à midi. Des formulaires dc demande da
voter sont adressés aux commandants da
places et peuvent en outre être réclamés
à la ebance-llerie' d'Etirt et aux secrétariat»
co.omu'naux. -•

Colombier. — On sait que la_ 'grands
course de l'école de recrues 1. aura |ieu dit
k au 8 mai. Samedi .4, départ de Colom-
bier par chemin de fer jusqu'à Nettçhâtclj
service d'embarquement et de débarque-
«ment; exercices dô~i>ataiî'lon' entre .Saint-
Blajee-Enges-Lignières; soir, service d'à*
vant-poste, éventuellement bivouac- Di-
manche 5. rétablissement, euite, inspec-
tion, cantonnements à N«ds- Lundi, tirs da
combats à Nods; exercices de bataillon au-
tour d'Qrvin. Mardi 7 mai, exercices vera

* La .Citerne », Chasserai, les -Pontins^
cantonnements à Saint-Imâer. Mercredi
8 mai, marche de Saint-Imier à Colombier,
Jeudi et vendredi', rnspection de l'école pa«
le colonel divisionnaire Galiffe. San_edi,
Kcencleanent.

La troupe sera accompagnée de 4 four-
gons, qui transporteront les couvertures,
des vivres, les bagages, cartouches à bal»
les, matériel ««anitaire, etc.

i l i B 1 1

WlmT" Voir la suite des nouvelles à la pags dix.

RéGION DES LACS

TVerdon. —: Comme oh l'a annoncé, la
¦ gendarmerie d'Yverdon a arrêté un homme
Cochand; il est prévenu d?être l'aruteui* de
nombreux vols et caimbriolages commis
dans la contrée de Vevey et de Morges. îl
était porteur d'oUtils de cambrioleur et
d'un certain nombre des objets volés à Ve-
vey.

^SŒ-B^
IW, ¦;-.«¦-:- ¦=?

bemantjesj acheter
On demande i acheter d'occasion 1

Uli i iiii
Demander l'adresse du n° 369 au
bureau do la Feuille d'Avis.

T^ËNTION
On qc-ietra à haut prix des den-

tiers et parties de dentiers , mer-
credi _. mai, de 9 genres, du
matin a 5 heares dn soir,
ù l'Hôtel de Tempérance

COIIVEÏ-
On ne recevra que ce jour.

On demande à acheter un

COLLIER
detravail , en bon état, pour che-
val . Adresser offres avec prix sous
H 3117 N & Haasenstein &
"Vogler , IVenchfttel. 

La Fabrique de papier ûe Serrières
achète les

.H PAPIERS
J__ ; — , 

L'Asile du Crêt
demande à acheter d'occasion

nne armoire
vitrée pour y loger des livres.

Vieux dentiers
J'achète toujours à hon prix , lea

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

N'offrez pas votre marchandîse-,
à' des acheteurs ambulants, quand
.vous avec sur place ]Un acheteur
sérieux et autorisé par l'Etat.

Se recommande,

Wes iMtiiiÈfli|&.

Etudiant donnerait

5
Diction française . Conversation. —
Poste restante M. D. M. '" " ; "- *

On cherche à emprunter

^HUil frsijieè
intérêt il. 5 %. — Offres écrites
sous chiffres O. E. 379 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Installation et organisa-
•tion de Bnreanx. Il» Kunzli ,
comptable, Parcs 31, Neuchâtel ,

Qui ferait un

jeu de boules ?
Adresser offres, avec prix , sous
R 3118 H à Haasenstein &.
Vogler, Kej achfttel.

AVIS MÉDICAUX

LeDrffiATTHEY
vaccinera à son domicile

m CRÊT 4a «
les mardis 7 et 14 mai , à 2 heure .TEMPLE de PESEUX

Dimanche 5 mal 1918
& 8 heures du soir

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

80DS les auspices de .Union cif .tienne
par M. H. JUNOD, missionnaire

Sujet :
Le problème noir au sud

de l'Afrique et la Mission
— Coltecte pour couvrir les frais ¦*-

Pension
Jeune homme cherche tout

de snite pension, à prix modéré.
Offres écrites à L. B. 373 au bu-
areu de la Feuille d'Avis.

Ligue suisse
des femmes abstinentes
PETITE SALLE DBS CONFÉRENCES

LUNDI 6 MAI, à 8 h. du soir

CAITS-BRIE
Invitation cordiale à toute mère de

famille et jeune fille

J» le on garçon
trouve pension dans- une bonne
famille à la campagne, parlant le
bon allemand. Piano. Grand jardin.
Prix 60-70 francs. B. 11 il iman n ,
Vîlla Urania IHetïkon , près
Zurich.

Monsieur et Madame H
Léon FRELÊGHQUX et E
famille , s'empressen t de re-
mercier sincèrement, tou- B
tes les per sonnes qui leur 8
ont témoigné de la sympa-
thie pendant les jours de g
deuii qu'tte viennent de M
traverse r.

Ne uchâtel; le 3 mai 1912. B

AVIS DIVERS

Slll HJÂËâBlRÏl
à Saint-Biaise

ISCMAJTOJj] des A€TI€&]_¥®
. Conformément aux décisions de l'assemblée géné-

rale des actionnaires dn 14 décembre 1911,
10 actions privilégiées série A. de 125 fr.

arec coupon 1 et suivants^ doivent être échangées contre
une action nouvelle de 125 fr. *

1 action ordinaire série B. de 125 fr.
avec coupon 1 et suivants, doit ôtre échangée contre

une part bénéficiaire de 12 fr. 50
L'échange.se fait dès ce jour aux guichets de la .

Bip ca^iiâla fleDcMttse, i NanchâteL

C1 m̂mammmmmsssaaj

CULTES DU DHV.AHCHE 5 MAI 1912

8,V' "ÏV J.'Wchisnao au Temple du Ba_ .

I h  .' r^^Pellede»Terreaux. M. A. BLANC.8 n. ». L.uito. Ohapello dos Terreaux. M. NAGEL.
.i f'V'i16*'' r<$«uioi . do prières et d'ôdiûca.tion, a 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche ratorxnlrte Gemeiade
?n

U
u
llnj ,; "lv? Klrolle- Predlgt. Pfr. BL'KKIUROT.

iî Sh, m rÏÏ"BMta  ̂ Kindorlehre.
H uni. Kl. OoateroawaaL Sountasschulo.

Vignoble :
t .  9 Uhr. Colombiqr.

8amedi : 8 h. s. B«5umoa de prières. Petite salle.
Dimanche :

¦gftk dSÏSiSB Srt attb XXIVy 
36-5D. Petite salle 

n*utUelle- (Matth. XXIV.

ilA' Cc!iuè LTPiif****** M- S- ROBERT.
8^bUplsQ

e
UlE

S
R:

nte Cè— G™<-° sa,le-
.

Chapelle d» rErmitag9
lOh. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapeffe de la Mafadiôrs
18 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
Oratoire Evangélique (Place-â'ArmeaJ

»j_ ht m. Coite avec Sainte Cène.
8 h. a. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. Methodfetenkirche (Beaux-Arts lt>
Sonntag Morgan 9 % Uhr. Predigt.

» » iQ*U Uhr. SeanUffachula.
» Abends 8 ». Gottesdienst.

Dienstag Attend 8 J. Uhr. Blbelstunde.
Deutsche Stadttoisaion (Mitt Caaf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donaerstag 8 % . Blbelstunde.
Freitag 8 %. Manner.5* Jangl.-Verein. (Bercles 2).
Am 2. et 4. Sonntag Nachm. 3 U. Jungfr.-Vereîn.
Chiesa Evangelica Italiana (Te!i!_ salle des (km!.)

Domenica, ore é poin. — Gonferenza.

ENGLISH CHURCH
10.i5. Morning Prayer, Holy Communion and

Sermon.
2.38. Children's Service.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Communions^
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avee «sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
8 h. Vêpres et bénédiction du "-Yèa Saint
Sacrement, ^

;

I 

PHARMACIE OUVfiBTJi
demain dimanche

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon

Médecin de sarvice tf*tfro3 le dimanoli»:
Demander l'adresse au poste d» police de

l'Hôtel communal.

ÉGLISE NATIONALE

ETRANGER

Gymnastique rythmique. — Le Conseil
communal de Dresde a accordé aux fêtes
scolaires qu'organise en juin-juillet l'insti-
tut Jacques Dalcroze à Hellerau son appui
sous forme d'un fouds de garantie de 10,000
marks.

Un banquier mort qu'on retrouve torero.
— Les dépêches d'Algésiras content l'ex-
traordinaire odyssée d'Antonio Maqueda,
ancien banquier à Ceuta, qui, à la suite de
revers die fortune, dut s'expatrier en Co-
lombie. Sa famillo étant restée plusieurs
années sans nouvelles, le crut imort. Ses
parents portèrent son deuil et sa femme
se remaria. Or, quelle ne fut pas la stu-
péfaction des siens, en excursion à Algé-
siras, de reconnaî tre leur père et ex-époux
dans un des toreros chargés d'estoquer les
toros de la corrida. Le banquier Maqueda
s'était fai t torero en Amérique, où il fut
deux fois transporté à l'hôpital , agonisant,
à la suite de graves blessures que lui fi-
rent lea taureaux qu'il combattait,

I

Jtf"" veuve H. BETTEX-
CHOLLET , ses ew/a.i.s et
famille , remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui ont ptis part à leur
grand deuil et ont assisté leur
cher défunt pendant ses
longs jours de souffrances. .

HERNIES
J'offre à tous ceux qui sont atteints do

hernies le moyen de se guérir en deux mois,
sans bandage ni opération , * comme je l'ai ét6
moi-même après de lomgues années de seul»
frances, par un traitement nouveau, facile «3t
peu coûteux. Vous qui souffre-, profitez da
cette offre loyale et humanitaire. Jo répondrai
gratuitement et sincèrement par retour du
courrier à toute lettre affranchie. M. «U.-A»
Parker, 212. rue Lafayette, à Paris.

UNE DAME QUI À MAIGRI DE 28 KILOGS
sans aucun malaise, grâce à l'emploi d'un remède
facile, par gratitude, fera connaître ce remède a
toute personne à qui il pourrait être utile. ]«rm?
franchement à Mae BARBIER, 38, omn CauldU, UM.

adoucit l'eau , embellit le teint, nettoie tout objet
< de manttge. IIoAe d'emploi dans chaque bette.

Kaiser-Borax se vend en cartons de 15, 30 & 75 cts..
Savon au Kaiser-Borax 7g eu. Helnrlch Wach,Uhn a. D.

Gil HOTEL UU
Lac de I.r.ei___

Station climatérique, Séjours
OUVER T DÈS LE 10 MAI

Illumination des Cascades pendant la saisoa
tous lea soirs

SlIIMi-lïS BilI
Station de chemin de 1er (SUISSKJ

SOURCE THERMALE SULFUREUSE
reconnue efficace et d'ancienne renommé»

OUVERTURE 1er MAI 1912
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' le Locle. — Lw radksmx loeloia »n.
tasboré une liste de 23 caœlidats, compre-
amnt 19 conseillers généraux et 4 sup-
âffléants pour les prachai_.es élections.
' — Jeudi après mMi. un employé de

«j iharniacie traversait les voies, à la gare,
jpour prendre le train des Brenets. Bans sa
^précipitation, il fît nn faux pas et tomba
la tête la première sur un rail. Il fut re-
levé avec une blessure béante an front»
qui avait la plus mauvaise apparence. On
etoyait en effet à une fracture de Fos fron-
tal, et l'accident causait une émotion assez
vive. Renseignements pris, il ne s'agit que
«d'une coupure de la peau, qui a pn être re-
cousue. La victime ne se ressent pas trop de>
la commotion subie, et pourra bientôt re-
prendre ses occupations, -rma-.- , 
1 La Chanx-de-Fonds. — On annonce la
mort, à l'âge de 85 ans, de M. Constant Ja-
cot-Guillarmod, «né le 10 xoaxs 1827. Cons-
ifcant Jacot-Guillarmod fit partie de -la co-
lonne révolutionnaire de 1848 et prenait;
,$$-.., très régulièrement, aux manifesta-
tions dn 1er mars.

. i — Le parti libéral a décide: de présenter
nne liste de 14 noms pour les; élections^
oommunales. . _*̂ .

' — La Vme assemblée générale annuelle
des délégués de la Fédération suisse des
corps de police aura lieu dimanche prochain
m La Chaux-de-Fonds. C'est la première
ifois que l'assemblée se réunit en Suisse
romande.

On compte sur la participation de 70 à
«80 délégués. , . «, * f_i)6Éttf'"îif"'
! Saint-Biaise (corr.?. — Les comptes de
motre commune pour l'exercice de 1911
ont été adoptés hier par le Conseil géné-
nai-, dans sa «dernière séance de la période
adminisimfcive actuelle.

Le budget prévoyait un déficit de 2667
ifranos , tairais que les comptes bouclent par
«rn boni de 3938 fe. 87, présentant ainsi
mne mieux-value de 6605 fr. 87 sur 'les pré-
visions.

Le rapport sur les comptes et le rapport
ide gestion, font intéressants tous deux, et
gui sont imprimés dans la brochure du
oomp£e«rendu, «montrent la marche normale
«t le développement graduel de nos servi-
ces pt^Èios. Es passent en revue les nom-
Ibreux feavaux dont a dû a*occuper le Con-
seil communal dans les 81 séances qu'il a
«tenues au cours de l'année dernière. Ar-
rivés au terme de leur mandait trienuail,
nos édiles ont la satisfaction de constater
jqu'îls ont pu réalîssr, avec le conoenrs du
Conseil général, la plus grande partie du
proguaiBasne qu'ils s'étaient tracé en vue
flu d^veic^pement et 

«de 
la prospérité cte

5a oosnœœas. Aussi c'est à l'tHKaas-ttité des
v-votants qne te Canseïï gÉnéral «donne dé-
«hasge au Couseîl cesamsnnal de 3» gestion
et des comptes de I01L *'

Bue question qui préoccupe actuelle-
Snent, non seu^eœaafc la commune de Saint-
sBîaise, mais aussi les autres commaines de
Aa paroisse, c'est celle de la cvêaèion. d'un
litouveau cimetière. L'etfHçfeeesment est
,Chafei. Le tescain acheté est un channp de
Jlcoîs gBsea envîwni, sitebé «aux Epiaebtes,
cn-desses du petit lac, du côté sud. Mer
Bûir, le Caaseii gênésai «awaàb à discuter un
projet éèaMi par les arcÎH*eetes Léo et
ifeuys Châtelain, qni prévoit un édifice à
tâbntréa, ren^&nH_.aînt un hall cenfeal de
.'huit mâtees, pour les eKaiseas feaiétees, et
pouvant contenir 380 peTS»B»es, une iner-
|«ue et une Bèaaàse parai les outils du jar-
Iraniev du cim-elftère. H y aura un mur
fd'enseiH*e «tout aute-ar et une haie paur sé-
j .yarer la première pastàe, seule utafeée d'a-
bord et psévae pawr "tQO in__w!n6s#eiis, de
Aa, seconde, conservée en nœfeuso de pré et
(oui donaera glus tard 1190 places «dtspo-
i-niblas.

Nous en aurons ainsi pour 30 ans en-
viron. Seulement le devis aseous-e à 30,980

/francs, dont 29,990 fr. pour l'édifice seul,
•et fe»n nembre dé membres du Conseil gé-
méral, jensant <iu'avec I'éleignomeot plus
>grand du cirae&èoe, on p*s»Ara de plus en
.pki s l'haèèbude de ne pas acosaipagaer les
.murts jusqu'au chesap du repos, envisa-
gent (jue l'édifice est trop vaste et luxueux
et qne la dépense est trop farte, et, au vote,
'le JMfet est renvoyé au conseil de paroisse
rjpour nauveJie étude.
i Awaat de clore la séance, le président
/adresse qwelçaes paroles d'adieu à M. Ja-
mes-Fraaç«is Thoneas, qui ne se laissera¦plus porter en liste. Il le remercie chaleu-
reusement pour les nombreuses années pen-
'dant lesquelles il a servi la commune avec
[autant de zèle et de compétence que de dé-
, vouement.

NEUCHATEL
I Oe numéro est de I O pages I
jl , ; .—î

Les élections communales. — Dans son
assemblée générale, jeudi soir, l'association
patrioti que radicale a élaboré une liste de 36J
candidats à présenter à la grande assemblée
du parti. Huit des conseillers généraux actuels
ont décliné toute réélection.

- Le Conseil général se réunira mardi pro-
chain avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur la vente
d'une parcelle de terrain à détacher de l'an-
cien chemin des Portes-Rouges ; la correction

i du  chemin da Bûchiez ; l'établissement d'un
i escalier à l'angle Sud-Ouest du Temple du
j Bas; l'achèvement de la correction du contour
idu Rocher ; l'acquisition d'une parcelle de
; terrain à Clos Brochet; diverses demandes
d'agrégation.

Rapports des Commissions sur la gestion et
l ies comptes de 1911; une convention avec la
société immobilière de Serrières-Ouest; l'éta-
blissement d'une route gare de Serriôres-
Beauregard,

Arrosage. — Des lecteurs, tout en se fé-
licitant de «ce que la compagnie des tram-
ways pourvoit à l'arrosage des voies pu-
bliques qu'empruntent ses lignes, aime-
raient que la soBïcitnde de la compagnie
s'étendît aussi aux Fahys, où, disent-ils,
la poussière est réellement trop abondante.
Ils nous ont demandé d'exprimer ici leur
désir.

Veillées bretonnes. — M. Botrel, le
chansonnier bien connu , annonce deux au-
ditions de chansons bretonnes, avec le co-
cours de Mime B-etrel, d'un chanteur humo-
ristique, M. G. Launay, et d'un pianiste,
M. A. Colomb. Ces deux concerts auront
«Ken à la salle des conférences les 7 et 8
mai prochain.

Il est inutile de recommander M. Bo-
trel, dont on n'a pas encore oublié le pre-
mier concert en notre ville; ce sont deux
auditions que les amis . de la bonne chan-
son ne laisseront pas passer.

Ajoutons que l'arrivée du barde breton
coïncide avec la vente bretonne qui se pré-
pare actuellement à Neuchâtel.

Théâtre. — La troupe Petitdemange a
joué hier « Le petit duc », qui lui a valu un
nouveau succès. L'ensemble était bon en tous
pointe et ies rôles importants très bien distri-
bués. Le petit duc, surtout, a conquis tous les
suffrages par sa grâce enjouée et spontanée
et«sa vois d'un timbre si agréable, tandis que
le magister pédant se chargeait de dérider
fatuHteire par son seul aspect Irrésistible-
ment commue. Costumes superbes.

Ce soir, les mêmes artistes joueront « La
Me du tambeur maj or » et, dimanche soir,
« Les cloches de Cornevâîie >. Voilà deux
spectacles qui promettent une agréable soirée.

Le récital de M"" Eisler. — L'auditoire
réuni hier à l'ada de l'université gardera
sûrement le souvenir de Pbeure et demie
passée à écouter M™- MadEleîne Bîster.

Pendant ce teispa-ià, f f l °*  B&ler ne fat
qn'une iois en défaut pour avoir oublié, dans
la cinquième scène du dernier acte de
ï' « Aiglon >, le prolongement assourdi qne
floit avoir la ramet-r parfêe dn champ de ba-
iaâle larsque le _Ba de Kaprïéen croM entendre
toute la plaine curer . «Vive FempereuTi> Mais
favesfc-ee qphm seul euWl en prâseruBe de l'in-
teMteeace avec laquelle M"*" Éisier étudie ses
auteurs, delà v;e qu 'elle met à ies-intei-préter,
de l'in&flsâé dcomaâMpae quelle apjaonte à
cette InteiçrôSaMon ?Sî M. Benjamin Vaiîotton
¦avait entendu les fra§Esaaès>âe «îaesfs^aeuvres
tes suivent » récités laer soir, c'elt été pour
lui la détHoasipoifion de ce que 'e latent d'une
artiste peut ajouter i la centepâon d'un créa-
teur: il y a la comme une seees-ïde evéation,
dont les écmaïas qalaî'onfr-pas riryf er-itrophie
du «moi» sont toujours reconnaissants à leurs
interprètes.

M™ Eisler se produit trop rarament sl noua
coHo^asans ses dons ù coax^d'auiîJes diseurs
«t dteau.es, facëament satisfaits de ce qui leur
a été eféparti et <plus ùw&f ssten t eoa^aincus que
le public pa»«t3fe EaAn*ratîon donMls se font
gommage lespeotueuK.

Horaire Le Rapide. —> Gct horaire était
déjà imprima, quand des corrections ont
été apportées au dernier moment sur la li-
gne V«akde-T*aveï»-Pontar:lieT-P,arii-*; en
conséquence, nous croyons devoir reprodui-
ra ci-dessous le tableau complet cle cette

.ligne. -i«*3»»<
Les porteurs de l'horaire Le Rapide

pourront découper ce ficliet rectificatif et
le coller à sa place.

Sur demande, notre burea u livrera lo
même tableau lire à part.

PROPOS VARIÉS
L'autorité militaire a. décidé de déférer

au tribanal de la siKSÈme division le cas
de ce lieutenant qui avait donné à-un capo-
ral l'ordre de fïaj gj er un soldat d'une cour-
roie. Elle a senti que l'epktion ne se con-
tenterait pas d'une soiuWon par la voie
disciplinaire. Elle a bien senti.

Cette affaire d'un seldat attaché sur son
lit, puis fustigé, sowiève une question déli-
cate et grave, mais plus grave encore que
délicate. Jusqu'à quel point un inférieur
est-il tenu d'obéir à son supérieur, ou, pour
parler de ce qui nous occupe, quel est le
règlement qui autorise un officier à faire
d'un sous-oâficier «n bourreau ?

Il ne peut y avoir de règlement de ce
genre dans l'armée suisse. Comment se fait-
il donc qu'un officier ose croire que son au-
torité soit illimitée ? Cest qu'aucun règle-
ment ne permet le refus de l'exécution d'un
ordre qui avilira celui qui le suit. Et tant
que les règlements militaires ne sauvegar-
deront pas la dignité humaine en même
temps que la discipline, nous assisterons à
des spectacles ou grotesques ou cruels, et,
peu propres à maintenir le prestige de l'ar-
mée.

A des faits du genre de ceux de la ca-
serne de Saint-Gall, il n'y a qu'une sanc-
tion effective : l'exclusion de l'armée vis-
à-vis des brutes qui travaillent à l'avilisse-
ment de leurs subordonnés. .

Ecoutez cette histoire de petit chien qui
va nous montrer encore ce que je vous in-
diquais l'autre jour, c'est-à-dire la person-
nalité propre de notre grand ami avec ses
qualités de réflexion, de raisonnement mê-
me, puis d'initiative. CeHe-ei va nous ap-
paraître sous un jour qui n'a rien d'idylli-
que ; cela ne nous montrera que mieux
peut-être ce que nous voulons voir, car
l'acte que je vais- vous raconter dénoté chez
la bête qni l'a accompli une volonté que
rien n'arrête, qui va jusqu'aux plus terri-
bles résolutions, comme en prenait l'hom-
me ancien avant les ressources et l'adoucis-
sement de moeurs des temps civilisés, com-
me il en prend encore parfois dans des cas
extrades où se posent des questions de vie
«on de mort.

H s'agit d'une petite chienne dash-hund;
qui apparSent à l'un de mes pins sympa-
thiques correspondants. Elle a cinq ams,
elle est donc sérieuse, et depuis longtemps
déjà elle connaît lés joie s et les devoirs de
la mateiHHté. Jamais, jusqu'à présent, rien
d'extraordinaire ne s'est produit dans la
façon dont elle s'acquitte de ceux-ci. Tout
ee passe à merveille ; comme elle est très
jolie de sa personne et de race très pure,
on lui peimet presque toujours d'élever
plusieurs enfeents. Elle s'en tire à merveil-
le, avec une activité, un dévouement, une
tendresse vraiment remarquables, au-des-
sus de la moyenne des chiennes ordinaires.
C'est un plaisir pour taute la maison, en-
fante, parénts-et-serviteurs, que de voir ap-
•Sauaîitre et prospérer ces petites familles
saaaessives de cMens si affeotuensement
et si faiialSgemment élevés par cette ohar-

1-a.aEtrte pstSte maman. On s'amuse de toutes'
Jes peines qn'efle se donne si gentiment ;
on se réfouit de leur succès. Elle est établie
dans un peti bâtiment à proximité de la
maissai d&rabifcation et y a toutes ses aises
penir les exigences de la situation. Je don-
ne ces ,déta«_3 pour que l'on comprenne bien
l'émotion du dnaœae si totalement imprévu
qui va se déw>uler.

H y a quelque temps, la chienne mit au
«aonde six petits chiens plus jolis les uns
que les autres, que l'on résolut de garder,
à la grande joie des enfants de mon cor-
respondant qu'on ne pouvait littéralement
pas awacher au plaisir de les caresser, de
les tripoter toute la journée. Mais un acci-
dent arriva le quinzième jour : la fillette
laissa tomber à terre un des petits chiens ;
il chut maladroitement, bien entendu, le
pauvre, et il ne put se relever sur ses peti-
tes pat tes ; il se traînait comme s'il eût eu
les reins cassés. Vite on l'emporta à la mai-
son pour l'y soigner tendrement dans le
calme nécessaire à son état et aussi pour
no pas en laisser le souci à la mère qui
avait bien assez cT-ouvrage avec les cinq
autres,.Mais elle ne l'entendait pas comme
cela ; elle voulait voir, elle voulait savoir,
il lui fallait son petit. Elle passait son
temps à guetter, à chercher le moyen d'en-
trer. On dut l'enfermer pour la faire tenir
tranquille.'

Le troisième jour, elle s'échappa, se fau-
fila, parvint à la cuisine et trouva son petit
malade bien douillettement installé près du
feu sur .un coussin plat. Elle se précipita
vers lui dans une joie folle, se coucha à son
côté, le prit dans ses pattes, le lécha pas-
sionnément. Mais le misérable blessé ne
pouvait ni se lever, ni même se traîner et,
seul, ne faisait aucun mouvement. La mère
le vit bien tout de suite, sa figure changea;

pendant deux ou trois minutes, elle resta
immobile, semblant réfléchir profondé-
ment , douloureusement. Puis tout à coup,
avant quo l'on comprît , avant qu'on pût
savoir ce qu 'elle faisait , ello saisit l'enfant
par le cou , le secoua en l'air à deux repri-
ses avec une violence effrayante , puis le
posa sur le coussin. Il était mort , la nuque
cassée. Après cela elle partit à toute vites-
se, sans se retourner , retrouver sa nichée.

Pourquoi ce crime , pourquoi cette hor-
reur, pourquoi celte petite mère si douce,
si aimante avait-elle commis cette mons-
truosité ? Parce qu'il faut, pour la conser-
vation do l'espèce, n'élever que des sujets
vigoureux, par conséquent ne pas gaspil-
ler le l'ait de toute une famille au profit
d'un infirme qui ne serait jamais un repré-
sentant vigoureux dc l'espèce et ne la per-
pétuerait pas !

Utata^fl CUNISSET-CARNOT.

TME CHIENNE SPARTIATE

POLITIQUE
t
i La taxe sur les alcools

La commission du conseil des Etats pour le
recours du gouvernement soleurois sur la
question de savoir si le canton de Soleure a
le droit de frapper d'une taxe les envois de
spiritueux venant d'autres cantons, a décidé
conformément à la proposition du Conseil
fédéral de recommander au conseil le rejet du
recours en se basant sur la liberté du com-
merce et d'industrie. La minorité de la com-
mission voulait se ranger à l'avis du Conseil
national qui a reconnu pour des raisons fiscales
et antialcooliques la compétence du canton de
Soleure de frapper d'une taxe les envois de
spiritueux.

Au Reichstag
Le Reichstag a discuté la disposition rela-

tive aux interpellations. Les socialistes dépo-
sent une motion d'après laquelle l'assemblée
a le droit d'approuver ou de désapprouver
l'attitude du gouvernement.

La droite fait remarquer que cette motion
constitue une atteinte au caractère fédératif
de l'empire et doit être considérée comme une
limitation dea droits de l'empereur et de son
gouvernement.

Quelques scènes très vives-so déroulèrent
Un député socialiste reproche notamment à la
droite de renverser les chanceliers de l'em-
pire, remarque qui est accueillie par les ap-
plaudissements du publie des tribunes.

Le débat est ensuite terminé, mate le vote
est renvoyé à mercredi prochain en raison du
petit nombre de députés présents.

Monaco et Saint-Siège
Le « Corriere délia Sera » reçoit de son

correspondant du Vatican la nouvelle qu 'au
palais de la légation de Monaco, sur la place
Borghèso, on a enlevé l'écusson pontifical et
l'écusson de la principauté.

On en conclut que le prince de Monaco a
définitivement renoncé à maintenir sa léga-
tion auprès du Saint-Siège. Le dernier repré-
sentant de la principauté de Monaco près le
Vatican a été le comte de Wagner, mort il
y a quatre mois.

Les relations entre le Vatican et la princi-
pauté n 'étaient du reste pas des meilleures
depuis la communication que le prince avait
faite au journal l'« Humanité » de la célèbre
protestation do Saint-Siège à propos de la
visite faite à Rome au roi d'Italie par le pré-
sident Loubet.

France et Espagne
M. Geoffrày a communi qué vendredi à

M. Garcia Prieto les idées du gouvernement
français louchant l'importance de la cession
de la vallée de I'Ouergha.

L'ambassadeur d'Angleterre, dans une con-
versation avec les ministres espagnols, a
laissé entendre que le gouvernement anglais
ne voit aucune raison de déconseiHer à l'Es-
pagne d'accepter les demandes de la France
relativement à I'Ouergha.

Les députés crétois
On mande d'Athènes au « Corriere délia

Sera », vendredi matin, que l'arrestation des
députés crétois est à la veille de recevoir une
solution pacifique. Jeudi, les consuls des
puissances protectrices ont télégraphié à leurs
gouvernements, demandant des instructions en
vue de la délivrance des prisonniers qui se
trouvent encore à bord des navires interna-
tionaux ancrés dans la baie de la Sude.

LA GUEEEE
Le général Reisoli, commandant des forces

italiennes de Khoms, a attaqu é vendredi ma-
'tin 'à 1 h. 45 la position turque de Lcbda, for-
tement oceupée par l'ennemi. Il s'en est rendu
maître à 6 h. 20, aprfe un vif combat.

L'ennemi s'est enfui après avoir subi dea
pertes considérables, qu'on évalue à 300
morts. Pendant cette action, le major di
Giorgi, venant de Mergheb, a attaqué et re-
poussé un corps turco-arabe qui marchait au
secours de la position. Les Italiens ont eu un
officier tué et trois soldats blessés. La posi-
tion a été immédiatement mise en état de
défense.

Le croiseur italien <> Cita di Syracusa » a
participé à la prise de la position de Lebda.
Le nombre de Turco-Arabes était évalué à un
millier environ. Aussitôt que la position de
Lebda a été occupée, les Italiens ont com-
mencé à la fortifier . Ils ont immédiatement
ravitaillé les hommes en munitions , vivres ot
matériel.

On télégraphie de Piome au «Corriere délia
Sera» que l'occupation de la position de Lebda
est considérée comme ayant une grande im-
portance à cause cle la valeur stratég ique de
celte position.

Après leur défaite de Mergheb , les Turcs
avaient établi à Lebda leur quartier général
et depuis plusieurs semaines, ils y concen-
traient des forces importantes. De cette posi-

tion, ils pouvaient surveiller de près 1«33
positions italiennes tout en restant presque
invisib!e3 .

Lebda c.t l' ancienne l .e^tis Magna;  elle
était au temps des Romain-! une des plus
grandes . i i . 'os dc l 'Afri que. On y voit encore
des ruines imposantes (jui  témoi gnent de son
ancienne grandeur .

NGWBLL3S Dim533
Attentat. — Au moment où il voulait

éteindre la lumière dans le corr idor de l'é-
tablissement , un coup de revolver a été
tiré sur M. Wolf , directeur de l'asile d'a-
liénés de la Friedmatte, à Bâle. La porte
était fermée et la balle a traversé la vitre
de la porte , a passé près de la tète du di-
recteur pour aller finalement se loger dans
une paroi du salon. On n'a jusqu'à présent
aucun indice sur l'auteur do l'attentat.

Œuvres d'art volées et retrouvées. — On
apprend de Venise que, outre le bas-relief
de Délia Robbia, qui a été volé dans le
Mûgello et qu'on a retrouvé dernièrement
à Chiusa Forte, on vient de découvrir deux
autres chefs-d'œuvre du même artiste vo-
lés aussi dans les environs de Florence,
l'un représentant la Vierge et l'enfant Jé-
sus, l'autre l'archange Saint-Michel.

Ces deux œuvres valaient 80,000 fr.;
elles ont été retrouvées à Arnoldstein,
dans 'la Carinthie. Elles ont été séques-
trées, puis livrées par la pol ice autrichien-
ne à la police italienne. :._ -.*<

Sur la piste de Garnier. — Le < Berli-
ner Lokalanzeiger » apprend de Paris que
la police a découvert le refuge de Garnier
et de ses complices dans le voisinage de la
gare de l'Est. La maison est cernée. On es-
père arrêter le bandit dans les vingt-qua-
tre heures. On croit que d'autres membres
de la bande Bonnot se sont réfugiés dans
la région de Meaux.

La conquête do l'air. — L'aviateur mili-
taire autrichien premier lieutenant Nittner,
parti vendredi matin à six heures sur un
monoplan Etsich du champ d'aviation de
Neustadt, a franchi le Semmering à une
hauteur de 2000 mètres. Il a atterri à Graz
sans incident. C'est la première fois que le
Semmering est franchi en aéroplane.

Meurtrier arrêté. — On annonce de Paris
que le caissier Chevron, assassin du négo-
ciant Baron, s'est constitué prisonnier ven-
dredi matin à 11 h. Il a déclaré avoir com-
mis son acte dans un moment d'exaspéra-
tion provoqué par les reproches de son pa-
tron. « . .

Accident d automobile. — Entre Walzen-
hausen et Bheineck, le fabricant Sturze-
negger, de "Walzenhausen (Appenzell) s'est
jeté dans l'obscurité, avec son automobile,
contre un char de billons. Il s'est empalé
sur un billon et mortellement blessé.

(le jcarnal réserva son opissim
«i l'égard des lettres paraissant tous cslie itibnqnc,

A propos do tuberculose
; Monsieur le rédacteur, „

Permettez-moi de n'être pas tout à fait
de l'avis de votre correspondant de vendre-
di, M. le Dr W. de Coulon, qui pense que
les journaux devraient rester muets devant
les grandes découvertes de la science médi-
cale. En quoi cela pourrait-il être nuisi-
ble au public, s'il c ŝ embaïlait » pour la
cure solaire -qui, de l'avesu même de M de
Coulon, donne en Suisse le 78 e* à Berck
le 99 pour cent de guérisons?

Je ne comprends pas qu'après avoir cité
de pareils résultats, on ne soit pas soi-
même convaincu!

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,..
«te. Un abonné. ,i

CORRESPONDANCES

MOITUMEFTS PUUÊRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (.tfalaiur*.

Téléphone .117 -:- Maison f ondi a eu 1851
Albums, rtevi . et modolos à •JUpxiàoa.

Monsieur Paul Grospierre , Mesdemolsellej
Alico ot Hélène Grospierre, Madame 8. Gros-
piorro-Droz , Madame et Monsieur Edouard
Arnoux- Grosp icrre ot leurs enfants , à Genève,
Madame J. Delachaux-Du Uoiis, a La Chaux»
de-Fonds, Madame ot Monsieur Henri COUP»
voisier-Dolachaux ot leurs enfants, à Colom-
bier , les familles Grospierre, Delachan x et Dit»
ont la profonde douleur d'annoncer qu 'il a pin **
ii Dieu de rappeler à Lui , le 1« mai , dans si
o9rao aunéo ,

Monsieur Sonia &KOSPIESRE
pasteur au Locle

leur bien aimé pore, fils, frère , gendre et
parent.

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

4 mai , à 3 h. '/, .
Culte à 3 heure : Avenue de Frontenex 84,

Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par t.

Kmnr ,_ l/iprr/*i/ATr,r "l*̂  RMIJ.111 GCX M*1'""'"'*̂ *" *
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Avis à nos abonnés
go^ss0» Ponr être prise en
IPIEP considération en temps <***¦-utiie, toute demande de change-

ment d'adresse doit parvenir au
bnrean du journal, rne dn Temple-
Nenf 1, la veille dn jour du départ-

La demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).

, .¥ AVIS TARDI FS !
'— -¦¦¦ ' " "* " "~ " N

Société fédérale de gymnastique
d'hommes

Course ait .§uelte$
Rendez-vous à la gare, dimanche matia

5 mai, à . h. %. >

- "  ' ' ¦ , ¦- .111 ,.  | «fW~--

Horaire répertoire
(Saison d'été)

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

En -vente h SO cent, l'exemplaire aa
bupoau du journal et dans nos dépôts en ville

du jeudi 2 mai 1012
les ._ tt tr. lap-i fu t

-Pom. d8t3rr_ . 1.80 2.— Garottos . . . —. 15 —.M
Raves —- 8Ù —.— Poireau.-... . —¦. 10 — .il
Choux-raves. 1.50 —.— t. u «.
Caro t tes . . .  2.|0 -.- La{. 

_^_
^

Pois 1.— — .— la ^ Ml«
la piàos Beurra .... 1.90 — .—

Choux -.25 -.30 ¦_ » en motta . 1.60 i.»
Laitues. . ..-.20 -.25 Eromapgras 1.30 —

.Ghous-aeurs. -.80 —SO » «*-.£»* • •-«-
la chaîne ; J!n,maiSn ' .Tn .., „n MlOI . . . . .  1.10 —.-»-Oignons . . ..-.20 -.- Pain _ l â  _ _ _
la .dût*. Viandobœuf. -.80 t.—Aspergcsttwi)—.-80 . —.— _ vactio —.60 —.TftAspei*ges(?,-:ici) t. — —.— _ veau. —.80 1.—Radis —.10 —.— , porc , t.— 1.3* __

la douzain» Lard fumé. . t.20 —.-* "*¦
iGEufs». . . .  1.10 —.— » nonfamt. t. — — .—•

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites a 7 h. ',_, t h. % et '. h. ^

OdStïd « ATOWdl DJS N^aut-A..!.̂ -.
ttinpir.-ibdQri. c.af S s A V' tlaïaiiuat 

^
% M»j- Miat- MMi- i § f u» «m f

3 H.6 1.0 18.5 719.7 ra.. làût. cl»_r

4. I h . 'A : Tan?. : 7._U Vwt : E. ClU : clair.

Hautou . du baromàtra rédiita H i
suivant les données da l'Obssrvatoirs.

Hauteur moyenne pair NBJOMUI î 7lï) ,5"»'a.

STATION DE CHAlMONf (ait. H33 m.)
2 | 4.7 | 0.5 | 8-8 |6G2.3| |N.-E. | (aiM.*| dart

Grand beau. Alpes voilôes.
Tara-. B tr_ 4. Tttl «liât

3 mai (7 h. m.) -.1 CG2.3 calme clair

Mercuri -iis du Marcha da ftsashât.!

THÉATRS DE NEUCHATEL ,
-:- TROUPE PETITDEMANGE -:-

Portes 8 heures Rideau 8 h. H
j ^r Samedi -@g

_La Hlle du Taïa.feoias'-iffl.aj off
gg§"* ï>ïïnanclie -fgg

Les cloches de Gornevilia
LOCATION FCBTISOn , S. A. ',

TSléâtre-CméiM Plaee Mama-Broa
tous les soirs à 8 heures 1/2 . _ f

SPE0TA€'J_*ï POSJ» FASIXtlriS.. ^MFummm eo CIIBIïE
Tons les samedis, dès 7 h. du soir

f v̂ TRIPES "JHg-
Restauration à toute heure . -

V ; fée*** c_t*sftJ- «te fc Musa * é'tots si* Tbsektim
s

Le Maroc
FEZ, 4. — Le beau temps est revenu et

aveo lui la possibilité d'un mouvement de
quelques tribus.

La situation est très délicate. Le départ de
M. Regnault est encore in cer 1 ain • il a demandé
.au gouvernement do nouvelles instructions.

: b. Affaires austro-hongroises
VIENNE, 4. — Le budget provisoire

pour six mois a été adopté par la déléga-
tion autrichienne.

La session a été close à 11 heures du
=soir, après qu'on eut constaté l'identité de
oette décision avec la décision analogue
prise par la délégation hongroise.

i ¦•-• ¦¦ Lock-ont à Francfort
FRANCFORT, 4. — Le 60 pour cent

des ouvriers métallurgistes de Francfort et
environs ont été frappés de lock-ont après
avoir refusé la semaine de 56 heures et
avoir persisté à exiger la semaine de 54
heures. . ?

Accident
KIEL, 4. — Une muraille s'est écroulée

pendant la nuit au cours de travaux de
draguages effectuées à la nouvelle gare des
marchandises. La drague a été réduite en
miettes, deux ouvriers ont été tués et un
grièvement blessé.

Prisonniers mutina
LISBONNE, 4. — Les prisonniers déte-

nus à Limero se sont mutinés contre le
gardien chef.

La garde républicaine est intervenue et
a rétabli l'ordre.

Acquittement

BESANÇON, 4. — La cour d'assises a
acquitté le docteur Genevois, poursuivi
sous l'inculpation de tentative d'empoi-
sonnement d'un de ses confrères.

Grève h Londres

LONDRES, 4. — La grève des tailleurs
et confectionneuses de vêtements des quar-
tiers riches de.Londres s'étend. 'On évalue
actuellement à 15,000 le nombre cles ch<>
meurs.

En Tripolitaine

TRIPOLI, 4. — Une colonne italienne,
comprenant un bataillon d'infanterie et un
bataillon d'Ascaris avec des mitrailleuses,
s'est heurtée à un groupe de deux cents
Turcs et Arabes retranchés.

Après un tir rapide, les Ascaris ont char-
gé à la baïonnette et ont obligé les Turco-
Arabes à se retirer avec des pertes impor-
tantes.

DERNIèRES DéPêCHES
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PAR (25 )

ARTHUR DOURLIAC

Que faire ? ,.
Soudain le galop- .d'un cheval, l'art. a-

chan. à sa méditation, la ra mena vivement
à la fenêtre.

C'était le jeune Drouet qui revenait sans
doute ?

Mal. non , le cavalier, débouchan t d' une
mitre direction , émergeait cn pleine lu-
mière ; elle le reconnut sans hésiter, lui !

Ce.tut Fersen (1).

L'ami de la reine

Fersen avait quit té la famillo royale au
premier relai , h Bondy, sur l'ordre exprès
tle Louis XVI qui crai gnait de le compro-
mettre et de se compromettre, tant aux
yeux des révolutionnaires que de son om-

(1) Fersen accompagna les voyageurs jus-
qu 'au relai cle Bond y; de là , il revint ;\ Paris
et gagna ensuit , la Belgique où il apprit leur
arrestat ion.

Co fut , bien Drouet qui , à «Sainte-Menehould ,
découvrit lo Roi. Il l 'avait vu l'année précé-
dente ù la Fè o de la Fédération . Il crut le
reconnaîtra, vérifi a la ressemblance à l' aided un assignat qui reproduisa it lo portrait  deLouis XVI.  Kucoro incertain , il n 'osa donnerdes lois  1 alarme et p artit  à toute vitesse , pourdevancer les fugitifs à Varennos . et les fairearrêter , st un nouvel examen confirmait seseoupçens.

Reproduction autorisée pour tous les journau x
»yant un hal te  avec la Société des Gens de Let t r e .

orageuse noblesse, en se faisant accompa-
gner d'un officier étranger en aussi grave
circonstance.

Il lui enjoignit donc de se rendre direc-
tement à Mons pour y attendre les nouvel-
les, et venir ensuite le rejoindre à Mont-
médy.

— Je ne suis si nous nous reverrons ,
comte, dit-il avec une sensibilité assez rare ,
qui n'en avait que plus de prix chez cette
nature un peu lourde ; mais nous n'oublie-
rons jamais co que vous avez fait pour
nous. - , ' -¦:

— J'espère que , dans quelques jours ,
nous pourrons vous lo témoigner - mieux
encore, dit la reine, lui tendant sa balle
main qu 'il baisa respectueusement.

Et l'on se sépara , confiant dans l'avenir
heureusement couvert, d'un voile !...

Avant de gagner la Belgique, Axel re-
passa par Paris endormi dans sa sécurité.
A l'Hôtel-de-Ville, à l'Etat-Major de la
garde nationale aux Tuileries , tout était
encore paisible ; les fugitifs avaient déjà
sept heures d'avance.

Rassuré à cet égard , il rentra chez lui
pour changer dc costume et gagner au plus
vite la frontière.

Sylvain l'attendait , très anxieux .
— Tout va bien jusqu 'ici, dit-il , Leurs

Majestés doivent rouler ver*. Montmirail ;
le plus mauvais pas est franchi , nous n 'a-
vons plus qu 'à prendre aussi nos sûretés.
Nous partirons ensemble ; cette fois vous
ne me brûlerez plus la politesse !

Le jeune homme secoua la tête :
— Je vous remercie de tout mon cœur et

vous souhaite un heureux voyage, Mon-
sieur le comte ; moi , je reste.

— Vous n 'y songez pas ! Ce serait vous
exposer i nu t i l emen t  ! Ces bandits vont être
exaspérés !

— Ces < bandiis > sont mes compatri o-

tes et mes amis !... Je n'ai pas besoin do
protester de mou dévouement à ma bien
chère maîtresse ; c'est pour elle, pour elle
seule que j'ai tout fait. Elle en sûreté, je
reprends ma liberté et je reviens à ceux
que j'ai trahis pour elle, mais avec qui est
toujours ma raison.

.—¦ Quoi ! Vous, Sylvain ! vous faire le
complice de ce peuple révolté !

— Dame ! Monsieur le comte, j 'en suis.
Je repousse ses excès, je les combattrai de
toutes mes forces, mais il.n 'est pas le seul
coupable. Tous les nobles; ne vous ressem-
blent pas, vous le savez bien, beaucoup h
Versailles, ont mérité un 'jugement aussi
sévère que les Parisiens'.

— Des rebelles qui seront sévèrement
châ tiés...

— 'Raison de plus pour ne pas me sépa-
rer de leur cause et marcher avec eux a
la frontière, pour repousser 1 invasion que
j 'aurai contribué à y amener... Vous êtes
étranger, gentilhomme , Monsieur le comte,
vous ne pouvez me comprendre ; mais c est
mon devoir , je le sens !

— Et la reine qui vous attend ?
Il se troubla légèrement.

.— . Paisse-t-el le ne pas trop mal juger
son pauvre joujou , qui ne la reverra sans
doute jamais...

— Cela dépend de vous, Sylvain.
—¦ Je ne saurais abandonner mes amis,

pas plus que vous les vôtres.
Le Suédois le considéra '«.'«a instant en

silence, puis lui tendit la main comme à
un égal :

— Vous êtes un grand cœur , Sylvain ;
jo regrette votre résolution , mais je ne sau-
rais en méconnaître les généreux motifs,
dont la reine sera instruite par mes soins.
Inutile de vous dire que , quoi qu 'il advien-
ne, vous pourrez toujours compter sur moi
en tout occasion pour vous et les vôtres,

car je suis et resterai-éternellement votre
obligé et ne renierai jamais ma dette.

— Merci , Monsieur le comte, je ne ré-
clame que votre témoignage près de ma
bien chère maîtresse. Qu'elle sache que je
mourrai son fidèl e serviteur... Mais fasse le
ciel qu 'elle n 'ai t  plus besoin de mes. ser-
vices...

Ils se séparèrent.
Fersen , sous un habit d'officier de la

garde nationale , sortit dc Paris par la.route
de Belgique , tandis quo Sylvain allait ras-
surer Olivette qui l'attendait , non moins
inquiète quo lui. .

Tout Paris était en émoi.
A sept heures, M. Lemoine, le valet de

chambre du roi, était entré comme d'habi-
tude chez son maître. A la vue du lit vide
et non défait , il avait donné l'alarme : on
s'était précipité chez la reine, chez les en-
fants , cliez Mme Elisabeth...

La famille royale était en fuite ! . -
Du château , la nouvelle se répand sur la

ville, la municipal i té  en est avisée. On tire
le canon , on sonne le tocsin, nn bat la gé-
nérale, la rumeur gagne les faubourgs qui
descendent ; les rues s'emplissent d'une
foule mi-gouailleuse , mi-irritée ; on s'en
prend aux emblèmes, aux souvenirs royaux ,
écussons , fleurs de lys ; un loustic appose
une affiche : « Maison à louer s ; un autre
force un modeste traiteur à décrocher son
enseigne : « Au bœuf couronné ».

On accuse La Fayette, Bailly, de compli-
cité dans l'évasion.

Camille Desmoulos écrit dans son jour-
nal :

« C'est à onze heures du soir qu 'a eu
lieu le « decainpativos » général des Ciipets
et cles Capèles ; ce n'est qu 'à neuf heures
du matin qu 'on apprend cette nouvellle !
Trahison ! parjure 1 le Barnave et 16 La
Favette abusent de notre confia née.»

Aux Cordeliers , Danton lance au com-
mandant de la garde nationale cette viru-
lente apostrophe :

« — Vous avez juré que le roi ne par-
tirait pas ! Vous vous êtes fait sa caution.
De deux choses l'une : vous êtes un traî-
tre ou vous êtes stupide ! *¦

Marat invective tout le monde , ot en par-
ticulier ceux qui n'ont pas voulu le croire
et se sont moqués de ses avis.

Les têtes se montent ; à la stupeur suc-
cèdent la crainte et la coière.

Si le roi ne revient pas, c'est la guerre
civile déchaînée , Paris à feu et à sang !
A tout prix , il faut le rattraper !

La Fayette se rend à l'Assemblée, les
ministres sont mandés à la barre , des cour-
riers expédiés dans toutes les directions :
on procède à une enquête , on recherche le
carrossier qui a construit la fameuse berli-
ne dénoncée par Olivette ; le signalement
en est donné à tous les voituriers ; l'un
d'eux , qui avaient conduit les femmes de la
reine jusqu 'à Bondy, où elles ont pris la
poste, donne des indications précises. On
connaît maintenant  la direction suivie et
deux aides de camp de La Fayette sont en-
voyés aussitôt sur cette trace, munis d'un
décret de l'Assemblée, contresi gné par son
président , Alexandre de Beauharnais, dont
la femme doit un jour devenir impératrice !

Sylvain part derrière eux , sous prétexte
de les surveiller , avec un mot de Marat et
de Camille Desmoulins, lui conférant un
certificat de civisme et engageant chaude-
ment les bons patriotes à l'écouter et lui
prêter main forte au besoin.

Au reste, avec l'avance qu'ont les fugi-
tifs , il n 'y a guère de chance de les rattra-
per.

... Fersen , dc son côté , avait déjà gagné
Creil , il s'y arrêta un instant  pour écrire
n son père :

« Le roi et toute sa famille sont sortis
heureusement de Paris, le 20 à minuit ; je
les ai conduits jusqu 'à la première poste,
Dieu veuille que le reste de leur voyag.
soit aussi heureux ! >

Il achevait ce billet , lorsqu'arriva un des
courriers portant ia grosse nouvelle.

— Mais soyez tranquille ! on les rat
trapera ! ce ne sera pas long ! et on les ra-
mènera , la corde au cou ! répétait-il avec
une ardente résolution , aux patriotes at.
terrés.

Bien que .«ans aucun fondement , cette
conviction exprimée dans un langage bru-
tal , mais sincère , impressionna malgré lui
le gentilhomme suédois.

C'était possible , après tout !
Si les mesures avaient été mal combi-

nées ? la voiture royale arrêtée par quelque
accident imprévu ou quelque incident fu-
tile ? Si un essieu avait cassé ? Si un che-
val s'était abattu ? Si le dauphin s'était
trahi ? «Si le roi avait été reconnu ? Si lw
Si !...

Ah ! ce petit mot gros d'angoisse, quels
ravages il cause dans un cerveau enfiévré !

Frissonnant à cette pensée, le comte lais-
se repartir le n*essager d'orage ; rien à re-
douter sur la route de Belgique. Mais quo
se passe-t-il sur ceille de Montinédy? '

Cette ignorance, ce doute lui sont intolé-
rables. Gagner Mons sans se soucier d*
ceux qu 'il laisserait peut-être en péril der»
rière lui , impossible ! Ne serait-ce pas in-
différence , lâcheté.

Louis XVI lui avait défendu de le sui-
vre, mais c'était par bonté, crainte de-Jtf"
compromettre en cas d'échec. Trop de sou-
mission est parfois faiblesse, et désobéir au.
plus saint des devoirs...

Si sa présence est inutile , tant mieux, H?
encourra le blâme ; mais, au contraire, ai
la fami l le  royale a besoin d'un bras résolu.
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GRANDE PENSION
est à remettre au Locle, pour courant mai

Affaire importante. Bénéfices assurés. Excellente
occasion pour personnes actives et sérieuses. S'adresser
tout clo suite au Bureau <raifa.i->es lîîÈWltî
BOStSXlT, Le I_©cle, Côte 18.
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A remettre à Genève
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face du marché. Conviendrait à
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Vassalli Frères
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Chaid-iait
de toute première-qualité

EV Satin et soir



ferme, il sera là.
Et , abandonnant la route du Xord , il bi-

furque pour gagner celle de l*Est et s'as-
surer que les fugitifs sont passés sans en-
combre.

Jusqu 'à Pont-Somme-Vésle, les rensei-
gnements sont satisfaisants ; la retraite de
5f. de Choiseul et clé ses dragons l'inquiète
bien un peu * mais pour son compte , esti-
mant que la meilleure précaution est de
n'en point prendre et que le roi passerait,
tout simplement. (Ce qui avait réussi à M,
de Provence, parti en même temps que sa
femme, et qui gagna* ainsi les Pays-Bas.)

M Sàinté-MeHèli6uld,; il arriva, moins
d'une heure après -là berline ; cettainement
il la rejoindrait au prochain relai , et il
allait repartir aussitôt quand , levant ma-
chinalement les yeux , .il aperçut Marie-Jo-
sèphe à la fenêtre.

A cent lieues de penser à elle , et le cré-
puscule aidant , il crut reconnaître la reine
et, bouleversé par cette apparition , il sauta
à bas cle son cheval , bondit vers la salle.

— Eh quoi , Madame !,.,. s écria-t-il.
Il s'arrêta , interdit de sa méprise.
La chanoinesse venait à lui , mi-émuc,

mi-railleuse :
— Bonjour, comt e, vous ne m'avez pas

oubliée, à ce que je vois.
Ttoublé, il balbutia une vague explica-

tion.
— Quel bon vent vous amène de ce côté?

demanda-t-elle négligemment.
.— Je vais rejoindre mon régiment.

' — A ValenciçimesLÎ.Jîjen§ ^£est donc la
•-""fôlïtëT " -**-- _

Le pauvre gentihomme était au supplice.
/ Marie-Josèphe ne lui avait jamais ins-
piré une grande confiance, moins encore
depuis son attitude lors de l'Affaire du
Collier, et, bien qu'il eût cru devoir l'in-
nocenter par un témoignage en sa faveur ,

il la considérait comme l'ennemie de la
reine , une ennemie dangereuse à laquelle
il ne pouvait confier un tel secret.

Aussi, tremblant cle se trahir, il inven-
tait une histoire plus ou moins vraisem-
blable et s'enferrait de plus en plus.

Elle, offensée de cette défiance injurieu-
s"e et imméritée, oubliait ses généreuses ré-
solutions , sa promesse solennelle, ses crain-
tes personnelles , le danger peut-être réel de
la famille royale, que Fersen eût certaine-
ment réussi à conjurer ct , sans souci de sa
détresse, de son impatience "visible, elle
jouait avec lui comme le chat avec la sou-
ris , coquette, insidieuse, provocante :

— Je bénis le hasard qui vous amène
ainsi à point nommé, comte ; je n étais pas
rassurée , seule, dans cette auberge, au mi-
lieu de cette populace à mines sinistres et
je craignais également cle repartir à la
nuit.

¦— Il n'y a rien à craindre , Madame.
— Pour un colonel , l'épée au côté, peut-

être , et encore... mais pour une faible fem-
me... aussi je me mets sous votre protec-
tion...

¦— C'est que...
— Demain matin je vous rendrai votre

liberté... à moins que vous ne soyez attendu
ou que ma compagnie ne vous soit trop in-
supportable.

— Oh ! Madame...
— Cest ditj je vous garde : me voilà

tranquille ! Je partirai d'ici saine et sauve.
— Avec de telles appréhensions, com-

ment avez-vous pu rentrer en France, alors
que tous nos amis en sortaient ?

— C'est justement pour cela ! J'ai l'es-
prit contrariant , vous savez !... et puis l'on
aurai t pu croire que j 'avais émigré d'avan-
ce... 11 me déplaît d'avoir l'air de fuir le
danger ! quitte à trembler quand il appro-
che.

— C'est un noble sentiment que nos
malheureux souverains n'ont guère rencon-
tré autour d'eux !

— C'est qu'ils sont mal entourés... Con-
naître ses amis est la science la plus utile.

— Trop de confiance nuit souvent.
— - Trop dé défiance aussi !
Il la regarda indécis. Y avait-il une in-

tention dans ses paroles ?
.Devant ce regard fier , ce front loyal, il

eut la tentation cle tout lui dire , ses in-
quiétudes, lettr motif , son besoin do rey ai* f
tir au plus vite... Elle ne le retiendrait
plus l et qui sait ? intelligente et résolue,
quelle précieuse auxiliaire il aUrait ' là , e.i
grave occurence. ¦ 

- - i l
Il ouvrit la bouche pour parler. - ¦-"¦"'¦'
Mais ce n'était pas son secret ! et ce se-

cret , que , la veille, par une inspiration har-
die et bien française, Sylvain n'avait pas
craint de jeter à la haine irraisonnée d'une
fille du peuple, désarmée par sa confiance,
le trop prudent Suédois n'osa pas le livrer
à cette fille dé race, dont il eût exalté le
dévouement. "

Et le silence de l'un décida celui de l'au-
tre.

VI

C-iez l'6i>icier Sauce

De toutes les nuits tragiques de la Ré-
volution : 6 octobre, 10 août, 21 janvier, 16
octobre, celle do. Varennos est encore la
plus angoissante, car le salut est là, tout
près ; c'est une question d'heures, de mi-
nutes !

Que M. de Bouille arrivé avant llomcuf
et Bâillon, porteurs du décret de l'Assem-
blée, ct le roi , entouré de troupes fidèles ,
part à son tour.

Mais la, fatalité pèse sur ce voyage si

bien commencé , s acharne contre ceux
qu 'elle veut perdre.

C'est le premier accident à Montmirail ,
retardant de trois heures le passage de la
voiture royale et désorganisant tous les re-
lais ; ce sont les détachements envoyés sur
le parcours dans ces petites villes qu 'ils
agitent, au lieu de camper sur les grandes
routes en pleine campagne où ils ne cause-
raient aucune perturbation ; c'est leur re-
traite . au petit bonheur , par les chemins de
traversé, sans en aviser le roi ; c'est l'affo-
lement ; des officiers présents à Varennes :
MM, de Bouille , cle Rai gccourt , de Rphrig,
au son du tocsin — annonçant l'arrestation
des fug itifs — qui partent au galop pour
Stcnay, avertir le marquis de Bouille, sans
se consulter , laissant leurs soldats à la dé-
bandade ; c'est la confusion ; c'est ¦: le
désordre , l'absence cle direction qui
paralyse les efforts de MM. de Choiseul, de
Goguelat , de Damas, arrivant, les uns
après les autres , cle Clermont, Sainte-Me-
nehould , Pont-de-Somme-Vesle, avec leurs
dragons , leurs hussards , sans réussir à con-
centrer leurs mouvements pour tenter une
diversion.

C'est surtout la faiblesse, , l'inertie du
pauvre roi , trop confiant , trop crédule, in-
cap.ible de résolutions viriles, ennemi des
moyens énerg iques, plus avare du sang de
ses sujets qu'ils ne le seront du sien.

Il faudrait près de lui un homme déter-
miné qui lui communiquât sa fermeté, lui
soufflât les ordres nécessaires... sût les de-
vancer au besoin... Il faudrait Bouille ou
Fersen ....

Tous deux sont là , â quelques pas ! et ils
arriveront trop tard !.,.

Louis XVI, cependant , ne renonce pas à
tout espoir, il compte toujours sur le se-
cours si proche. A tout instant, il croit en-
tendre les trompettes du Royal-Allemand,

dresse 1 oreille, se penche à la fenêtre , es-
saye cle sonder les ténèbres.

Non ! Ces ombres qui s'agitent , se pres-
sent, ce sont les patriotes réunis autour de
Drouet ; ces pas cadencés martelant le
pavé cle la ville , amoncelant les popula-
tions cles alentours qui arriven t à la voix
cle bronze des cloches ; ces uniforme-, ces
fusils étincelants aux premiers feux cle
l'aurore , sont ceux cle la garde nationale
des villages voisins qui débordent , s'entas-
sent clans les rues étroi tes el; submergent les
çares dragons ̂ lisséminés ça et là , que les
bas officiers s'efforcent vaine ment  cle re-
tenir dans leur devoir.

Dans la maison du procureur-syndic-épi-
cier , où a été conduite la famille royale ,
c'est un va-et-vient , un bourdonnement in-
cessants. On entre, on sort , interroge, pé-
rore , discute ; tout le monde commande ,
sauf le roi, que l'on dévisage insolemment
et qui répond avec patience aux questions
des autorités municipales.

Sur le lit cle M. et Mme Sauce, le pau-
vre petit Dauphin dort du sommeil de l'in-
nocence , tandis que se décide le sort de sa
race. A son chevet , Madame Royale, Ma-
dame EUsabeth ; à ses pieds, une aïeule au
chef - branlant , agenouillée et priant.

C'est la mère de M. Sauce, bonne chré-
tienne ct bonne royaliste à la mode du
vieux temps passé, qui s'indigne des offen-
ses à la Majesté Royale comme d'un sacri-
lège et répète tout bas, bien dévotement ,
les paroles divines :

« Seigneur ! pardonnez-leur , car ils ne
savent ce qu'ils font ! »

Tout à l'heure, quand la reine , elle-mê-
me, abdiquant ses fiertés, s'est abaissée à
supplier Mme Sauce de sauver le roi ct
s'est attiré cette dure réponse :

— Hé ! Madame, ils feraient périr mon
mari ! Il est responsable, yoyez-voua I

La grand'mère a eu un sursaut de révol-
te, et toisant sa bru :
,— Quand le défunt roi fut en danger de
mort, dans toutes les églises, les bonnes
gens offraient leur vie à Dieu pour sauver
la sienne ; et il ne valait pourtant pas ce-
lui-ci ! '¦¦ '. "" ¦'¦¦'

Autres temps,* attires mœurs ! Aujour-
d'hui , ce peuple fanatisé se ferait écraser
sous les pieds des chevaux".'pour empêcher
la fuite de l'héritier du « Bien-Aimé » .

Pendant que la vue de l'enfance éveille
une piété attendrie dans les cœurs les plus
endurcis , que Marie-Antoinette , brisée de
fati gue ct d' émotion , impose un respect in-
volontaire , Lou is XVI , dans sa paternelle
bonhomie , cause familièrement avec ceux
qui viennent de l'arrêter , proteste cle la pu-
reté de ses intentions,' de son amour pour
ses sujets ct , se flattant de ramener les es-
prits par la persuasion et la douceur, re-
fuse toute intervention année, quand , seule,
elle aurait encore quel ques chances de
réussir.

Et les officiers impuissants , découragés,
regardant leurs troupes se débander , se mê-
ler au gardes nat ionaux venus de lous lea
environs... . * . '. ¦* '•¦; r -

Les heures passent , l'aurore .succède à
la nuit , le jour à: l'aurore r niais quand un
rayon de soleil vient se jouer dans les che*
veux de la reine, cle blonds, ils étaient ds»
venus blancs !...

Soudain , un grand mouvement se produit
dans la foule, des cris s'élèvent dc toute»
parts ; les fugitifs échangent un regard
d'espoir : est-ce M. de Bouille ?

Non ; on crie : « Vive Marat ! »

A suture»
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A. LUTZ Fils
6. .RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6

TÉLÉPHONE 1020
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PIANOS
neufs, droits et à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRiEGELSTEIN
IRMLER • GOETZE - BIESE- KAIM- NAGEL
MENZEL - FAHî. ¦ GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
- - ZIMMERMANN, de LEIPZIG - -
D©- - SANS CONCURRENCE -f»

LOCATION
-7 DE PIANOS NEUFS -
DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ OE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

La Txuaix. D'Arts Ds I ^EUCHj msu
hors de ville, ie fir. par «n.

i Fromage ^J'expédie, du bon fromage mai-
I gre, tendre et pas trop salé,.à 95

cts lé, kg. par pièce de 15 â 25 kg-
H. Schwarz, fromages. Lande-
ron. ;. c.o.

Bahut antique
| de 1635, en très bon état
de conservation, à ven-
dre. -Etude .Pli. Dubied,

| notaire. co.
1 

Travaux d'installation d'électricité il
KUPFEH & FONTANA

H.-AMÉDÉE KUFFER, successeur J'
Installateurs électriciens expérimentés I

Concessionnaires pour les installations sur les RESEAUX DE Lli VILLE B
et sur les réseau* de rÉLECTRKITÉ NEOe tiATlMtSEiS. & ï .

Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones* privés M
Etude de travaux et devis sont fournis sans frais j tj

J_cii.se n» 12 - SEilCHATEL - Téléphone 836 ||

I âsi» Jeanne awOT I
RUE DES EPANCHEURS

| Tous lei. rayons sont au complet
Robes baptême nansouk et cachemire, jolies façons, depuis Fr. 5.50 à 15.—
Robes cachemire pour bébé, riches modèles, depuis Fr.4.50 jusqu 'à 12.—
Robes nansouk, forme nouvelle, jolies Mrà, toutes grandeurs , depuis Fr. 2.95 à 15.— _
Jupons toile blanc avec et sans taille, garnis broderie, depuis Fr. 2.25 jusqu 'à 4.50
Chapeaux broderie pour enfant, forme pratique, depuis Fr. 2.95
Capelines, forme moderne, riches broderies, depuis Fr. 4.50
Bonnets normands, toutes façons, depuis fr. 1.95 jusqu 'à 4.^-
Guimpes nansouk pour bébé, jolies façons, depuis •' Fr. 2.40 S
Jaquettes piqué blanc, riches broderies, depuis Fr. 3.25 I
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Société snisse d'Âmenbletnênts et Mobilier complet
(Anciennes Maisons Herr-Cramer & F. Wanner, réunies)

JLAUSASr.W.B, O, Avenue tlu Théâtre - Rue de la Ctare, MOJSTTRX.UX
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Grand choix de Meubles jonc et rotin pour vérandas — Meubles bois et fer pur jardins 1
Nattes fantaisie, Tapis de table lavables, Rideaux toile, Stores intérieur Tentes de balcons i- v. I

€OtJVE»TtJ»-E» BE VOYACII I

Chambres à coucher, Salons, Salles à manger I
f abriqués dans nos ateliers modernes d'ébénistérie, tapisserie et couture !î:/

VOIR LES ÉTALAGES : ; " .- • - VOIR LES ÉTALAGES j
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4© fi*., payable 5 fr. par moi». Essompte au OOmpta&J
Un numéro plus fort , 4 5 f r. Forme militaire

Jumelle de grande précision , indécentrable , formé marine à recftu«
vrenieuts , abritant les verres des rayons de aolqil , construites spécia-
lement pour les touristes et officiers de l'armée ot de la marine. Cette
jumelle est munie de verres spéciaux , l™ qualité , d'un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'optique les plus exigeantes, permettant
de distinguer nettement les objets à distance énorme. Etu i magnifique
en cuir fort , mat, cousu, intérieur velours, courroie forte.

Jumelle un peu moins forte, avec boussole, étui fort , 30 fr.
P. ISO-Z — NEUCHATEL, Sablons «5

HAÏ BAZAR SCHM, MEL~ï¥l
Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

articles 9e voyage
Beau choix de MALLES

de tons genres et prix

•̂̂ "-' ... ^̂ ^̂̂ ^ ¦̂ ^̂̂ ¦̂^ ¦RaBw-.—.-.̂ 8-B_fc__^B

DÉPOT DES REMÈDES
ELECTliOHOIEOPATIQUES AUTHENTIQUES

de M. le comte'M aHgT. chez Mm « L. Frech. rue du Mplo i ,  2m«. c.o

Rue du Seyon 5* - NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
:KE_NNIK_Z HENNIEZ HENNIEZ

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD, CONTREXÉVILLE

EMS KR^NCHEN
VITTEL MATTONI GIËSSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER, etc.,

Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938
®?»3HHHHHHHf «$̂ HHHHHÊ'#4H^S, -. j  

^I : Perdue, " ï
T . * *a santé, elle l'est plus vite , quo retrouvée! Jx i Evitez , en conséquence; tout alinxç.nt qui peut X.
S lui être nuisible par ses propriétés nocives et* &
% adoptez , comme boisson journalière pour vous >$<
Kg . . . . .  _;. et .votro famille , lo C»t«fr <le M»lt lineïpj)- 

^1& Katlâi-einer. Vous vous en félicilçrez pour •>£
"f votre santé. fy  ¦

PETITPIERRE & C"
fruits an jus De lenzbourg en boîteJe 1 litre

Pruneaux entiers, la boîte, 0.80
Mirabelles, la boîte 1.30

Gigot cheyrenil - Uèms Jeunes POULES à bouilHr Saatre frnits Fr- 475 Raisins Malaaa ct Sultans Camenberts - Brie - Roquef ort soies - Truites W^ T̂̂ J^^^^
O T  - o Kft o,. à fr. 1.40 la livre Pruneaux , 5.50 «« 

(SSlil \ CèLt Sartuins - Servette - Narcisses Gabxllaud - Axgreflns - Merlans ^ ^^~
Perdi'eanx gris, 2,60 a 2.75 ^ 

Cîroseilles » 5.50 UlFOnai - Ui angeai u LUlldl Colins - Limandes
Perdrix grises, 1.80 POULETS de BEESSE iSaSm Mu intliasi - f nmmi bieler - Parmesan - Jura SAÏÏMOM FRAIS il Mpin Si ÙliSllilii
.= 12%,, ÏS _ t- »»te - oies - c.Mfd. c.1.»,. . ÎS »te * B"»»»"» fricots verts moyens « *«* » >¦*» •» «™ s . Vf làrK 'v wn*canaris*.«t4es, 3.50 à 3.75 . piniades - PigMDS %%£. I  ̂

J°™ 1̂ 7 TAB
*. ïc a,.r,u» Len2b.,,rB. i, m?o 0.93 THOIT

¦
_ l'huile au détail »M U M . S IM T  -Fils

C&ayère, S POULETS DE STYRIE ÏÏESr :3 5™ ».:H. k?APLES pois verts moyens 1a «™w i»  ̂<" ¦* •««- *.*--.«
Poules (le Bmyère, 3.— a l.OO la livre «Kriottcs » 7.5Q CITRONS de choix marque Lenzbourg, lo litre 0.00 RolIlUOpS ¦ Bisinarkhi«I'ingC Téléphone 71



Wfô mm ^
Hôtel des Alpes, Cormondrèche

Dimanche 5 mai 1912
ainsi que tous les ditnanQb^s. cie beau temps

CONCERT
Séjour d'été. — Grand jardin ' ombragé, terrasse, salle pour

société. Jeu de quilles. Belle vue sur le lac et les Alpes. H 3068 N
Mmes PERSOZ-FROMAIGEAT.

Restaurant 9e la grappe, ta Coudre
DIMANCHE 5 MAI 1913

Fête Champêtre
¦ • ',., .. ;org$nlsée par la ... . _

-' SOCIÉTÉ DES VIGNERONS l

Va._qni.Ie aux pains de sucre, rooes à la vaisselle et anx fleure
Wmt" TOMBOLA -«

Musique «Iil. VIGJVOBI.E » de Hauterive
Les lots de la tombola non réclamés dans la huitaine deviennent

propriét é do la société.

ffiRAND BAZAR PÀRISIENI
j ! RUE DE LA TREILLE 1

MODES
Exposition des NOUVEAU TÉS de la Saison \ 1

Véritables Modèles ds Paris j j
U RAYON SPÉCIAL JÉEÉ̂ , li

5 ftlfflï .1 ÏOQD.1.9» .Ĵ ÊÊ É
I dans les bas prix ^F^È_wmÊÊËÈm 

*- *¦ '•'" J-» ' 1 E

GRAND CHOIX ^^^^F ^ S 8
ûiffl f Éfflis 1 ie MB 13\ V

Inimeusc assortiment de Fleurs, toutes %|i\\fft\i  1
ies Nouveautés - Vdwirs - Rubans - Vv l/ ^^/l 8
Soierie - Plumes - Aiqrettes. f̂ ¦ /j e^ \ I

I l 
Salon de 1®BE an Ie' étage II

J Grand Bazar Parisien ef Nouvelles Galeries réunis ||

H ZURICH H|f TR II fl W S NEDCHATEL R
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i Spécialité k glane et articles pour Trousseaux I

w Cretonnes fortes

1 pour Robes, Blouses. Tabliers, ï?11,®? de Tiéh? I* . ¦ ' ' .Képhirs pffl
Chemises fantaisie et Costumes de garçonnets Toiles de fil coul.

ifl etc., etc. ¦

Hl Mousselines |Éj

f y $  Crêpons §11
§l|| pour Blouses et Robes légères Voiles MÊ
1||| etc., etc. . |i

f%J *L 
^m a«i«ii A H Satins H

1 ETOFFES noires S mf I
m Panamas mm¦SB pour Blouses et Robes légères etc. etc. WÈ
SSfl| «̂ ^̂ — m . I I  ¦ — —̂— m̂i^—* jigWB

-g ÇranÔ choix ••: gont.es qualités -:- îjas prix I
H M$"" Veuillez demander nos collections "WI ef

HOTEL PATTO, Sai^&jMii
CONCERf

donné par l'orchestre Rœsli , le dimanche 5 mai, de II h. du matin à 10 h. '_ du soir
sur la terrasse du nouveau restaurant

Table d'hôte à 12 h. -/2 - Prix 2 fr. 50 sans vin
a se se MENU % a ?_

Poissons sauce Neuchâteloise PopIsptdeÈ du Bresse

Choux printanier Ssf la'de dé saison

Jambon de Payerne Gâteaux à la rhubarbe

Prière de s'annoncer

f Tir du MitteUand
11-16 mai JBnmpliz 45 cibles

Cibles de sections. Concours intercantonal de groupes-
Cibles pour la carabine.

Primes et prix: 55,000 fr,
¦ré—' _ : .- , ¦ ¦,- ¦• - ' ¦ i— . ,-. • ¦ ,-** «—¦• - - , -«T .' , - , ' _-_ •_

ATTENTION!
Mm tactiques avec tir si ciMe& tafflMntes

DIMANCHE, LE5MAL
1. A Lignières, h F ouest du Tilîtage, éâdroât di. «La

Grand gibet », direction « forêt de Serroue », entra
7 h. 30 et 8 h. 30 du matin.

2. Plateau Mont-Ckuffort, près-de l'hôtel de Chuf-
fort, entre 11 h. et 1 h.

Il sera défendu de passer par les chemins et sentier»
qui traversent la ligne de tir. Il y aura de& gardes*
Commencement et cessation du feu signalés par troin»
pette c ouvrez le fea > ; et'«retraite». : ;
:; . Pour la Société de tir d'Aaiet :

: Le président; ;

Dr R. Htagerï.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS de NEÏÏCHÂTÊT
Ouverte à tous les tireurs

rïirjffiSr^
au stand du Mail, dimanche 5 niai

de 7 à 11 h. du matin, avec pistolet et revolver à partir de 8 lu. \
Invitation cordiale à tous les miliciens et amis du tir, dès l uge ;

de 18 ans, h so faire recevoir de la Société au stand. —> Cotisation, !
2 È ..S0.

Wm9" Pas de finance d'entrée "̂ M
Payement du subside pour le fusil et le pistolet.
CIBLES LIBRES LG COMITÉ

masmm . 1 1 : 1 , 1 _£ _ 4̂

XI" Exposition u'OriMip et .'Amulre
de la Suisse romande

à SAINT-IMIER, les j  5 et 6 Mai 1912

CAFÉ-RESTAURANT BU RAISIN
BREGOT sur la route Corcelles-Rocliefort

DIMANCHE 5 MAI 1913, dès I h. % .

grande répartition aux pains 9e sucre
(Grand jardin ombragé, à proximité de la forêt)

Consommation d«4 -1er choix
S» recommande, Le tenancier , Edmond ItACINE.

y— —— T|
Ferme Bonj our . Pierre-a-Bat-Dessus |

DIMANCHE 5 MAI 1912 1

Grande Fête Champêtre |
S -

. organisée. j»ar la . _ , . ... _ , ,- ^  ̂ a

« iii-EiiigilêM
; P > » - g b . V- CUtAIV» CONCERT D^ 2 h- '/'» :

donné par la Société

Houes aux fleurs, à la vaisselle, aux salamis
et aux pains de sucre

Jeti des 9 quilles avec répartition aux pains de sucre
DANSE SUR L'HERBE - JEUX GRATUITS POUR ENFANTS

Consommations de 1er choix — Bière de la Brasserie Millier
Pain rie ménage de la ferme

Vin crû de la ViUe { *£"* » S

Il 
Arbois » 1.30 ;

SBIT" Invitation cordiale à toute [a popu!a..o?t "f8g_ ff
i Le public est prié de ne pas traverser les champs et de |"ne pas endommager les cultures. *

________W «Ĵ B̂ BgP tottsW-^^W-g. RI ffn _B_rB n_«7B_^B__ll̂ _S_Bl_BB__lBHB

Association Chrétienne d'Etudiants
, MERCREDI 8 mai 1912, à S h. du soir

à l 'Ailla de l'Université

le siMonsdëut el rexpénence rsliiiensg
CONFÉRENCE de M. Georges BERGUER

Professeur Se psychologie religieuse , à ruo-YenitHe Genèse
ta couférence est gratuite La conférence est gratuitê 

grande Salie des Conférences - jVeuchâtel
Mardi 7 et Mercredi 8 mai 1912, à 8 h. du soir

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

BOTREL
interprétées par m"» BOTBELL et l'AUTEI. R

avec le concours de
M. Georges T.AUNAY, chanteur humoristique.
M. André OOJLOMB, pianiste-accompagnateur.

1« partie
Les Chansons et Refrains populaires de Botrel

interprétés par M°' Botrel et l'auteur.
Chansons humoristiques et satiriques

par M. G. Launay.

t 2**io partie
Mardi 7 m». :

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

Mercredi 8 mai :

AU B O I S-J O LI
Idylle bretonne en 1 acte, de Th. BÛTRBL

Ballets bretons dansés par des enfants
B0~* Pour détails» voir les programmes spéciaux-an

Prix des places: 4 fr. 3 f e.  S fr.
(¦JOUI* chaque veillée)

Billets eu vente au magasin de musii'ii e Fœtisch frères, Terreaux i
cl__ fl i-.-12 h. 3. et de 2-0 heures.

j j

S Ai\ VI. Y (Côte «I V/iii)

LJ l̂̂ . BÂIHS de MER

SI VOUS ÊTES MALADE ^Tl^^Z
•_ «_« .«.-.LI-. adressez-vous dans chaque cas, en toute co.ifi -iuoe ,
-JÏÏCiïrd0_K à moi. Je guéris avec des remèdes naturels agis-mââ^mVa a »«»*» sawis sur le sang et les nerfs , éprouvés par uno
pratique de 30 ans : Neurasthénie, dérangement et fatblcKse
des nerfs, maladie secrètes, souffrances des voies uri-
nai res et de la vessie, épnisement du cerveau et de la
moelle épiuière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus de 90 % de succès. Pas do dérangement dans Ids occupations
journalières. — O' lued. FKJJBS. médecin spécialiste ponr
les organes sexuels et les voies urinaïres, Zurich ï , rne
Waldmami 8. — Ecrivez; encore aujourd 'hui ct demande: , le
prospectus. Za 2317 g

Bateau-Salon YVERDON

Dimanche 5 mai 1918
si le temps est favorable et avec

un minimum do 80 personnes
au départ de Neuchâtel

P R O M E N A DE

n fejWkR
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. iâ soir
Passage à St-Blaise. 2 h. 05

> au Landeron 2 h. 50
» a Neuveville. 3 h. 05

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 35
RETOUR

Dépar t de l'Ile. . . 5 h. 15 soîr
Passage à Neuveville. 5 lu 40

i au Landeron 5 h. 55
> à St-Blaise . 6 h. 40

Arrivée à Nouchàtol 7 tt. —

PRIX DBS PLAGES
(aller et retour)

Da Neuchâtel à 1" cl. 2«» cl.
l'Ile Fr. 1.50 Ft. t.20

Do St-Blaiseàl'Ue » i.30 » 1 
De Neuchâtel as

Landeron ei N'eu-
vevilla. . . .  t t.— » 0.8*.

Du Landeron et
Neuveville iil'Rtt i 0.80 » 0.60

LA DIRECTION
sA(a-:-PKM.nE

M»' AGQUADRO, rae du Rhô-
ne 94, Genève. Consultations
îtous les jours. Téléphone 31 94.
.Reçoit pensionnaires a toute épo-
que. Discrétion. H 1917 X

J I

Cabinet dentaire

G/L ZAUGG
Rue «le l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEL

l'IllHlfl
sage-fcmme diplômée

des Maternités dc Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambro da
bains. Téléphone 5054. «KXKVE,
Place des l.ergnes 3. Ue 1281__ _ *̂ ^» 

Ecole technique

*J^_?*^*__îp!/ Automobiles
Zurich II

Le plus ancien , lo plus impor-
tant et meilleur établissement da
ce genre en Suisse. Forme des
chauffeurs capables do gens do
n 'importe quelle pro fession. En-
seignement théorique ct pratiqua
unique. Prospectus «t condition»
sans frais par Ed. Walker,
Olarnischstrasse n» 25, Zurich II.

On se charge gratuitement du
placement. Ue3*8i

On demande à placer une

3eune fille
de 14 ans, forte «t robuste, dans
une bonne famille , ou en échange
d'une fllle ou garçon du même
ilge, où olle poufrai t suivre les
écoles pendant une année. — S'a-
dresser fr M. J. Jonny-Webrli , à
f.angenbrucl- , Bâle-Campagne.



POLITIQim
„ "V

RUSSIE
A :la Douma , «le budget de l'instruction

publique a suivi immédiatement cel ui des
affaires étrangères. Les députés qui pren-
nent la parole expriment tous le même re-
gret que les efforts de fa troisième Douma
pour lu, réforme de l'instruction publi que
aient été réduits à néant  par  le Conseil .du
l' emp ire , qui justement eu ce moment dé-
fa i t  «article par article tou t ee que la Dou-
ma avait élaboré.

Le député octobriste Kovnlovsky résu-
ma fa situation:

« Un sage d'Orient a dit qu 'on pouvait
atteindre au royaume do l'Eternelle Lu-
mière de trois façons: par de bonnes, pen-
sées, de bonnes paroles et de beaux actes.
Nous «avons-eu tous ces moyens et ,les
avons employés, mais :1a Chambre haute
les «a rendus inefficaces. Il nous reste en-
core un moyen: celui des crédits ; espérons
que cette troisième tentative nous fera at-
teindre «le but que nous poursuivons. »

: Et la Douma affecte des crédits. Les
emploiera-t-on? -

LA CONTAGION DE L'EXEMPLE

De Clément Vautel, dans le « Matin » :
Je ne sais si beaucoup d' e écoliers cons-

cients » ont observé hier le mot d'ordre de
la C. G. T., laquelle leur recommandait de
célébrer la fête du travail-en n'allant pas
à l'école.

Evidemment, ce n'est pas l'envie de chô-
mer qui manquait à nos moutards. Mais
ils devaient compter avec .ee « patron » que
la nature réactionnaire leur a donné et qui
s'appelle papa. Or les papas les plus ré-
volutionnaires, les i>l us hostiles à toute au-
torité n'admettent pas que., chez eux, ,1a
leur soit mise en question. Et plus d'un
syndiqué aura dit à son galopin :

Tu iras à l'école... Et tu sais , si tu
n'obéis pas, tu aura s une claque !... 

N'importe, le mouvement se dessine...
Les écoliers prennent conscience de leurs
droits. A leur tour de ne plus vouloir de
maîtres... Et comme toutes les corporations
— que dis-je ! bien avant elles -— la corpo-
ration des écoliers a ses cahiers.

Nous verrons le syndicat des écoliers af-
filié à la C. G. T. Quand le père trouvera
d'énormes fautes clans la dictée de son fils,
celui-ci lui dira fièrement :

— Papa, je fais comme toi... je sabote !
Après la « Croisade des Enfants » , que

Piernô mit en musique, nous aurons la
grève des moutards ; après la « Conscience
de l'Enfant » , l'enfant conscient.

Ne badinons pas... Il y a quelque chose
de symbolique dans cette tentative cle chô-
mage scolaire. Les enfants sont enfin trai-
tés comme des hommes : on ne leur parle
que de leurs droits , mais on négli ge dc leur
rappeler qu 'ils ont aussi des devoirs.

_T Sm. B - ms* ^̂  
«SpÉ

. SB
, i  = 

i i ¦ i ¦ 1 1 N - ; BEr52., _ . «m
Vendredi , samedi, dimanche, lundi

£e programme le plus sensationnel et inslructij, intéressant, incroyable !
4- PIÈCES A GROS SUCCÈS

1. .L'expédition du capitaine Scott an JPêle $ud.
2. JLe roman de la petite vendeuse.
3. le < Titanic ». < 1
4. Les péripéties de l'arrestation du célèbre bandit. ' .BOJtfJSrOT1. M.

Yoyap i capitaine Scott ai Pi là (expédition #pe antarclipe) ï
Les scènes do celte grandiose et inoubliable " expédition , qui a été couronnée de succès, se détachent avec une telle

beauté , une telle clarté , les détails sont si nets , qua l'on est v ra iment  remp li d'étonnement: Los vues sont si naturelles, si j ||||
précises et nous montrent les divers moyens employés à bord du « Terra-Nova » pour enrayer 'la monotonie du voyage, et cpii
tonnen t le prélude des plus curieuses vues de cette imposante, expédition. Nous voyons « Terra-Nova » avec son équipage et , ;
matériel au moment de quitter le port de Lyttleton. « Terra-Nova» prise dans les glaces et immenses icebergs ; nous voyons ' -1
ensuite,un merveilleux panorama montrant les pointes du Mont Terreur et du Mont Erebu s, ainsi que leurs environs qui insp irent - m
tant d' effroi avec leur mer do glace, puis viennent les effets merveilleux de lumière lorsque lo soleil so couche derrière les fgf§|
montagnes de glace ; puis la chasse aux phoques, aux pingouins , etc., e.c. C'est la plus merveilleuse , la plus intéressante dos
vues éditées à ce jour , que tout le monde voudra voir. - . . . . . '

LE ROMAN DE LA PETITE VENDEUSE, roman
Le plus joli; le plus suave présenté à co jour. La petite Louise , vendeuse du rayon de voilettes , excellente , employée , ,551»

ost une petite p.rsocne très sérieuse .et toujours affairée. Infiniment gracieuse, son charme un peu triste a impressionné son tmM
directeur , M. de Pomérol. Le sous-directeur , lui aussi , a remarqué la jeuno personne , et son regard brille d' une flamme .' ||
singulière chaque fois qu'il passe devant le comptoir do la gentille et suavo petite Louise. (Jette bande, pleine de péri péties , >
est un gros succès. WÊi. ¦ pg :
f  ITI TTITT A "fk s T /^l  Southampton (Angleterr e). — Le «Titanic» , le plus grand , le plus f ornn m m,
I iH (( I f I /î /I/ I « f »  ) )  dable p r.quebot du monde, qui vient de couler ai* large de Terre-Neuve , Ërag '
"*¦* ' . . . a quitté notre port ayant à son bord près de 2000 passagers.

LE DÉSASTRE DU „TITANIC " Égf 1
La plus grande actualité ' m<

Le capitaine Schmith sur son pont. — Un cimetière marit ime , une vue d'icebergs et de glaçons sur les lieux du désastre. H
— Le yacht « Mary-Sculiy » quitte Providence pour aller au devant du « Carpathia ». — Jack f ins, le célèbre opérateur do ligj
télégraphie saus fil monte ù, bord du «Mary Seully». — Les femmes de la haute société apportent des vêtements aux,rescapés, £4» .
'quelque* temps .àvaiiV l'arrivée du «Carpathia». aux docks de la Canard Line. "— Le «'Caïpathîa»*:' ayfiA",èr"'Ëb^'"î^"%ùïyiyiinÊi-'-~,,

j | 1
approche dé N ew-JY-ork. — L e  capitaine . Rosthum commandant , du « Carpathia ». —- Quelques ¦ survivants de l'équipage 4u - -KÈ§

, j iTi.tenic». — Le.:quartier-maître Hitchens du «Titanic.. — Quelques-uns des héros du a Titanic» qui furent recueillis en mer. • _a
— La foulo au bureau de la White-Stare à New-York. — M. Marconi , dont les merveilleuses inventions a permis de sauvof"""^̂700 vies humaines. — La dernière demeure des cadavres. * tma

Pathé-Journal avec tontes les actnalités mondiales et plusieurs autres vues intéressantes H.

S samedi. fliuiai&che : MATINEE à 3 îi. — Enfants dimanche après midi à 20 cent, la place M i

fo ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION
i • —^^— —,. - - - ' - —-—— , 9H i

BON pour une réduc- BON pour une réduc- BON pour une réduc- - BON pour une réduc- BON pour Une réduc- 1
tion de 50 % à toutes tion de 50 % à toutes tion de 50 %; à toutes .tion de 5© % à toutes tion de 50% à toutes | |9
les séances, sauf à celle los séances, sauf à celle los séances, sauf à celle les séances, sauf à celle les séanc«-s , sauf à celle Wm
du -difliàncho soir. du dimanche soir. du dimanche soir, du dimanche soir. du dimanche soir. 1 i

DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ WÈ\

La bande sinistre
On a arrêté, mercredi, à Juvisy, un ter-

rassier nommé Isaïe Zembrunnen, né le
17 octobre 1882.

C'est chez lui , «dit-on , -que Bonnot se se-
rait réfugié après le drame du Petit-Ivry,
•le 24 avril.

On n'a pas oublié les deux hommes mys-
térieux qui , le 25 avril, à 6 heures, mon-
tèrent, place -d'Italie, «dans un •taxi-auto et
se firent mener à Juvisy. L'auto stoppa à
10 h. 50 .devant le café «de l'Aviation, route
Nationale.

L'un des voyageurs descendit et se ren-
dit, «disait-il, à l'aérodrome. Il Testa dix
minutes abseut. On sait qu 'ensuite les
voyageurs se fireut conduire dans la forêt
de Sénart, où ils se débarrassèrent du
«chauffeur en lui lançant «du poivre dans
les yeux. Le matin, on retrouva l'automo-
bile volé rue de Moscou , où il avait été
abandonné. On «se demandait à quelle 'be-
sogne mystérieuse avait bien pu servir
l'auto volé. On le sait 'aujourd'hui.

A il «arrêt de Port-Aviation, celui des
deux voyageurs qui s'absenta dix minutes
¦ne se rendit pas à l'aérodrome, comme il
l«e disait, mais chez Zembrunnen, pour se
«concerter avec Bonnot.; ;

AprèS' ia scène -de la forêt 'de Sémirt, les
¦deux bandits revinrent très certainement
«chercher Bonnot à Port-Aviation pour le
conduire peut-être chez Dubois.

Le 27, Bonnot a dû participer à l'atten-
tat de Lozère, «contre la personne qui avait
¦livré Garouy, et, le 28, il était tué à Choi-
sy, chez Dubois.

On a «donc -maintenant la certitude que
ie vefl. «du taxi «dans la forêt «de Sénart se
rattache bien à l'«affaire de la bande tra-
gique.

M. Gilbert continue avec activité son
instruction qui risque d'ailleurs de ne pré-
senter qu'un intérêt médiocre, les inculpés
s'accordant à garder le silence ou à ne fai-
re que des^ réponses vagues. •¦¦ • .

Quelques nouvelles toilettes
Il l «^

MM ¦-—— ¦!¦ Il ¦ ¦«. I B M  II I I  I —mmtmmWtms | ,, ____, H I I M H - ¦¦¦¦¦¦¦¦ —1 I «_¦ ¦¦¦ I l

Curieuse coutume. — C'est une coutume
de Buckingham (Angleterre).

Une tradition séculaire veut qu'on y
pèse, avant leur entrée en fonction, le
maire et les conseillers «nouvell ement élus.

Bieu entendu, on los oblige à pa-sser de
nouveau sur la bascule à l'expiration de
leur mandat. Et ceux des édiles qui ont
perdu leur poids durant l'exercice de leurs
fonctions sont considérés comme ayant
maigri pour le grand bien «de leurs con-
citoyens.

Le marchand de bonheur. — Un philan-
thrope, ou plutôt , comme on le croyait , un
fou , qui j etait mardi, à Londres, des poi-
gnées «d'or et d'argent à la foule amassée
dans Fleet street, a comparu mercredi de-
vant le tribunal «de police de Mansion
Hoii.se. C'est un nomm é Charles Green. Il
a expliqué qu'il n '«avait pas «la moindre in-
tention de causer du désordre dans la rue.
Le foule se rassembla autour de lui après
qu 'il eut donné à un miséreux une pièce
d'une demi-couronne. Ce que voyant, il se.
mit  à distribuer dos pièces «d' or et «d'argent,
si bien qu'il arriva à « se «débarrasser _¦* .
d'une somme d'environ 2500 fr.

L'inspecteur de police Jones dit que,
dans la foule qui s'était amassée, plusieurs
personnes avaient été allégées par des
pick-pockets de divers objets. Une dame,
à qui l'on avait «dérobé sa montre, avait
écrit au greffier que, puisque l'«accusé était
un philanthrope, il devrait bien la «dédom-
mager, «de cette perte. L'avocat de la dé-
fense déclara que son client était prêt à
donner satisfaction à cette requête.

Green fut finalement acquitté et, re-
merciant le juge, il lui exprima son désir
de faire un don à l'orphelinat de la police.

A la sortie du tribunal, Green fut suivi
par une foule de curieux, qui attendaient
peut-être une nouvelle pluie d' or , mais ils
¦furent déçus dans leurs espérances.

L'Atlantique déchaîné. — Une tempête
épouvantable sévit sur le littoral de l'At-
lantique. On signale 'dos sinistres sur les
«côtes «d'Espagne.

Le vapeur « Estados-Unidos > , du port
de Vigo, a fait naufrage au large du cap
Prier. Neuf hommes de l'équipage se sont
noyés.

Un chalutier a sombré près du pont ; du
Ferrol; tou t l'équi page a péri. On a re-
cueill i , sur la plage de Gobas, cinq cada-
vres: îles mains  des victimes, horriblement
décharnées, prouvaient  que les mar ins
¦avaient lutté désespérément contre les
flots avant de périr .

L'éclipsé du soleil à la caserne. — La
scène «se passe dans une garnison du Wur-
temberg et a le mérite d'être 'authentique.
Le colonel du régiment avise les capitai-
nes d'appeler l'attention «des hommes de
leurs compagnies sur le phénomène et de
le leur exp liquer. Un capitaine charge son
feldwebel d'annoncer le fait à ses soldats
et voici comment ce dernier s'en acquitta :

S'adressant à la compagnie rassemblée,
il leur dit: « Par ordre «de M. le capitaine ,
il y aura éclipse à 1 heure de l'après-midi.
Dans ce but, la compagnie se réunira dans
la cour >de la caserne. M. le capitaine pré-
sentera personnellement l'écl ipsé. * Puis le
brave sergent-major ajoute: « Mais qu 'au-
cun de vous n'en approche «de trop près,
pour qu'il «n 'arrive pas d'accident! »

ETRANGER

JaMesifÉ Ronte des Abattoirs, BOUDRY
.Dimanche 5 mai

Orchestre Berner frères '*-,;- - ;
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mmm ¦ Mé
Dimanche 5 mai 1912 J ;

Bonne musique . ';

Dr Ed. -BERTHOIiET -
médecLn-cIiîrnï'gien

L auréat de l'Université de Lausanne
Ancien 1er assistant de l'Institut pathologique

» ". . " » l'Hôp ital cantonal de Liestal
Cabinet de consultations rue Saint-Honorô 3 S

tous les jours , sauf le jeudi ot le dimanche. |
Traitement sp écial pour

MALADIES NERVEUSES
(psychothérapie, psychanalyse, h ypnotisme)

Worben les Bains LYSS
Sources ferrugineuses clo 1er ordre contre Rhumatisme
Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

Hôtel Worbenbad : De mu Hôtel Neubad :
P. TRACHSEL-MARTI E. GRÙTTER-LÔFFEL

Téléphone n» 55 . — Prospectu s — Téléphone n» 1Ç.;.

(

MUMPF sur Rhin (Suisse) j
Hôtel-Bains Salines du « Soleil »

Bains salins d'acide carbonique (cure de Nauheim) S
Prospectus. (Zà2676 g) ' F.-J. Waldmeyer. I

______________________ ^ _̂____________________ ____m___________mBMBMg^Mai nTtTmrnïïi

WIMMIS, Hôtel-Pension du JLion
Situation romantique , tranquille , au pied du Niesen. Hôtel avec dé-

pendances d'ancienne renommée. «Séjour agréable pour convalescents*
Forêts et belles promenades fi proximité. Prix de pension depuis 5 fr.
Prospectus. R. AST, propriétaire. Il 3272 Y

IA1MS SALINS de Rheiafelden
Hôtel de la Couronne

Complètenient remis h nenf. Bains salins et d'acide
carbonique. Chauffage central. Musique. Grand parc. Ouvér
toute l'année. J.-V. Dictschy.

Bil te la Fleur te Lys, Sit-lise
DIMANCHE 5 MAI 1912

BONNE MUSIQUE

H h 11 DÉU * BB
~ DIMANCHE 5 MAI -1912

B̂ssWair BBIB^H; Excellent orchestre, cinq musiciens
iTUÏVMÏX~ËN TOUS GENRES ~

• ttmmmma m t* FEWL1E D 'Ans se NtmCMATEL

Iil te la Coiironae - Saint-Biaise
Dimanche 5 mai 1912

ÏDANSE
Bonne charcuterie

mm m m - AïïYERHIER
Dimanche 5 mai -19-12

BONNE MUSIQUE
Se recommande, Alexis HUBEUtT

&T DIMANCHE 5 MAI 19-12

DANSE
W0" SERHIËRES

FILETS DE PALÉES
Spécialité de la Maison

Ml!
Nous rappelons aux porteurs d'o-

bli gations de l'emprunt de 1(JH8
que le coupon échu lo 1" mai
sera payable dès cette date,
chez M. V. Routier fils , rue du
Bassin d4 , ainsi que lés titres sor- '
Us au tirage pour le rembourse-
ment

Pédicure
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés, cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
,Se recommande ,

J. Iititenegger, spé. dipl
Avenue du 1er Mars 20

TÉLÉPHONE 873

SUISSE
Avril îuctéorologiqut'. — Ce mois da-

vril 1912 s'est montre assoss frais , et plu-
tôt sec, inférieur au mois d'avril des trois
années précédentes (1909 ù 1911). Basse au
début , la température s'est relevée brus-
quement b._ 5, pour redescendre d'autant
le 9, ayrîk, "irne hausse lente s'est ensuite
prodiut^iifant jusqu 'au 29, le 30 nouveau
re f roidiss^meiït.

En réstoriv-on peut diviser ce mois en
quatre périodes : du ler au 4, frais et nei-
geux ; du 5 au 8, beau et chaud (Pâques) ;
du 9 au 16, froid et forte bise ; du 17 au
29, doux , bise, petites pluies orageuses. Le
30, refroidissement. Notons qu 'une série
froide s'est produite au commencement et à
la fin des mois d'avril do ces quatre der-
nières années. Celle du milieu est moins
fréquente.

Dans le Jorat (altitude 700 m.), le ther-
momètre est monté 17 fois au-dessus de 10
degrés centigrades, dont 9 fois au-dessus
de 15 degrés. Il ne s'est pas élevé au-dessus
de 20 degrés, fait peu ordinaire. D'autre
part , il descendit 12 fois au-dessous de zé-
ro, dont 5 fois à 4 et 5 degrés. Les minima
ont été plus bas qu 'au mois de mars !

La plus haute température : 19 degrés
(bord du lac 22 degrés) s'est produite le
0 avril, tandis que la plus basse : — 5 de-
grés 2 (plaine — 2 degrés 5) eut lieu le 13,
au matin.

La moyenne j ournalière la plus élevée
est celle du 7, soit 12 degrés 0, et la plus
basse, celle du 2, soit 1 degré 2 sur zéro
également. Quant à la moyenne du mois,
eUe est de 7 degrés 1, infér ieure de 0 de-

gré 2 à 2 degrés G à celle des trois mois
d'avril précédents et supérieure de 1 de-
gré 1 .seulement à- celle de mars.

La chute des plvties fu t  peu abondante,
infér ieure  même à la~".. M*n..ale. Il tomba au
cours de 9 journées , dont 4 neigeuses, 38,4
millimètres d'eau. Quelques petites ondées
(0,2 mm.) tombèrent parfois par temps ora-
geux , mais sans influencer le pluviomètre.
A noter que les 9 et 10 avril , après trois
journées chaudes, la neige arriva sans au-
cune transition, En mars , on enregistre 117
mil l imèt res  d'eau.

«Si nous examinons la pression barométri-
que , nous voyons qu 'elle a varié entre G96 ,3
et 717 ,8 mm., écart de 21,5 mm. Ces deux
extrêmes furent a t te in ts , le premier, le
ler avril , le second , le 5. La moyenne gé-
nérale du mois 708,9 mm. est supérieure
de 4 mm. à la ligne variable du lieu. La
marche barométrique a été élevée du 1er
au 7, basse et ondulée du 8 au 11, élevée
du 12 au 25 et basse du 26 au 30. Les prin-
cipales dépressions se sont produites les
1er, 9, 10, 15 et 28 du mois. Ces diverses
remarques peuvent s'appliquer à toute la
Suisse-'-^romande , malgré les différence!,
d'altitude et de lieu.

A la station , on a noté 20 jours nuageux,
4 nébuleux, 2 couverts et 4 clairs. La né-
bulosité s'est ainsi montrée forte ; d'autre
part , très peu de brouillards furent ob-
servés. Durant 9 journées, les nuages pré-
sentèrent un aspect, électrique, mais sans
manifestation importante (du 19 au 29).
On remarqua, en outre, 5 halos solaires, 2
lunaires et 4 phénomènes d'irisation.

Enfin, en ce qui concerne les courants
atmosphériques, disons que la bise du nord-
est eut une prédominance très marquée;
Ello souffla, parfois avec violence, durant
20 journées, soient les 2/3 du mois, fait peu
ordinaire à cette saison, de vent de l'ouest
et du sud-ouest ne prit ïe dessus qu'au
cours de 4 journées. On note encore 6 jour-
nées caractérisées par des courants varia-
bles (est , nord-est , nord-ouest). Aucune
journée de calme relatif.

Observatoire du Jorat.

Contrebandiers par actions. — On écrit
aii^Democrate * : Les «autorités douaniè-
res de Milan ont fait , l'autre jour , une dé-
couverte bien propre à- «les stupéfier. Sous
leurs yeux même fonct ionnait uue «aimée
de contrebandiers réunis en une société par
actions qui distribuait régulièrem«en«t des
¦dividendes. Les bureaux d'administration
«de cette société nouveau genre se trou-
vaient à Strasbourg et à Lucerne, et s'oc-
cupaient surtout de la contrebande de la
saccharine, du sucre et des montres. Plus
de mille personnes sont impliquées dans
l'affaire.

ZURICH. — Des voleurs se sont intro-
duits dans l' ancien abattoir de Zurich,' qui
se trouve vis-à-vis de la gare, prêt à être
démoli. Ils ont emporté tout «ce qui était
encore facilement trausportablc, soit les
robinets et les conduites d'eau, les isola-
teurs, les fils électriques, et d'autres ob-
jets.

M N'EXISTE QU'UNE SEULE
EMULSION SCOTT.

Notre fillette Clara était trou
délicate et ne savait pas encore
marcher à l'âg-ë de 2i ans. J'eus
recours à votre Emulsion qui,
après quelques bouteilles, fortifia
tellement la petite, qu'elle p.-.t
enfin marcher. Il n'y a q^> ta
Emulsion Scott pour les enhùts
retardés dans leur croissant j \i
affligés d'une constitution oss» \ se
trop faible. Aarau, le 4 fév. ,ar
1910. (Signé) Mme Witt.na. w.
L'EMULSION SCOTÏ s'est créée * ̂ Bgrande réputation depuis 35 <*> _
comme moyen propre à favori" j e
le développement d'enfants dé& es
et retardés. Malheureusement . ila
a donné lieu à nombre d'imit_tf. ,_,_is
que chaque personne judità ^use
saura éviter d'acheter, car lia
choisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
"Pêcheur". Prix : 2" r.S0 et S fr. chns toute»
les pharmacies. Scott et Bowne, J.td., CbiiMa
(Tessin).


