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Ifi NEDCHAT E
"CONCOURS

pour tra vaux de ferroisnerio et
de fcrb.svntorie du pavillon des
tramways de la l'iace Purry.

Les entrepreneurs disposés h
soumissionner les travaux mention-
nés ci-clussus peu vent  prendre con-
naissance des plans et cahiers des
charges au bureau de M. R. Convcrt ,
_i _ __cc ._ , Balais 10.

Les soumissions devront être
adressées sous pli fermé ;\ la Di-
rection dos Travaux publics , jus-
qu 'au 13 mai 1912, avant midi.

La direction
des travaux publics.

~ ~̂yj COMM UNE

||P NEOCMT EL
Permis Syistriictioi

Demande do M. Paul Lebet de
construire une maison d'habitation
oui Portes-rouges Fahys.

Plans dé posés au bureau do la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 11 mai 1912.

l̂ % -_ .  COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Sèivtcc de l'électricité

C CO__[t!.jt)ÏJIt -.
La Direction soussignée met au

concours les travaux do construc-
tion .(Tiin aqueduc en galcrio de
400 mètres _e~_.ii"Ht_ur environ ,
destiné ;i alimenter laTutui -u Ueino
électrique des Prés du Chanet,
près Boudry .

Les' entrepreneurs disposés _i
çoumissionner ces travaux peu-
vent - -prendre connaissanco des
plans et cahier des charges au
bureau - de l 'ingénieur du service
Ue l'électri cité.

Los soumissions sous pli cacheté
avec mention « Soumission pour
l'Acpiedtic de la nouvelle Usmo»
devront parvenir h la Direction
soussignée jusqu'au 15 mai à midi .

Diroc tion de. Services industriels.
ggyjMHl COMMUNE

HB) BEVAIX
a 

"HA^̂ ^.*___ —-—

Assurance _es Mflments
Les propriétaires de bâtiments

BÎ6 sur territoire de Devais , sont
informés que le porcoption do
la contribution d'assurance pour
l'exercice de 1912 aura lieu , au
bureau du préposé, du 6 au 10
courant.

Bevaix , lo 4 mai 1912.
Le pro pose communal.

ENCHÈRES
Office te pgjte de Bonflry

Vente à Peseux
I_c sasj iedi 11 mai 1913, „

H h. de rnp_'ù-,-___ id_ , il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques au domicile do Samuel
Vuagncnx, Châtelard, _
Peseux :

Une machine & distiller
avec accessoires, marque
Deroy fils aîné, Paris.

Cette vente aura lieu conlre ar-
gent comptant en conformité des
dispositions des articles 12.> et sui-
vants do la loi fédéralo sur la
poursuite pour dotlos et la faillite.

Boudry, le 3 mai 1912.
_. Offi ce des po ursuilet.

Enclièrss _ lier
A Valangin

Mardi , 54 mai 1912, dfcs» heures dn matin,  l'adminis-trateur d office de la succession da«ieuioisello Laure BUE GUET ex-
5nm ™ i ° . °,nchôl-GS publi ques , audomicile de la défunte , à Valangin ,les objets suivants :

Dos gardorobes ot armoires , litscomplots , tablos , secrétaire bureau
* trois corps , chaises , lavabo , cana-pés, faute uils , uue pondul ., du lingo«les vêlements, un potager , de la
vïd»3,8Uf' dU i. n - dcs bouteille sVides des ruches , du bois de fou ,
_ _ t _ l '!.. t

et
0

d a U
^e? ĵets dont léueiau est supprim é.

-L» vente  am-a lieu contreargent comptant. lonir *
1̂ -31 N ...^eHe de paix,

L_ rzmuz D'An, M Kmauirn.
ton et «Me, it fe.  ̂M.

F]_5__Sw_tai__^
i 1DMILLE BLOCH et PRUJSCHT ™E I

2, Rue de la Treille N__ _JC_ÎAT____ Rue de la Treille, 2
„ _____ — _ .__¦ *~mU:ss/s r̂- > -jg ŝa*- 

g Occasions uniques ! Spl:l? t̂^ et Occasions uniques! I
j  Un lot 5e blouses en soie g Dames g^^g^^^E g
i Un loi 9e Jupes en drap laine, pour .âmes
I " valeur -fr . 12.— 15.— 18.— 20.— 25.— 30.— g

prix actuel 8.— 10.— 12.— 13.— 14.— 15.— f

j  Un lot 5e Tabliers 9'étants, Biverses Jaçons gg |f i jg  \f 0 gs-gj I

! Un lot 8e Japis 3e M lavables pgl j | 5 £ £= E
I*- : ' . ¦- g

S Un lot de Biôeaux, double largeur, . alenr fr. 1.80, prix aciael Ir. ..— le m- |
Un lot k Blouses en mousseline, satinelte , pour Dames

H - ' ' ' .. - Tâj é-r-' .r.' .}. - 3.50 4.— 5.— |
: (pFactuel 2.25 2.60 2.90 3.75 i

B i m .i ¦ 1 1  i - ^- - • i s|

1 Uu lot de jaquettes noir, pour dames -^è~^^^ I
! ÛrTlot de PORTESfONNA.ES en cuir, valeur 25 et. à 4 fr. 50. Prix 15 et. à 2.50 I

| Un lot de CASQUETTES pr hommes et garçons, valeur. 1-2*5 à 2 fr. Prix 0.75 à 1.20 I

1 Un lot PANTALONS en drap noir pour hommes, valeur 11 à 13 fr. Prix 7.25 à 8.— 1
___3 *
1 Un lot d'HAB_LLE! -E_TS pour hommes, valeur fr. 38 à 60. Prix fr. 25 à 38.— |
*9 T — ¦ - - . i _ . 9«

JBÊF " 0n P eui visiter les maga sins sans acheter "* _HQ| B

_ s _ s_s*sSËïI_8*<s3SRaaSÎ

A VKKl>IÎ »y
tout do suite pour cause de chan-
gement de domicile 1 buffet da
service , 1 table rondo , 1 rectangu-
laire , pieds fonte , dessus Doyer , 1
table a cinq rallonges , noyer , pieds
tournés , 15 chaises viennoises , 2
bancs , 2 vitrines, 1 pendule , 1
boito à musique , 5 tableaux;  le
tout en très bon état. Demander
l'adresse du n» 370 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre , à bas prix , un

accordéon
Amez-Droz cl un petit

phonographe
à rouleaux. — S'adresser rue du
Roc i, '2*»« à droite.

A vendro

bicycktte ptugeot
125 fr. — S'adresser au 2mc étage,
Faubourg do l'Hô pital 6.

*,

* " »
ANNONCES, corps 8 «

Du Cantin. la ligne o . i o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avii
mortuaires 0 .20;  dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o . j 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce»
commerciales : O.î O la ligne;, min. I .î O.

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

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.

I 

L'administration se réserve ie droit de renvoyer ou d'a-
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite. ,

«¦ »

* —?k ABONNEMENTS
t an 6 mf is  3 smoîs

En ville , par porteuse 9.— 4.50 ».__ 5
» par la poste 10. — 5.—¦ i.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10.— 5.— __ .5o

Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le -J Veuf, 7V" /
 ̂

f en te  au numéro aux ktoiaïKi, gares, de'pôtt , ett% ,

Pour cas imprévu , à remettre uo

petit magasin
(commerce de lait) . — Demander
l'adresse du n^ 257 au bureau de
la Feuille d'Avis. ! . 1."
— ! *̂ j* ' ~ ! ïi*B *

A vendre , faute d'omnloi , * *: - ¦
* . y

un potager

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

l«u sot à bâtir
e.itre _.e__ l_&tel et Ser-
rières. ¥ne Imprenable,
arîn'es fruitiers en plein
rapport. Trams. Prix mo-
déré. Surface 515 su' . —S'adresser litmî e Brauen,
Hôpital 7.

A vendre tout de unité
riche

PROPRIÉTÉ
idéale

située dârectement au bord
suisse du lac de Constance,
appropriée pour villa privée,
sanatorinni ou maison de
vacances. — Offres sous Z. G.
î-.yO'S' à l'agence do publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich. Zag2290

Beaux sols I bâtir
à vendre au-dessus «îe la
v2He, 10-12 fr. le mètre.
— Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

SËJOU _ DyêT -
"

On offre _ vendre â
Serroue _¦. _ « _• Corcelles,
une propriété d'environ
10,000 mètrcK carrés, en
nature de forêt, avec
petite maison moderne
de 7 chambre-:, cuisine et
caves.

S'adresser Etude Petit-
pierre et Eïofcz , notaires et
avocat, i_ .uefri .tel.
¦- _>?a»__gi__ r -___ TW g - J-M»CT j'A-t^Ma-̂ -an̂' j..*.v.t\»K*-rr ̂ .- x̂z

A VENDRE
A vendre une

machina à couper
le foin.

A la même adresse on demando
un

j eune garçon
do 14 à 15 ans pour aider au jar-
din. Monruz 2G.

©CCA-_ _.0__ ~
A vendre un

CHAB
S'adresser Treille 9, 2a>«.

A vendre , faute d'emp loi , jolie

charretlô anglaise
à 2 places , avec capote , ayant très

i peu servi. S'adresser à M™« Joliat ,
Trésor 11, 2"" étage.

Savoii Gôltl- GreaiH à la GiyGêrina
de Bergmann & C*» , Zuricli. — Le
meil leur savon pour conserver un
teint frais; les mères qui désirent
le donner à leurs enfanta ne doivent
se servir  que do ce savon , Lo pa-
quet de 3 pièces à-75 ct. se trouve
cbez A. Donner , pharmacien.

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Coiitee en ZîIîG, tenu cuivre
» » tôle galvanisée

Articles très solides et de
fabrication soignée

Escompte ë % au comptant

r-™—— i— -"-—-——- - ——^—n—^——i

Vassallï Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Beurre centrifuge
EXTRA

Arrivages joarnaliers
image!. d'__ !pinal. Un million

ct demi à li quider , au prix incroya-
ble de î fr. 95 le ceut , toutos dififé
rentes , port cn sus. Louis Mayor,
18, rne de ILyon, ttenève.

AUTOS ET CYCLES jj j

-ENTE,ÉCHANGE,RÉPA;.ATIÛN3

Î 
Garage Knecht & Bovet §

Place d'Armes. Neuchâtel

IMMEUBLES 
ÏMMJEÎIB_L_EJi A "VEW__œ_E

A PESEUX
Pour sortir d 'indivision , l'hoirie Charles Tilliot offre à vendre les

immeubles qu 'il possède, savoir :
1. Maison située au centre du village de Peseux , comprenant

logements , magasin et arrière-magasin , avec four pour boulanger , ou
pour tout autre genre de commerce.

Grande remise pour entrepôts de marchandises.
2. Aux Ravines, territoire d 'Auvernier , vi gno de trois ouvriers

reconstituée.
Pour visiter les immeubles et pour t rai ter , s'adresser Mnl" Til-

liot , Peseux 33. 11 2763 N |

Enchères d'immeubles, à Peseyx j
Le samedi 18 mai 191? , à 8 heures du soir, à l'hôtel des

XIII  Gantons , à Peseux , l 'hoirie de feu Henri  Maguenat fera vendro ,
par voio d'enchères publ ique s , les immeubles suivants :

Cadastre de 1 .sens
\. Art. 1329 , pi. fol. 1, a« 281 , 312 et 313. A Boubin , bâtiments !

et place de 210 m-.
2. Art. 1289, pi. fol. 7, n»> 91 et 121. A Boubin, bât iment , place

et jardi n da 382 m3.
3. Art. 1208, pi. fol. 7 , n°> 125 , 120, 127, 100, 128. Au Châtelard , |

bâtiments , places et jardin de 473 m2.
4. Art. 705, pi. fol. <_ , n<> 58. A Boubin , verger de 55C ms.
0. Art. 221 , pi. fol. 1, n» 172. A Boubin , ve"rger de 448 m2., sol j

ù bâtir.
G. Art, 222 , pi. fol. 1, n" 173. A Boubin , jardin do C6 m .
7. Art. 1137, pi. fol. 23, n» GO. Aux Cortenaux , vigne de 1093 m2., '¦

sol â bâtir.
8. Art. 181, pi. fol. 23, n° 19. Aux Cortenaux , vigno de 441 m3.
9. Art. 357. pi. fol. 2i , ri° .8. A Uugin , verger do 4GS m3.
10. Art. 1272, pi. fol. 24, n» 23. A Uug in , champ do 1002 m2., sol i

à bâtir. . . ... .  , .
-, 41.-Art. 1273, pi. fol. 24 , n» 24. A Uugin , vorger do 712 m3., sed
à bâtir.

*>.: I_'adj«idieation ¦sïéihiitïve sera prononcée séance tenante s!
les offres .sont sufli saules.

. Peur "teiu^-'fens(-gneiii_; iit.s et po-nr visiter les immeubles , s'adresser
au notaire Auguste Poulet , Ncuchùtel et Peseux , ou au notaire Ernest
Paris , à Colombier , chargé de la vetito.

A veudiw, dans localité non loin do Neucliâtel , une

belle pp &p vlêté
comprenant  maison do maître , logement du jardinier , - sorro et u n !
grand jardin. Eau , lumière  électrique, chauffage central.  Station de la
ligne Neucliàtcl-Berne à proximité.  Conviendrait  aussi pour sanatorium ;
ou maison de repos.

S'adresser au bureau de gérance J. g_.s_.ee _t B. de
Chambrier, rue du Château 23, Nesteliâtel.

Vassal Frères
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 10

Chaud-lait
de toute première qualité

Matin et soir 

Potager à gaz
avec four , ainsi qu 'un

potager avec grille
et

UN TUB
à vendre immédiatement chez M™ 0
Lambert , rue Purry 4. c.o

A vendro , à bas prix , béait

chien basset
14 mois ; on échangerait conlre
cbien grosse race. — S'adresser à
YV. Ohlmeyer , Parcs 97.

Ecorces
A vendre quelques mille fagots

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

fourneau-potager
A vendre un excellent fourneau

do cuisine presque neuf , pour
grand ménage ou pension. Dimen-
sions : I.5G X 0.85. — S'adresser
au bureau do Eugène Colomb , ar-
chitecte, rue de l'Orangerie 3 a.

I?©îis.&etÉe
à l'état de neuf , à vendro. Vau»
seyon 51. 

^̂ ĝjffi^--_-___-i
Fabrique de registres

A, Zirn giebol
Rue du Seyon ct Moulins 8

COPIES DE LETTRES

FORMULAIRES
pour

factures,
traites, quittances,

livres â souches, etc.
¦̂ *-*— s

Fournitures de bureau
Matériel scolaire

A vendre un beau

lit Louis XV
noyer , matelas bon crin. Mêm»
adrosso , un BON VIOI-OJ. ds
facture irréprochable. Premier»
Mars 24 , 3m* à gauche. 

A vendre deux belles

chèvres blanches
sans cornes , dont une portant».
S'adresser Fah ys 14.

,—____. 1— m

Ouvrages
Reçu un joli choix

d'ouvrages au point
de Rhods , tels qu'a-
bat-jour , têtières, costy
et nappages.
C. KOMA»

Temple-Neuf , 1S

I

est assuré par la reprise de la fabrication et placement I .,
exclusifs d'un article d'écoulement facile , breveté , iudispon- H
sable au riche comme au pauvre. Vente annuollo d'articles I î
analogues , mais de moins d ' importance , plus de 100 mil- I j
lions de pièces. Connaissances spéciales pas nécessaires, j

I Capital exi gé, selon l'étendue du district , 2 à 3000 fr. Bénô- J
i fico 100 % environ , au comptant. Uno grande partie de l'Aile- I
I magne est déjà licenciée. Affaire strictement réelle. Seules les I

§1 offres sérieuses sont à adresser à «eorg ÏOSÎf , Berlin I

p S. W. 11, K .n i ggrtitzerstrasse GG. II 1. 7077 j .

POU RQUOI /4jÉ_x
_g& je donnerai -̂ t^̂ ^\

BICYCLETTE X?7

Parce qu'elle est la plus solide et par conséq-u eat
demande le minimum d'entretien.

Parce qu'elle est la plus élégante et que ses roule*
ments sont incomparables.

Parce qu'elle n'est égalée par aucune et qu'avec toutes
ces qualités elle est d'un prix moins élevé quo
les marques étrangères.

Parce qu'elle est de fabrication suisse et que mon
devoir est de protéger l'industrie de mon paya»

AGENCE :

FRANK HARGOT à BORNANO
G, TEMPLE-NEUF, 6

Access .air es - Location - Réparations Changes
i BSCVOLETTES ot ;MOTOOVOLETTES occasion

<aft-_iii£ft__̂ ^

s.

I]Liqmda.tio___. géiiêFrf©
du

4, CONCERT, 4
1Lo magasin est encore bien assorti en marchandise t

courante, fine et ordinaire : I
Verrerie - Porcelaine - Faïence

Articles de ménage - Lampisterie - Coutellerie, etc.
A solder quelques grandes nattes de Chine.

Rabais 4-0 0/0 ii
a

j
I. ¦

__jggà_ __qH«Mima^^ __-_____ r_ fegaas^̂  HfflWf
A l'occasion de la fête de chaut le

rue Pourtalès 2
a reçu un envoi spécial de Robes brodées, ehoix et prix

INCOMPARABLES
-ggg--i__ -Dépmratif
exigez la véritable Salsc['areilie Model. C'est le meilleur remède
contre Boutons , Dartres , Epaississement du sang, Rougeurs , Maux
d'yeux , Scrofule , Démangeaisons , Goutte , Rhumatismes , Maux d' estomac,
Hémorrhoïdes , Affections nerveuses , etc. La Salsepareille Modol sou-
lage les souffrances de la femme au moment des époques et se recom-
mande contre toutos lc3 irrégularités. Nombreuses attestations recon
naissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50; % bouteille , 5 fr. ;
1 bouteille (cure complète), 8 fr. Se trouvo dans toutes les pharmacies ,
Dépôt général et d' espédilion : Pharmacie -Dentraie, -Genève.
rue du Mont-Blanc 9. — Exigez Lien la Véritable

(Salsepareille Model
^TRAVAUXyEN~t_>ÏÛî^ENRËS

» t _-_•_____ sp u FEïf lUÇ VAflS HE NEUCWtTSl

| Ecoulement, Gloa.te jnl- I
litaire et toutes los ma la- 1
dies des voies urinaires I
sont guéries radicalement par B
l' emp loi du

Santal Charmotj
I l  supprime toute douleur , facilite I
l ia  miction ct rend claires les B
1 urines les plus troubles. |

4 fi'ancs la boîte
| Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie I

Dr Ls REUTTER
_i-_ryi.__i.ji ___g_ >QgC______a______^___________ _¦!_¦ Ifcl
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 ̂ LOËEMENTS ___
Neubourg -i, 30" étage. Logemant

do 2 chambres ot une cuisine , à
loaer pour lo 24 juin.  Demander '
l'adrosse du n° 310, au bureau de
j a Feuillo d'Avis. ______

A louer nour le 24 juin ...
US LOUimilNT.

do 3 chambres , cuisine, dépendan-
ces ct part du jardin ; prix 35 fr.

i par mois. S'auressor Vauseyon 01 ,
rex-do-chausséc. c.o.

Appartement
A louer tout  do suito un superb e

appartement de 4 chaïlibres, situé-
Avenue Frédéric Sog.u:;

^ 
7, à Cor-

celles, avec . bambres d'e'bhih et de
boune ,. chauffage , central ,, éleçtri-

- cité , ga' / .otc.  Arn\ d u > t r u m .  —
[ S'adreSser il l' adresso" sus-indiquée

nu rez-de-chaussée. c.o.
I..a. Société de constrne-

tion de Foniaiiiej nelon ¦ ¦* -

; offre à louer
dans son immeuble  « tîellev .uo » un
pignon non meublé  composé de

ti 2 chainbres , cuisine ot dépoudau-
! ces. Conviendrai t  pour séjour d'été.

S'adresser à M. Perrenoud,
1 président , ou à M. A. JJueche,
i caissier de la Société. . ,11 430 ,N-

A louer ponr Ht-Jean
, dans maison d'ordre nn
j joli logement bien exposé

an soleil , de 3 chamliiesI et tontes  dépendances.) S'adresser Louis Favre 8,
a 8** étage, à gauche.

Chemin dn ltochér. l'our
Saint-Jean , re/.-dc-cliaussée de 2 .
chambres ct cuisino • prix 20 fr.

II par m.ois. S'adresser Etude G. Et-"
I ter , notaire.

A louer tout de suite ou pour
époquo à convenir joli appartement

; de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, conviendrait aussi pour ¦ •

séjour d'été
i S'adresser à Alfred Jacot , à Bou-¦ dcvilliers.

A -louer pour Saiut-Jean , an
e quartier dn Palais, un logc-
; ment de 4 chambres ct. dépendan-

ces. Prix 020 fr. — S'adresser à
II l'E-tndc Alphonse et André
'; "Wavre,; Balais Rougemont. .;

I Colombier
i[ A louer , à partir du 10 mai , un
• grand logement , conviendrait pour1 séjour d'été. Jardin potager et d'a-
il gréaien t, eau courante , proximité
y de la caserne. — S'adresser à M.

Boitel , architecte.,-( ;— ——' '— Ponr Saint-Jean, troi-
i sième étage, bieusitué. S'adrcs-
r, serrez-de-chaus., J.-J. Lallemand-.
;e A louer pour Saint-Jean b<>àu

logement de i chambres, eau , gaz,
P' électricité. S'adresser Maillefer ..,
la 1" à gauche.

v- GIBRALTAR
à: A louer pour le 2-4 juin ,  uu ap-

partement de deux chambres...—
dos Brochet 7. c.o

ft Pour cas imprévu
, A remettre pour Saint-Jean 1912 ,

à la Boine , premier étage, un très
<\ joli logement , tout exposé au so
g îeil , de 3 chambres et dépendan-

ces, terrasse, eau et gaz. Deman-
T der l'adresse du u° 343, au bureau
à do la Feuillo d'Avis.
f A louer tout de suite ou époque
4( à convenir , 2 logements, un de 3

chambres et un de 2. chambres,
c avec dépendances , bien exposes '
ii au soleil. . S'adresser Route ' des

Gorges 4, Vauseyon. . , ,,
A remettre , pour le 24 juin , unv l-OG tt SI -KXT

r .bien situé au soleil , 3 chambres,
„ cuisine, cave, galetas et petit1 jardin. Maillefer 23.

* Villégiature
f
1 A louer pour le 22 juillet , le lo-

'* gement (non meublé),- du rez-do-
K chaussée de la Cure indépendante

do Rochefort , se composant de
s trois pièces et une cuisine. S'a-
1 dresser à M. II. Junod , pasteur, ;à
_ Rochefort. . . . . . . .
c 24 juin.  Logements-de. 3 pié-
ri  ces, soleil , belle vuo , Tram. G.
C Basling, tourneur , Evol o 14. c.o.

. 1 A loner tout de suite ou 24
juin , entre le Vieux-ChMel et le

e plateau, gare,., logement de 4 grau-,
des pièces, chambres de bains , 3

<• mansardes habitables; ' effauflage"
c centraLpartoiît , biraudorie, séchoir.

Vuo magnifique. . . r .
S'adresser Aug. Lambert , garé

l Neuchâtel. c.o.
Port-Roulant. — A rouiettre

t bel appartement do 3 chambres
, et dépendances , bien exposé au
• soleil. Etude Petitpierre &
f Ilot/. 
] Pour cause de départ
< *à remettre un beau logement de
1*3 pièces et dé pendances. Balcon ,
gas, électricité. S'adresser Parcs
' HO , 2'°° à droite. :__ ~

_ '

I] Pour séjo¥"à la campagne
'on offre b, louer un joli -logement
de _ chambres et cuisine , eau ,
électricité , jardin. — S'adresser à

'G. Wenkor-Perrenoud; laitier à
i Boudevilliers.

Aeschi s/ Spiez
C bal et \\ louer pour saison d'été-

.Lisière de la forêt. 5 ou 0 cham-
bres, galeries , eau sur l'évier.
Adresse : M. Berger , chalet Wald-

c rand , Aeschi. Référeuces à dis-
• position..

A louer lu maintenant
ou dato & convenir , & Maillefer ,
beau logement do 3 chainbres et
dépendances. Pria 520 fr. S'adres-
ser I-l.iidc G. j Rttcr, notaire,
8 rue Pnrry.

- au Bainîhiti à Serrières
Mercredi à 8 /̂2 heures du soir

avec 5e concours du Chœr mixte ouvrier
Orateurs: $.,

Léon Gauthier, graveur
etf ¦ ' ;';:; Jean Wenger •

8S©- Invitation cordiale à tous les électeurs de Serrières ""©3

iBAUX A LOYER
i . _ ._ .

La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fv.

Ea vente au bureau de la Feuille d'Avis de Tieucbdhï, Temple-Neuf f «

A louer pour époque à convenir ,
rue des Moulins , un magasin avec
logement nu t", le tou. à l 'état de
neuf.  — S'adresser Avenue de la
Gare 3, au 1".

Magasin à louer au bas rue du
Château , avec ou sans logement.
Entrée à convenir. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A louer au ceittre de la
ville, sur rue fréquentée ,
<>• -- .;Jï d magasin avec ar-
r i è re -m â a .siii , labora-
toire et grande cave. —
J_t _ _ e Bonjour & Piaget,
notaires et a v o ca t .

A louer pour bureaux , magasin
ou atelier , prochainement ou pour
lo 24 juin , 2 chambres bien expo-
sées au midi , {"¦ étage , balcon ct
petites dépendances , au centro de
la Yille. — S'adresser rue Salnt-
Honoré 7, 2mc étage. c, o.

Belles caves
à louer au centre de la ville. Entrée
24 juin 1912. Etude Brausn, notaire ,
Hôpital 7.

"Pour industriels
A louer ou â vendre aux

bords du lac, une maison
renfermant

vaste atelier
avec appartements. Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs S. c.o
r̂c_

j_
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Demandes à louer
Ou demande à louer en ville

UN LOCAL
diien éclairé pouvant être utilisé
pour faire du dessin , du modelage ,
de la peinture . On donnerait la
préférence à un éclairage d'en haut.
Adresser les offres au bureau. -de
MM. Léo et Louys Châtelain , ar-
chitectes, Crét-7.

Hôtelier , possédant nombreuse
clientèle anglaise, chercho loca-
tion d un

Holel-Peiisioir
tout meublé' et agencé, de moy enne
grandeur, à partir do juin ,, de pré-
férence à Auvernier , Saint-Aubin ,
Chanélaz. Neuveville , e' c. Adres-
ser offres au directeur , Grand '
Hôtel , Oneglia (Italie).

On éhcruiio à louer , pour le eo-ni-
meiifonieut de septembre

_ E__ l -_ ^ eiii©iit
de 3 chambres, bien exposées. —
Adresser offres : Carte poste-res-
tante n» 1, Neuchâtel Transit.

'_ OFFRES
Jeune Zuricois e

de bonne fami l le , venant  de qui t ter
l'école, cherche place dans une
famille pour aider au ménago ou
surveiller de petits enfants. Petit
gage est dem andé. 11 faut qu 'elle
apprenne le français et qu 'elle ait
du temps libro pour son instruc-
tion relig ieuse. Nous désirons sur-
tout une fami l l e  chrétienne où la
jeune fillo serait un peu entourée.
Offres à _ _ '•¦' l&.uachel, à _2n-
rieh, ISeUerive n° Î H , qui
doonora tous les renseignements
voulus. (Zà 11588)

#SUNE FSLM&
cherche placo dans bonne famil le
où elle aurait l' occasion do se per-
fectionner dans le français, l'etit
gage exi gé. Adresser offres écriies
sous M. Ii. 3.7 au bûreaTi de la
teuillo d'Avis. . . .,.*• ¦

Ou chercho à placer une ".

•w» Jeune fille
do 17 ans , pout' aider au mé-
nage*, où elle aurai t  l'occasion
d'auprendro le frauçaia . Adresser
offres sous H £85 X à Haa-
senstein & Vogler, Hencliâ.-
tel. 

3etuie JBle
ayant déjà été en service un an
dans la Suisse française , chercho
place pour aider dans lo niéuage
ou dans un magasin. Neuchâtel ou
environs préférés. Entréo com-
mencement juin. Offres à J. ADol-
ter-Marli , Koppigeu , Berne.

VOLONTAIRE
Jeune fille allemande, 18 ans,

cherche place , dans uno maison
bourgeoise , point de gage , mais
bon traitement. Entrée tout do
suite. S'adresser à M"» Louise
Alber , Pension Walderer Tell-
strasse, Winterthour.

Bonne cuisinière
au courant du ménage, bien re-
commandée , cherche place tout de
suite. S'adresser Moulins 10, 2m»,
devant.

Bonne cuisinière
demande p lace dans ménago soi-
gné. S'adresser par écrit, à J. E. 390
au bureau de la Feuillo d'Avis.

A louer logement d'une cham-
bre , cuisine ol dépendances à mé-
nage soigné. S'adresser , Magasin ,
Moulins 11. c. o.

" A louer pour époque à convenir ,
rue des Moulins 2, 2 ,uo étage, loge-
ment  do deux pièces , cuisine et
galetas. S'adresser au magasin
Mortifier. ' . .,' c.o.

A louer , pour lo 24 juin , appar-
tement  de 4 pièces ct toutes dé-
pendances , bien exposé au soleil.
N 'adresser rez-do-chausséo , Clos-
Brachot 11. c.o.

m 's %f  p» »

A loaer très bel appar tement
-HEl'-BI-É, confortable et bien
situé , dans uno jolie compagne à
proximité de Neuchâtel , à 25 mi-
nutes d'uno gare. Six chambres
de maîtres, dé pendances , grand
ja rd in  ombragé. ¦— S'adresser pour
visiter et traiter à M. René Bil le ,
domaino do o Bel-Air » sur Le
Landeron. c. Q-

Pour' tout de suite , ou époque îi
convenir , on offre à louer près de
Ja gare un beau logement dn ¦'_
chainbres , dont une "avec balcon.
Situation ot vue magnifiques.  S'a-
dresser rue Fontaine André 40,
rez-de-chaussée à droite.

A louer , Quai Ph. Suciiard , loge-
menls de 3 et 4 chambres et dépen-
dances. Véranda, terrasse. Entrée à
convenir. — Etude Brauen , Hôpital 7.

A louer ponrf_aint-Jean,
rue Pourtalès, logeaient
de 4- chambres. — £_tude
lîoj ijour et. Pisget, no-
taires et avocat.

24 juin , logement soigué de 3
pièces et dépendances , eau, gaz,
électricité, buanderi e, jardin. Arrêt
du tra m devant la maison. S'adres-
ser Peseux, rue de Neuchâtel 47 ,
rez-de-chaussée, -à droite. c.o.

Â louer, rue de l'Hôpital , plusieurs
petits logemen'.s de 2 et 3 chambres,
remis au propre. Entrée 24 juin ou
plus tôt. — Etuda Brauen, notai. .,
H6pjtal 7. .

Quai des Alpes - Beaux-Arts
appartement 6 pièces,
éventuellement 8, avee
Jnrdin , confort moderne,
S'adresser à II. Bionhôte.~ ciHseËM^us.,

A. louer, pour lo 24 jui u 1912 ou
plus tôt , si ou le désire, un lo-
K'etnc-nt de 1 chambre, cuisine ,
chaotbre haute ot dépendances.
Prix i'3 te. par mois. — S'adresser
â *_. ESenaotl-Bolle, à t'er-
mon«lrè«he. Il 2762 N

I'*our Saint-.Iean, appartemeut de
3 pièces à Gibraltar. S'adresser à
Iloiiri Bonhôte. c.o

Appartements de 3 pièces bien
exposés. — Gibraltar 10, s'adresser
au coifbwi r , même maison. c.o.

A louer pour Saint-Jean 41*1?» i
k>{»esH___nt de 5 chambres, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c.o.
—r—T——— TT~BBVSB.™ "[¦i^r.rBi -mn-rBîn-T ITI

CHAMBRES
Agréable chambre dans maison

tranquille, en faco do la peste. —
S'adresser Saint-Honoré 2, 4»».

A loaer jolie petito chaaibro
meublée indépe ndante. 12 fr. par
mois. Joiia» , Trésor 11 , _ •»,

Belfe chambre moaiilée, rue do
l'Hôpital 2 , 2n" étage. c.o.

Belle chambre, à louer , pour
monsieur rangé. Place des Halles 11 ,
3"*. c.o

Chambre ei pension
Orangerie 4. •
'«S«lie éhambro arec pèïision

sorg-née pour 2 jeunes gens. Pris
.modéré, t" Mars G , 1" et ,, a droite.

Chambre meubléo avec ou saus
pension. Place d'Armes û , 3m«, dr.

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48, 2m*, à gauche.

Place pour coucheur. Escalier
du Château 4.

P*. ï ision et chambre avec
belle vue. Evole 3, S™*.

Chambre à laaer à mon-
sieur ou demoiselle de bureau. Pau-
bourg do l 'Hô pital 19, 3me à gauche.

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

Bolle grande chambre à 2 lits ,
pour dames ou messieurs soigneux ,
ou une plus petite , pour une per-
sonne. Pension si on le désiro.
Adresser Collégiale 4. c.o.

. Jolie chambre meublée , piano à
disposition. S'adresser à la Trico-
teuse , Seyon 14. c.o

Chambro à louer. — S'adresser
B. Hofer , Temp le-Neuf 16, maison
du Cercle catholique. c. o.

LOCAT. DIVERSES
À louer, pour S aint-Jean

ou plus tôt si ou le désire,
rue des moulins n°28. en-
semble ou séparément, un
grand magasin avec deux
caves attenantes. S'adres-
ser à _ _ .  F. -Honard, à la
Préfecture.

Couturière, 19 ans , cherche
place commo

FEMME de CHAMBRE
Adresser offres ii Anna Iiuhof,
Zeiffcrv.eg IO, Berne.

__ PLACES
Gn cFcrche, pour tout de suite ,

Jéu-ie Fille
pour garder deux enfants , de 8 h .
du mat in  à 8 h . du soir. S'adresser
faubourg de la Garo PJ, rez-de-ch .

O-T -é-i-Jinde dans une ferme du
canton de Vaud , chez agriculteur
célibataire , une

personne
d'un certain âge, de toute con-
fiance , bien au courant  do tous les
travaux du ménage et du jardin.
Entrée au plus tôt. Adresser offres
sous H 3131 N h HanseiE-
stein & Vogler, ITenchfttel.

On demando une

brave fille
connaissant tous les travail- d'un-"
ménage soigné. - S ' adresser Epice-
rie Dagon, ruo de Flandres.

On .cherche pour le 20 mai *-
pour Thoraiic,

bonne d'enfants
robuste , connaissant le service de
table, et des chambres. Certificats
exigés. S'adresser à M mo Lan/.rein-
Behrcns , architecte, Thoune .

On cherche
.pour tout de suite, jeune fille tra-
vailleuse , sachant faire une bonne
cuîsihé bourgeoise ct s'occuper
seule de ' l a  cuisine, lions jgages'.
Occasion d'apprendre à fond l' alle-
mand. On demande également une
brave jeune lil le pour garder des
enfants et aider aux travaux du
ménage. J. Zollinger , restaur. sans
alcool', Meiringen (Obcrland ber-
nois) ' ' -• '

ON CHERCHE
pour Beirne, aupvè-t de
deux enfants, une

bonne
connaissant tons le._ soins
à. donner à un bébé de
quelques mois. — Adres-
ser les offres à M.'"° _j _e_ ,
Monbijoustrasse, 6, III,
ISerne. H 3896-Y

Oh demaudo

' fort;© Mîe ;
désirant, - se perfectionuer dans la
cuisine. Bon gage. — S'adresser
par écrit _ D. I. 391 au bureau
de la Ifeuillc d'Avis.

On demando une

bonne d'enfants
pour garder deux enfants do 1 et 1
2 ans. Se présenter avec certificats
chez M 1»0 U. Thiel , Faubourg du
Lac 17. -

CUISINIÈRE
bien recoin mandée demandée pour
p.ensioui.iat. Entréo tout do suite.
Se présenter chez M»» E. Roulet ,
Villabélle. Neucliâtel.

On cherche , pour tou t, de suite ,
pour un ménage de deux' per-¦ sonnes

une domestique
bien recommandée , sachant cuire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigué. Demander
l'adresse du n" 329 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Ou.çl t- .ipandc , tout de suito , uu o

Jêuqe .nie
pour faire tous les t ravaux d'un
ménage soigné de 2 personnes. ¦—
S'adresser à M m « C. H a ld imann .
rue du Môle 4 , 1" étage.

Jeune fille
robuste et propre , sachant faire
une bonne cuisino simple , est de-
mandée pour tout faire, dans mé-
nage soignée. Demander l'adresse
dii n° 372 , au bureau do la Feuille
d'Avis.' ¦

On demando pour le 13 mai une

Femme de 'chambre .
exp érimentée , bien au courant  d' un
service soigné et par iant  le fran-
çais. Bonnes recommandations de-
mandées. . — S'adresser à M™ 1 J.
Carbonnier , Faubourg de l'iiôpi-
tal 22. 

On demando uno

jeune Mlle
pour aid.er au ménage et servir
au café. Demander l'adressé du n°
378 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande jeune

honnete , a imant  les enfants , pour
tous t ravaux d'un ménage fceigné.
S'adrosser à M°" Schneider ,, ruo
Frilz Courvoisier 3, La Chaux-de-
Fonds. II. 22017 G.

On demande une

personne
capable , pas trop jeune , pour faire
le ménago d' une damo seule. —
S'adressor h M««A, Schneider , rue
Fritz Courvoisier 3, La Chaux-de-
Fonds. H. 22013 O.

On demande pour lo 15 courant

Une jeune fille
bien recommandée, sachant cuiro
et faire tous les travaux d'un pe-
tit ménago soigné , sans enfauts.
S'adresser Evole 7 , 3""--.
• ' *• • ' ¦»

[

Xgg*- La Veuille d'Avù de \
Neuchâtel est lue chaque jour j
dans tous les ménages. ¦* j

[ V in m» • i ¦ i im m ¦ t*

EMPLOIS DIVER S
fci t s ioaiKit  cherche

j eune iastitatiice remplaçante
pour tout do snite. — S'adresser
par .'écrit sous H. B. 303 au bureau
do la Feuil le d'Avis.

Jeune avocat
(Suisse allemand) cherche pla-
ce dans étude d'avocat , notaire ,
grefle ou chancel ler ie  communale.
Offres à ,f .  Weber, Grand'
Rue 25, Genève. Il 13830 X

On deniande;¦¦ '. g'ai'çon -
de 15 à ly ans , pour courses et
hel-toyagcs de magasin. S'adresser
par. écrit , -casu po . talc- 2292, Neu-C

- VPUONTftl-R _ 6--
Sérieuse famillo lucernuiso dé-

sire placer comme volontaire son
lils do 10 ans , grand et fort , dans
une bonno maison do commerce
pour apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à Al. Meier,
Bt_pg£_ o--f_ I_u . eriu>. Il 2077 Lz

Jeune pëfsonîtc
,25 i<ns , possédant belle éerilure ,
au courant do la machine à écrire
et dos divers travaux de bureau ,
cherche emploi.  Prétentions mo-
destes. 1 _ .urni caution de 500 fr.
Faire offres sous II31<_51- à
Haasenstein & Vojjler, _/en-
chî -tel.

Où dem ;inde des

photogra phes
cas échéant des amateurs exp éri-
mentés pour prendre , des vues de
toute sorte hors de . la maison.
Se préto aussi comme occupation
accessoire. Forte commission.

PIio'tûrDruuk & Veriag I'ieyer &
Sloh 'l , Kaspar Escherhaus, Zurich.

Une demoiselle , Suisse française ,
musicienne, sachant l'allemand ,
désire situation eu

ANGLETERRE ,
soit cOmmo dame do compagnie ,
soit dans un pensionnat. S'adres-
ser sous initiale C. L. ,'i'j i au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

!3_ if!fê cocher
connaissant bion son métier- cher-
ché place dans bonne famille. —
Demander l'ad resser du n" 392 au
burt>au de la Feuille d'Avis.

Plusieurs

j jeunes filles
pourraient, entrer  tout de suite à
i'ateliftr de taillerie do pierres fi-
nes, i S. Burri , à Corcelles. Hétri-
butifj n toutd f . suite suivant  entente
ct fork salaire par la .s ni le. i -

S'adresser Avenue Frédéric So-
guel 7 , ii Corcelles.

Place pour. Un bon

DOMESTIQUE
sachant soi gner ct conduire les
ch'cvaui. — S'adresser F. Junod ,
Fetitj -Pontarlier. .• ¦.- ¦ c.o

JEUNE HOMME
de 1Ç à 18 ans , est deinundé naf
maispn de l'ai p lace pour faire les
commissions et soi gner quelques
petite tfâvaux de bureau. Adresser
offre s écrites sous B. K. ;'t> I au
bureau de la Feuille d'Avis.

Birecîcur
T.a place de Directeur de la So-

ciété ; do Musique L'I 'Jspéraii '.-e de
Cnessier, sur Neucliâte l , est mise
au concours jusq.r'au 15 mai i i ) t ;'
au p lus tard . La .préférence serait
donnée à uri bon amateur, sachant
bien jouer le 1er cornet ou piston.
Adresser offres et condit i ons à
M." (/'harles Ruedin, Président,
Cressier (Neuchâtel).

JEUNE HOMME -
désirant apprendro lo français, de-
mande placo dans hôtel  ou autre
emp loi. H suit soigner les chevaux
et traire. S'adresser à Karl Berger ,
-Uétcnd orl' près Thoune (Berne).

Cn-demande un

ppur ùid or aui travaux do la cam-
pagne , chez M. Ulysse Montandon ,
Goltaudart 5/ Colombier.
¦ ' iïïne personne
cherche emp loi dans magasin , ou
comtlto aide dans un ménage. S'a-'
dresser Neubourg 24; 1«_ • " - , ¦

Jeune allemand
connaissan t , parfai tement la br an-
che comestibles , t ravaux de bu-
reau et un peu lo fran çais, chercho
placo convenable. Bonne , occasion
d'apprendre la langue française est
préférée à gros gage. — Adresser
offres sous II 283' N à Haasenstein
&. Voiler , Neuchâtel.

PO.I ï* agriculteur
Famille honorable , suisse alle-

mande , aimerait placer sou gar-
çon , 15 ans , intel l i gent , dans bonne
famille d'agriculteur où il aurait
l'occasion d'apprendre le français
et où il aurait son entretien et
son habillement en échange de
ses survices. — Prière d'adresser
offres à Jean Walder , contremaî-
tre, à Schonouberg (Thurgovie).

On demande
Dans une papeterie do la Ville ,

uno employéo lidèle , houuôto , phy-
sique agréable , sachant l'allemand
et si possible l' anglais. La préfé-
rence sera donnée à personne con-
naissant la branche. Gago selon
capacités. Mcriro à D. T. 318
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Apprentissages
On demande , pour entrer tout

do suite, un jeune homme comme

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie Bourquin ,

^IfrllNTT
ferblantier-appareiileur

est demandé , chez Rod & Palazzi,
Terreuux 13; Neuchâtel.

Ou demande pou r l'Angleterre un

apprenti pâtissier -confiseur
de 17 à 18 ans . Voyage pay é. —
S'adresser Cote 82. Inutile do se
présenter saus de bonnes réfé-
rences. .' ;. ;;

jl $ \ïï0\ boulanger
est dciiianilû pour apprendre
la grosso et la petite boulangerie
dans une boulangerie avec instal-
lation moderne ; — S'adresser bou-
langerie Ii, Weber, rue Saint-
Joseph 12, Cai'osige-tJenève.

vf EgfDOS 
Perdu uue

BOURSE
mailles en argent

Rapporter contre récompense , 23,
faubourg du. Lac.

Demandés à acheter
«r piano ~*a
On demande à acheter un piano

d-oeçasio.n. Paiement comptant. —
S'adresser par écrit en indiquant
lo prix à P. 389 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

JWS DIVERS

" ¦ JËN *

PLACE DU PORT

CE SOIR
au nouveau programme

La fapbsifle
jouée par M»° MIS TINGUE T

Z- La 2me série
DU GRAND

avec Mlfes ses iMorasas péripéties

En sup piémont

Le roiiian li là petite venJeiise
' 'î-^avi-'cst-ation du

* i cé-Ièl»are \ basadii

Monsieur accompagné d'une
dame ne paie qu'une place.

Deux dames ne paient qu'une
place. _______ 

¦¦ - nnr*L

La Société de navi gation à vapeur
des lacs do Neuchâtel ct Morat
a l'honneur d' aviser au publ ic
qu 'à l'occasion de la foire d'Ks-
tavayer, mercredi 8 mai 1912, un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Nouchàtel 6 h. —mat.
Passage à Serrioros 6 h. 10

» Auvernier 6 h. 20
> Cortaillod 6 h. 40
» Oho- le-Bart 7 h. 05

Arrivée à IHsLivayer 7 h. 35

RETOUR
Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passago à Choz-le-Uart 'J h. 30

> Cortaillod 2 h. 55
» Auvernier 3 h. 20
i Serrières 3 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
_La Direction.

|t • r » r g » ¦ AL, _ *1 4 •

; Système BERTHOUD, BOREL & Cie

Société anonyme au capital de 1,300,000 . francs divisé

en 2600 actions de 500 fr. chacune

SIÈGE -»©C'IAI_: 41, chemin «In Pré-Ga_ .d_y 5 I>V0 1_

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblées générales
extraordinaires pour le jen _i 2'.i mai 1 i> 1 _5, à *& h. ¦/., (in soir,
chez. MSI. !_.-._. €ottet & C1-, banquiers , 8, ruu de'la Bourse,
Lyon.

Première assemblée générale extraordinair e
Ordre du jour:

Reconnaissance de la sincérité de la déclaration notariée de souscrip-
tion et versement pour les 3400 actions nouvelles émises contra
espèces.

Constatation quo les modifications aux statuts  votées par l'assemblée
généralo extraordinaire du 28 décembre dernier sous condition
suspensive de la réalisation de l'augmentation du cap ital devien-
nen t  déf ini t ives , notamment  modifi cation à l'art. G des si al ut s pour
indiquer que le cap ital est porlé do 1,300,000 i f .  à 3 millions.
A cette assemblée , tout act ionnaire , quel que soit le nombre des

actions dont il est porteur , peut prendre part aux délibérations aveo
lo nombre de voix déterminé par les statuts, sans qu 'il puisse ctro
supérieur à dix. . .: ,* - ¦

Deuxième assemblée générale extraordinaire < /
Ordre du jour:

Modification des art. 21 et 22 des statuts.
Nomination de trois nouveaux administrateurs en adjonction de3

membres en exercice.
Autorisation au Conseil de réaliser au moment  qu 'il jugera oppor-

tun une augmentation des ressources de la Société par voie d'à*
mission d'actions et d'obli gations .
i - . - .

Cette assemblée générale extraordinaire se compose de tous les
actionnaires possédant 5 actions. Toute fois , tous propriéta i res d'un
nombre d'actions inférieur à. cinq pourront se réunie pour former Je
nombre nécessaire pour êtro admis à l'assemblée et se faire repré-
senter par l'un d'eux. • .',. '-' . -; •- . - . . . . .. ... '¦- . ..:. *Jjes porteurs d'actions devront déposer leurs ' titres avant la
18 mai dernier délai :
à Lyon : 1° au Siège, social ; ¦¦¦_ _ .

2« chez MM. E.-M, Gotlet & C'», banquiers , 8, rue de la
I_>Uf..e. . - . / . . . .. .* ¦ _ . , ; _ _ -, _ •}¦ .;.• . ,. _ **'¦ ' - _ _̂ :i

à î.e_icli _ _el (Sni.ssc) : cliC- MM. Perrot *,<. ", banquiers*
Les récépissés de dépôt et constatations de dépôt dans les mai-

sons do banque , chez MM. les agents de change ou ndtairos seront
acceptés aux lieux et places des t i t res  eu_-même§ et devront ètra
déposés avant le 18 mai dernier délai. ~" .i

MM. les actionnaires sont instamment priés d'assister ou de sa
faire représenter à ces, assemblées qui doivent réunir la moitié du
capital social . , -. : . -—

Le Conseil d'administration.

Journal û'Alsace-Lorraine
Temps et Kevnc des Deux
USoneles. On cherche sous-abon-
nés pour les trois j ournaux ci-
dessus. Offres écrites sous F. 3.6
au bureau do la Feuille d'Avis.

•yj pe ¦¦_ | «#« _¦

PRIMTEfâPS et ÉTÉ

Situat io n magnifique et tout à
fail dégagée , grand jardin , en
pleine campagne , au bord du lac ,
à proximité du chemin de fer et
des tramways. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser villa Belle-
vuo , Marin , ou au magasin de
chaussures, rue du Seyon n° S,
en ville ;

SEI-KlÈï-ES
Téléphone 283 Téléphone 283

DÈS AUJOURD'HUI
pendant la saison des palée3

sans arrête
Spécialité de la maison

On sert à l'emporter
Goûtez et jugez

Se recommande, II. S.

Soumission
La Commission du port d'Esta-

vaver met au concours la fourni-
ture, le transport à pied d'œuvro et
placement selon indications du pi-
queur le long du môle do bise du
port d'Kstavayer do 200 m'J de gros-
ses pierres d'enrochement d' environ
0, 10 dm3 à 0,60 dm .

Pour renseignement s'adrosser
à E. Grnng ier, secrétaire à 11s-
tavaycr- lc-l .ac.

Les soumissions devront être dé-
posées d'ici au S mai courant à 1
heures de l' après-midi. I l  300 E

Convocations g
GEEGLF LIBËRâL

MM. les membres du cercl o son*
informés qu 'ils peuvent dès au»
jourd 'hui payer lour

cotisation pour 1912
auprès du tenancier ; à partir du

15 juin
la cotisation sera prise en rora«
boursement. ."ziMpiâr

Les dames disposées à travaille»
pour la

fission du Zambéze
sont informées que , dn 13 an 18
mai, elles trouveront chaque jour
do 10- h. à midi ,: de PouTrage pré-
paré , chez M mo Charles Monvort,,
faubourg du Lac 2.
uamiiBrwftiwwHBB—«——i

Remerciements r̂1—— «b

»!_^^̂ _ _#__ V̂JWNV.7jf

AVIS MORTUAIRES:
. _ Le bureau d'annonces de la
•/p  Veuille d 'JIvis de J VeucbJtel,
* rappelle -que le texte prin-

ci pal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance , soit -
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement. Cette
indication est alors ajourée à la
dernière heure (8 h; '/ . du matin).

^___ _̂-"_ _&^-V_ __^

I

A/adame Cécile B
J E A N N E B E T - M O O n  re- 1
merct'e bien sincèrement H
toutes les personnes qui lui S
ont témoi gné tant de sym- g
pa thie dans ces jou rs de Us
grand deuil. g

Mzms&ssma'WM^^

WIIOU II_CTlTilIEDD £ 9 HflT? H0TAï:KES

ISS. 8, RUE DES EPANCHEURS, G isi

Faliya, 2-i juin ou plus tôt , Parcs, époquo à convenir , ap
appartements 3 chambres dans partemenls do 2 et 3 chambres , de
petito maison neuve. Jardin. 2G0 à H0 fr.
525 b. 550 fr. Kae do la COtc, dès mainte-

Beî-Aîr, dang villa nen- »ant ou 24 j u i n , beaux apparte-
ve, 3 et 4 cfeaiabres. Con- ments, -i Cambres confort mo-
toit poderne chambre ^f^'  fti&yfiU' Ude bains installée, ete. ^J* 4 ch_mbre _ . 750 fr.Près de la Gare, 3 cham- Centre de la ville, 2 cham-bres, 24 mars ou époquo a con- 

^
ro <*j /.uo frvenir. Prix mensuel : 30 fr. Kuô l_onï.- -Favre, 2S juin .Paves, 3 chambres , dans mai- 3 et 4 chambres , 450 et 650 fr.

sons neuves , 450 ct 575 fr. Mail , 2 et 4 chambres , 300 à
Serrières , à remettre dans 550 fr.

maison neuve, appartements Au dessus de la Koute de la
do îJ , 3 et -4 chambres avec -Côte, appartements do 3 et 4
confort moderne. (Chambre de chambres aveo confort moder-
baius). ne. Véranda. Vue étendue.
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ARTHUR DOURLIAC

Si elle lui avait communiqué ses appré-
hensions, si elle l'avait laissé reparti r sans,
retard, ainsi prévenu , nul doute qu 'il eut

-Tejoiat lo jeune maître de poste, neutralisé
;̂ ^-?.."l^veiition , et , même s'il fut arrivé
. v*?.!?. -lul » Varennes, quel .appui moral il

eût apporte au monarque indécis el flot-
tant  !

Et"-clét-il sa faute L,
- En.dépit de ses bonnes résolution.., de

sa promr.s_ q  sacrée à un mor t auguste, dès
ses premiers pas en France, elle était né--
faste à celle qu 'elle venait servir ; elle la
Privait d'un défenseur , et quel défenseur !
ft l'heuro dn suprême danger , alors qu 'elle
eut dû s'efforcer cle lui susciter de nou-
veaux dévouements.

y . était donc là su façon cle payer ses det-
tes !

Et , tête basse, elle n 'osait lever los yeu x
eur le brave gentilhomme, dont. le. déses-
poir lui faisait mal, ni sur L'image de l'Em-
pereur, dont plus que jamais, elle sentait
peser sur elle le sévère regard.

Mais Ferson n 'était pas Lomme à céder
BU découragement, et, après le premier
choc, il so ressaisit aussitôt» commanda soni

«_T_fî!!__ ftTrtcrisé* .or,r tous le* lm™»»

de moi ? soupira-t-C-le. ¦ ¦

— Ce qui est fait  est fait , Madame. Dieu
veuille seulement qu,e j 'arrive encore à
temps et puisse pénétrer jus qu'à Leurs Ma-
je stés !

Elle eut un brusque élan :
— Emmenez-moi ! supplia-t-ellc.
— Vous, Madame ? Impossible i
— Pourquoi ?
— S'il y a quel que bagarre ?...
— Je suis d'une race où Ton ne craint

pas de voir-couler le sang.
— Une femme attire trop l'attention.
— Prêtez-moi un habit do cavalier.
— Jo n'en ai pas pris de rechange.
— N'importe '.. laissez-moi faire, je sau-

rai bien m'en procurer nn.
Sans hésiter, elle alla trouver le père

Drouet , plus marri que flatté des exploits
de son rejeton , et qui recevait de fort mé-
chanto humeur les compliments des voi-
sins.

— Brave-homme, dit-elle résolument, vo-
tre garçon a fait là de Iaido besogne, que
n'eût guère approuvée le parrain de votre

cheval , demanda sa note et prit congé de la
chanoinesse.-
¦" — Ali ! comte, pourquoi vous' être défié

petit Joseph !
Il soupira ;
— A qui le dites-vous, Madame !
— C'est aux pères ù réparer les sottises

de lenrs onfanfs ; vous le pouvez.»
— Comment cela ?
— J'aurais besoin d'un cheval ct d'un

costume d'homme poux rej oindre la sœur
do l'empereur, qui est ma marraine à moi.
Et, si le bon droit triomphe un j our, je
rendrai témoignage do volro conduite, qui
fera Qjjblier celle de folro fils.

— Je no demando pas mieux, moi, Ma-
dame,!... Seigneur!,., Lo roi arrêté, mo-
lesté pax le fait do l'un dès mien- 1.» II

n 'est pas méchant , au fond , voyez-vous,
mon garçon ; mais ces clubs, ces gazettes,
avisé, de bon conseil , nous pourrions nous
adresser à lui , il vous prêterait bien ses
bardes... il est à peu près de votre taille.

Guillaume, indigné contre son beau-frè-
re, rivait refusé de se rendre à l'appel du
tambour convoquant en hâte la garde na-
tionale, malgré les adjurations de son
épouse, aussi enragée patriote que Jean-
llaptist-e, qui le pressait de. l'imiter.

— Nenni ! c'est assez d' un malfaisant
dans la famillo !

— Ta devrais être glorieux de l'honneur
qui en rejaillit sur elle !

—7 Beau renom , ma foi, dout je me pas-
serais bien ;',

,— Et . moi aussi , soupira sa belI .rS_ ._ r,
on , serrant .contre- son sein le tout petit
qu 'elle nourrissait , comme si elle craignait
pour lui ce lourd héritage..- . ..

-— Vous n'avez pas de sang clans les vei-
nes ! Quand on a pour frère un héros ,c'est
honteux d'avoir pour mari une poule
mouillée î

Elle eut beau dire ct beau faire , il se
coucha , prétextant  la fièvre pour se déro-
ber à ses devoirs civique sans trop se Com-
promettre, et demeura bien tranquille sous
ses draps, tandis que sa belliqueuse moitié
allait pérorer dans les groupes.

Aussi, quand son beau-père lui exposa
la requête de la chanoinesse, il l' éconta ,
placide ; et désignant d'un œil matois son
nniformo étalé sur une chaise- :

— Enfilez ça, c'est un passe-partout à
catte houre. Commo ça, il ira aussi à Va-
rennes : ma femme ne peurca pas se pbiin-
dre.

Marie-Josèpho no se le fît pas répéter
e.t un instant après elle rejoignait ITerseii,
triomçhuntc., son sabre lui battant sur les
mollets.

— Eh bien , comte , voulez-vous m 'accep-
te r pour compagnon ?

— C'est risquer grand péril.
— Soyez, t r anqu i l l e  ! je ne démentirai

pas votre sexe, et à nous deux nous sau-
verons ma pauvre marraine.

Exaltée par sa généreuse résolution , elle
rappelait  les belles héroïne., de la Fronde,
ct le comte , subjuguée par son allure ¦efâ'
ne et décidée, -oublia ses dernières préven-
tion-!, pour adinirer la jeune enthousiaste.

Grâce an vieux Drouet , qui leur amena
lui-même leurs montures à uno porte de
derrière , ils sortirent de la ville sans a t t i -
rer l'attention et furent bientôt eu rase
campagne.

Sur leurs parcours , ils rencontraient des
•villages entier.., hommes, femmes, en fan t_ ,
armés do fusils, do sabres, de piqués; ' _c
fourches, do f aux  même, couran t sus aux
fug it ifs  comme on courrai t sus au loup.

¦— Vivo la Nation '. criaient-ils.
— V ive la Na t ion  ! répondait Fcrsen ,

tandis que Marie-Josèphe , les lèvres ser-
rées, éprouvait l'irrésistible tentation de
charger t. cette canaille » le sabre haut ,  au
cri cle z Vive le roi ! »

La vue de ces mult i tude., furieuses, exas-
pérées, convergeant toutes vers un même
but , leur donnait  mieux conscience de la
témérité de leur entreprise, de leur fai-
blesse, de leur impuissance; mais l'un avait
la foi invincible du palad in , l'autre l'or-
gueil implacable de Médée.

Tout en galopant , Fersen la mettait au
courant dos derniers événements et de la
part qu 'il y avait prise ainsi que Sylvain.

— Quoi I ce petit bonhomme qui avai t
peu r de vous suivre en Amérique 1

— N'a pas peur de grand chose aujour-
d'hui, et je donnerais gros pour le savoir
ça lai a tourné la tète !... Ah I mon gendre
avait bien raison 1... Tenez, c'est un homme

auprès de Leurs Majestés ; il Jour serai!
plus uti le que beaucoup des nôtres.

— Ho ! ho ! Comte, seriez-vous gagné
par- les- idées égalitaires ?

— Point , Madame ; mais je suis forcé'de
constater que le peup le monte , tandis que
nous descendons. Voyez, depuis deux ans
que la monarchie se débat acculée à l'abî-
me, quels lïbau.pion. a-t-cllc pu opposer à
ees grossieÂ Titans qui ont commencé par
prendre la Bastille ¦&. ' prendront bientôt
les Tuileries ?

Aucun ayant- une r_elle valeur, ct pour
s'accrocher à une main virile, elle a dû
aller la cherehe-r dans leurs rangs, acheter
hier Mirabeau ! aujourd'hui  Danton , de-
main Bobo ,S!>iorre !

Connue les rats abandonnent le vaisseau
on détresse, la noblesse qui encombrait lèâ
salons do Versailles se promène dans lè-
rues de Coblent-, pendant que ses souve-
rains , seuls, abandonnés , sont réduits à
accepter le dévouement d'un étranger com-
me moi , d'un enfant  du peuple comme Syl-
vain , d' un obscur journaliste commo Su-
leau , le seul dont la verve gouailleuse et
l'ironie mordaule réponde à la plume de
Camille Desmoulins.

¦— C'est un peu vrai  !
—'• Et nous n 'en serons pas moins cri-

ti qués , jalou sés, calomniés par ceux qui
se croiseat les bras : on dira que j 'ai  pris
la place d'un gent i lhomme français ; on
approuvera Mme de Tourzel qui n'a pas
voulu me céder la sienne dans la voiture
royale où j 'aurais élé-cependant plus utile ;
on blâmera Leurs Majestés de ne s'être pas
plutôt fiées à quelque brouillon incapabl e
de tenir sa langue !... Enfin !- tout cela no
serait rien si nous avions réussi I... Que
l'tm ne mo pardonne pas un suocès, cela nie
serait bien égal, si l'on n'avait pas à me
reprocher un échec t

¦— Espérons que c'est réparable, comte.-,
— Hélas !
¦— Avez-vous un plan ?
— Bien vague encore cl dépendant des

: circonstances...
I , Il le lu i  exposa brièvement.

Tandis qu 'elle tâcherait de parvenir jus-
qu 'à la reine pour L'avertie qu 'il é tai t  là,
lui rassemblerait les débris des détaehe-
¦ nient s fidèles, disséminés'par la vil le , pour
entourer la maison et la personne du roi,
le protéger ewvtro toute . iolcncc ct laisser
au marquis de Bouille le temps d'arriver.

— Que le roi t ienne encore quel q ues
heures, et' il est sauvé ». répétait le comte,

— Oserait-on porter la main sur lui 'i
— (Wsitil. ! - .
— ï-&Tesjïcct cle _ a Majesté-royale est-

îl perdu à co pittut ?
¦— Swtaus a vie- vu Té C octobre ! 

^¦— A. _?âris;* _ o i l  ; mais cn province I*
— El le ne vaut  guère mieux  ! et je re-

doute un émissaire de la capitale... Tenez i
Il désignait deux cavaliers démontés-, oc-

cultés à réparer leurs sangles , qui les in-
terpellèrent  ait passage ; mais , fei gnan t do
ne pas les entendre, ils pi quèrent des deux
ct redoublèrent de vitesse.

— Je crois avoir reconnu un aide do
camp cle La Fayette. Mauvaise rencontre I
Puissions-nous arriver les premiers !

Leur plus grande crainte était que l'on
ait déjà contraint los fugit ifs  à remonter
en voilure et à reprendre la route do Paris.
Mais non l et les premières maisons de Va-
rennes apparaissaient déjà h l'horizon ,
quand lo cheval du comte se renversa sur
son cavalier, tandis que Marie-Josèphe, ar-
rivant derrière lui , était projetée violem-
ment dans un fossé»

... Quand Fersen revint h lui , il était

étendu sur lo gazon , devaut  uno roulotte

dont le propriétaire, agenouillé près de lai,

l_e radeau

...Tout ce que se3 camarades, ' amants
comme lu i  de 1 . Idée » eussent jamais
trouvé à lui reprocher, c'est qu 'il n'é ta i t
point un militant. On ne l' avait vu prendre
part à aucun cambriolage, à aucun crime ,
pas même jeter une bombe, et quant à la
fabrication cle fausse monnaie , il se bornait
à l' approuver platoniquement , à t i t re  de lé-
git ime manœuvre contre les Etats organi-
sés. Ce n 'était  pu'un théoricien , mais fer-
vent. En lui-même il s'applaudissait de la
ri gueur farouche de sa raison. L'individu
seul  l u i  paraissait demeurer l'irréductible
uni té .  L ' i nd iv idu  n'a pas d'ordre à recevoir ,
pas plus qu 'il  n 'en peut (limiter. I l  est sans
devoirs , sans obligations, tans règle ; ou
du moins sa règle est eu lui  ; elle ue peut
venir d'ailleurs. Donc il ne peut y avoir
de propriété. Tout homme étant  autonome
el autocrate , toute chose est à lui , il peut
tout prendre. A plus forte raison n 'y a-t -il
pas de patrie. C'est a» _U-_ _Je la patrie ' que
le* organismes -politiques ^'arrogen t le
droit, d'exiger des esclaves qu 'ils bernent  en
les appel an t citoyens, l'obéissano . aux lois ,
l'argen t de l' impôt , le service mi l i t a i re .  E.
cela est monst rueux et ridicule.  Hypocrilc-
îvont , l'Etat, se cache sous la pairie. Hypo-
critement, c'est au nom de la patr ie  qu 'il
l'orge dos-.chaînes à l'individu. Nous ne com-
prenons déjà pins qu 'aux siècles passés on
ait vouiit imposer un Dieu , uno religion ,
uu culte déterminé à celui-ci . Plus lard, on
ne" comprendra pas davantage qu 'au ving-
t ième siècle on ail voulu lui imposer une
patrie. On conçoit déjà cependant qu 'il en
peut changer. Pourquoi ne v_ ut-on pas ad-
mettre qu 'il peut n 'eu accepter aucune ?

relie étai t  l'àprc foi de Paul-Louis Du-
rand , individual is te .  Comme il l'avait , tou-
te sa vie, confessée publi quement sans ja-
mais cacher les ardeurs de son prosély-
tisme , les assauts forts vifs  que certains
de ses amis, auxquels la théorie ne s u f f i t
plus , viennent de livrer contre les person-
nes et les propriétés eurent pour lui un
double résul ta t , assez désagréable. Le pre-
mier fut que l'ensemble .des citoyens com-
prirent-instinctivement, et tout à" coup; que
s'ils se sont groupés eu Etat , c'est juste-
ment pour que cet Etat, en échango des ser-
vices qu'il leur deniande , leur assuro. la
paix et la .sécurité : en sorte qu 'il y= eut un
arrêt subi et nian if este- ,'.des progrès de
1' c Idée ¦> . Le second fut  que Paul-Louis
Durand so trouva subitement en butte aux
indiscrètes persécutions de la. police. Ei
las de voir son appartement'fouillé , ses pa-
piers confisqués, ses démarches suivies , il
songea qu'un séjour de quel ques mois cn
Amérique ne pourrait  avoir pour lui que
des avantages.
• '¦ Donc, après -avoir passé quelques semai-
nes en -Ang leterre, il s'embarqua' sur nn
vast e navire- dont on lui avait dit beaucoup
cle bien. Pour individualiste que l'on soit ,
on ne dédai gne pas le luxe et le conforta-
ble. Au contraire , et c'est même un des
axiomes de-cette reli gion nouvelle que plus
lard , réduite à quelques milliers de vivants
par un sage îiuilUiusianisme, l'humanité
toute entière connaîtra des jouissances il l i-
mitées. Après quoi , je présume, elle dis-
para î t ra , par impossibili té de s'entretenir ,
à moins toute fois qu'elle ne se soumette à
l'escla vage «t à la reproduction de oe qu'on
os. convenu d'appclerles races inférieures.
Mais a'ors ces races inférieures , qui seront
le nombre et la force, n'inveateront-ellcs
pas une . sorte particulière .de revendica-
tions collectives ou individuelles ? C'est,
une question dont nous parlerons un autre
jour.

Paul-Louis Durand n'eut d'ailleurs pas
lomgiemps à y penser. On sait l'affreuse
catastrophe qui engloutit, comme une- co-
quil le  de noix , ce paquebot vaste comme

u rie ville.-L ' univers eu est encore secoue
d' if_ im_ ien .e _ri -_ on - de pitié. Quand Pau'l-
Loit'i.. si. qu 'on n_ . t a_ tes canots à la mer,
il S*> hâ_a. Fn jeune  officier du bord , cor-
rect et froid , en gftfad vini.i. rme —¦ il est
bon , il est ut i le  de se faire beau pour mou-
rir : cela donne du courage et do la généro-
sité, l'âme se règle sur le corps , — le re-
t i n t  par le collet de son ulster en lui di-
sant  d' une voix nette :

•—• Qu 'est-ce que -vous faites là , vous ?
— Vous le voyez , répli qua Paul-Louis.

Je m'embarque.
— Les femmes et les enfants" d' abord,

répondit l' off icier .  Et du reste je vous pré-
viens qu 'il n 'y aura de place que pour eux :
i l  n ' y a pas assez de canots.

Ses principes mêmes obligeaient Durand
à considérer sa -propre vie comme plus pré-
cieuse que colles des quelque deux mil-
liards d'individus qui peuplent le ^lobe .
i l  essaya dé se dégager, __ séh .i.'uh re-
volver con t re sa , tempe. C'était un intel-
lectuel : il eut  le temps d'éprouver quel-
que chose comme du rospeet pour cet hom-
me qui montrai! une décision égale à colle
des ennemis de la : société. Cependant il pi .-¦
testa :

-— Qu 'est-ce que ça peut me faire , à moi
cl, à vous , les femmes et les enfants ? Ce
n 'est j ias le moment de faire de la galan-
terie

—¦ Ce n 'est pas de la galanterie, répli-
qua l'officier, .le suppose.., ; \vell » , je sup-
pose que c'est parce que les enfants , c'est
l'avenir , et les femm es la possibilité d'en
faire des hommes pour ' nous remplacer*
puisque... Et puis, <• go to hell , sir ! s Je
n'ai pas le temps cle causer.

Comme Paul-Louis Durand éta i t  en train
de se demander, avec quelque étonnement,
s'il est on véri té parfois des intérêts qui
priment ceux de l' individu , le grand pa-
quebot piqua du nez comme un cygne
monstrueux qui cherche un poisson dans
l'eau noire. Seulement, il ne. releva point
la tête , il lie la releva jamais ! Et tandis
qu'une lamentation farouche s'élevait du
navire, une lamentation qui montai t  et s'a-
baissait comme uu chant , Paul-Louis , per-
dant  l'équilibre , se sentit précipiter dans la-
mer. Elle était si froide qu 'il se dit qu 'il
ue pourrait nager bien longtemps. Cepen-
dant il avait entendu parler -des- terribles
remous- que font en coulant les grands na-
vires; -H s'efforça de s'éloigner. Dans l'om-
bre cruelle qui élrei gnait ses 5-eux comme
une chose matérielle ct visqueuse, il sen-
tit subitement sous sa main quelque chose
de solide. C'était un appareil de sauvetage,
un radeau de liège qui céda légèrement
sous son poids ; mais cela même lubpormit
d'y monter. Cet abri était asses. large, rela-
tivement solide. En rampant , il en attei-
gnit le centre ct so mil debout sur ses
pieds.

Il .était , sauvé. Ef à cet Instant même une
peur mystique, inexorable 'et désastreuse,
augmenta pourtant le grelottement de sa
chair misérable. 11 était . -sciil; tout seul au
milieu de la mer ! Il ne pouvai t pas rester
seul , il avait bien plus peur , tout seul sur
celte épave , que tout à l'heure , sur le ba-
teau , au milieu de ces quinze cents hom-
mes qui attendaient la mort avec lui. L'i-
ceberg se rapprochant , éclaira la nuit d' une
lueur blanchâtre, et il aperçut , à cette
lueur , un homme qui s'agitait dans l'eau à
quelques pieds de lui , soutenu par sa cein-
ture de sauvetage. Il lui- cria :

— Par ici , par ici'.' Faites les mouve-
ments de nagé avec vos ma ins.

Il joi gnai t le geste à ht parole, et. le
malheureux finit par aborder.. Se mettant à
quatre pattes, il l'aida presque frénétique-
ment à monter sur le radeau.' Et il en v in t
d'autres; d'antres encore, une-trentaine cle
naufragés. Ces hommes ne s'étaient jamais
vus. Pourtant ils semblaient se reconnaître;
et ils se touchaient les uns-les autres, dou-
cement , comme si , de se sentir ensemble,

eelà" .êu_ ê_F8en_-ë 'je ne 'sais quel éspoii
éperdu.

El. puis , voilà que tout fu t  changé. Quel-
qu 'un di t  :

— On ne peut plus recevoir personne !
Le radeau va couler !

Ef cependant  ils voyaient venir , du fond
de "1 obscurité, d' autres infortunés qui gé-
missaient.

— Il n 'y a plus de place ! leur  cria
Paul-Louis avec tous les autres. Il n'y a
plus cle place ! C'est à nous , ce radeau , ô
nous ! Allez-vous en ! (''est à nous, parco
que nous voulons vivront que vous nous fe-
riez mourir !

Et de ces honnis , rejetés clans la mort,
Certains disaient avec résignation :

— Dieu vous aide ! Adieu...
Mais d'autres essayaient de se crampon-

ner. Alors , et d'inst inct , il y eut une garde,
des veilleurs, des che fs qni les repous-
saicnl , imp'iioyablemei.t.
' — C'est à nous , ce radeau , à nous .' Par-
ce que nous voulons vivre î

'. .El c'est' "&-ÎO-i que Paul-Louis Durand,
anarèhisl.'e " i i idivid 'ualï .to, comprit  ce que
c'est qu'une pairie. • Pierre MILLE.

[t_T__ T DF L.I ' flflllU OFFICIELLE
-— Faillite de Emile  Vermot f i l s , chaus-

sures, à' Peseux. Daté clu jugement - clôtu-
rant les opérations : 1er . mai 1912.

— L'a u t o r i t é  tutélaire du d i s t r i c t  de La
Chaux-de-Fonds a libère le no ta i r e  Al-
phonse Blanc des fonctions de curateur do
Fritz l.obcrl-Tissot , domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

Elle a également libéré l' évangélisle Ju-
les Alber , à La Cliaux-de-Fouds, des fonc-
tions de curateur  de demoiselle Cécile Mat-
they, domiciliée au dit lieu.

—¦ L'autorité tutélaire du district du Lo-
cle a transformé en interdictions les cura-
telles forcées suivantes :

William' Barbezat , Le Locle ; tuteur :
M. Aimé Bessire , Fleurier.

Emma-Césarine Calamc-llossel , iiifcrnce
à Perreux ; tuteur : M. J.-A. Frey, Berne.

-— Contrat de mariage en t re  Marcel-Emi-
le Bobert , graveur' sur licier, et sa femme
Adèle Robert née Hafeli , sans profession,
domiciliés à La Chaj ix-dc-Fonds.

— A la suite de la délivrance ir&clcsHh-
défaut de biens dans la fa i l l i t e  de 0. E.
Nussbaum , prononcée le- 2_ septembre lfl il ,
Charles-Edmond Nussbaum , représentant
de- commerce, et sou épouse Frida-Nelljr
Nussbaum née. Jacol, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, sont: soumis cle plein droit
au rég ime de la séparation de biens. ,

Bière -en Bouteilles
Brasserie de Beauregard, Fribourg
FranziskaEer-Leistbraâ de liiieli
- - Pilseaer Urpell de Piisen - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 83

de grande résistance et à l'épreuve du feu

PLWEM iM BREVETÉS
Etude et surveillance des travaux

par ingénieur diplômé

W. HOLLIGER Se Cie
Neuchâtel — Téléphone n» 374 

Quérison do Mme P___I_YS, atteinte do
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à hase d'EIIxîr Dupeyroux,
Rmtf Eugénie PILLAS, ciun runivwnlc I» phol'Ogravare ci-contre, csl IK'C et liablte A

Oiamvn_llouï,canl_idc Mllly(-ciiug-c^-Oi^).Alirauili;tl'iiii clifludelfi-oid qu'elle pra le
: ,. -'. > '- i "¦'¦¦. '¦'j if f ^S i f i  ' ' •'!' . " '—1 2!> vr '"!K) 7,*ellecommu!iç<i„lbnss_ r et & cracher. En

v . 4. ' y __S6___*" --¦/  «*' p l«-i > i l ni- ilo ln m. -1 : J , - ; 11 ( 11 c '- .- , «-. loiu s'i-ce_ lun;*e»
: ' :'j *i>i)g 0^ W^̂ mt cfiuilKitsdeviiircitt <'-p:iis cl veid_t.es Cl uncoppro
hdçHpJB&ÏJF--âSi? -.- -S '•'"" _ èuunti':_ coiii |iiisii< -<raeeèsd,ëloi_ r_iieitlau-

ï̂ *&SL?̂ -i3h{̂ ^W*- v -' pni -i.il n l< - l po in tquVl ï .  i l i i l s ':ili(cr. I .i- 15 irars I8I-.
* SK^S%-§î^^^̂ vSfô';;IA ^Hc vin t ;inn consult_ tinn..lc lui trouvai des Icsioiis

i**§P*œïïîP§E^y *̂ SMSi?' Inbcrculciiscsilu _ degiv occupant le poumon gati-
'¦¦'«WM?'?*'''' -'̂ aJaiss? ch-n-i i t i c r . l', l letr.mspirah!iiuiiil, manquai! iVap-

HHH»fë&s>_^--̂ *rç_. ïSl?§ l'élit cl avait à plusieurs reprises cspcclorc <l i ;  san(î
sS&PaK ^iJr'-- **<;*-^ ^'M. cn abondance. I_ l'_ avaUi l c In  fi i vre, souffrait dan s

. fflHÇ *̂ :: . -:' '• . ' iSB- ' le ilns ri la colonne vertélualc.Dop ! us.ellcavailtoau-
'"«£*• $ ¦ : ' * ' vaiscs JcM -nacelvou iissn. l  ses al i ments.Kii r<vril ll-f ,

• *̂ ^i_l_ ''̂ **--?_ -̂̂ -W;' v* Rràcçà moi i traitement à liase.d'.ELL-irDupcyr-ux-,
* ' _ -S-lE^ï r̂.V y^œ^J.

: etlr- sentit ses furws revenir: ses transpiration* ctsa
'¦ '^ B̂Ŵ^Ê^''̂ ^' " ¦l"iiss''atlcmiéiviit. l-n mai, t.i liOvro disparut e.t s""

. w^^?**-̂  -̂ ^- eslfintaceouune.nca à<li^êrer.Au(lcbiildcseplcnibi'ii
. i':*'̂ ^i-^Ŵ S0^^^& .̂ ' (M8,MnHi IJ ll.l.'VS etailpieriegnw-H-iuoulKiii_ae.nl

i,,-,.j ,.—JJ^CTJB_g_«i_WPt_-L__l àbased'EUxirDopeyrtvpc.Mnisn ce inoine'nt .cllc
e.ul d('-KiT.iiil -scbRRiin_inliracs'cl'etle rçj riltahi l-'rai.'rcjxiu-pmiir :ni _!résîld'oùellc revint
111 1911. Je la 1 e. is . le-SBjanvier 1012cl pôuslntni qu 'elle ntavai l  Tait  aucune ivclmteau point
<lo vue puluionaire . KHc avait Coi „i'actl" aii tîrésil Une gcstro-cnl-iritc A la siiilc du inau-
vaisrcvîïnie al inien laire .-.uiiuel elle avait  élt'soumise; auj ou rd 'hui , cette ga_ ti-c>-e!tlè.rite est
complètement guérie.Mmo l'U.LAS m'a peimis de publIcrsortcnsaliBd tlTC ulileà «assem-
blables. Dncîeiu-KugèttcnUPr.YnOllX,

5, squnrede»lcssiiie ,r,, Paris.
r.-S, —Si la luberculose fail tantdc .  vici imes , c'est pnreoqueics médecins ue savent pas

la soignCr. l.'ElixirDuceyroux. àbasedeeréosolevraie debëlre , iode , tanin , -glvcero-
phosphate dccliallj-.guéiit les lésions lubeicnleusescn provoqtiant la- rormnlinu A' anti-
toxines  dans le sérum sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonai re ,

: fiaiiB luiiiiiairc .ailiculairc .larvi ig éc, pi-rilonéalc, cutanée et osseuse, lli-oncliiles chroni-
ques, Asthme , Kmphvsèmcs. ('.ataii i iès , Glatulcs suppmées ou non , Arl l i r it rs ,'rumeurs
lilnuches. Suppurations. Claies de mauvaise nature, MnUle l'o-i.'Utryngitcs.Kj .tiiiellons
de voix , Pharj -ngiles, Lupus, llhuinalisnics tuberculeux. - I.c lV Dupcyrous eousului
flratuilcineiit sur rendez-vous et j mc carrespondance. Les personnes qui dislr.eionl
e. consulter |rersounûllcmeTi! en son cabinet, 5, Square de Messine., Paris, devioul  lui

écrire à I n  va née pour lui demander un reude_-vous. — 11 envoie gratis et franco sur de-
ma ndc ses ouvrages rie t l iéiapeurK|ueeld'hygi_io. — Les prailuils do Ù'B u peyrou xémul
l'objet de nombreuses contrefnoor.is comn-.e tous les produit-de inarque, il est bon de rap-
jK -lerquo les seuls déposilaiicsil c ces produits soûl , à Genève, Mil. Cartier e lJoi iu , 11, rue
du Marche, cl , âlaChauie-de-i'onds .LcsPlinniiaeiesIlétiiiies.

I I
-OGNÀC GOLLIEZ FERR UGINEUX !

a soiivoraiit contre ||

|j ranémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. I
: S8 ans de succès . fâ

g En flacons de ?S fr. 50 ct 5 fr. dans tou tos los pharmacies. I;
Dépôt général : Pharmacie GOJ_ 1__ I___ , Morat.

Grand dépôt fle la maison KRBÏLl ï Ci6
M™ J.-L. BERGER, Bel--air 8, Neuchâie!

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
PR .X DE FABRIQUE

Se recommande.
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Horaire répertoire m
(AVEC C O U V E R T U R E)

M fsuilk Vf im h JméîM SI

Sôrvicoi cl*été;: ̂  _* .2'̂ -^;

En vente à 20 s»sirtirms l'exemplairs au bursa'J M
du journal, Temple-Neuf h — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hô- ||

wm tel-de Ville, — Mme Pfistsr , magasin hoz, sous 
^

| le Théâtre, -— Bibliothèque de la Gara et guichets »
des billets,—Papeterie Bicket-Henriod, Place du Port, ||
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- M
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, m
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, , |
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3j -y
et dans tes dépôts du canton. -»

I» H _̂lli__̂ î̂ __ _̂______il_____^_-^ @

TOUS hésitez encore à faire venir , gratis et franco , mon prixqouranf
richement illustré , contenant 450 articles différents do chaussures
fines ou ordinaires ? Lisez-le attentivement et vous vous convaincrez
que nulle part vous £*U jxi ijeO'mi'ûÇ' '̂  'to>a<*"& et.'beHc qualité'
ue- trouverez de» UBCtlUSoUl Cw-iUiieillour-comptequechez
;inei, l'ott r un prit moditjuc vous aurez uno-cii-iiss. re irréprochable,

^
__

^ solide et roua .allant parfaitement. Voici nn aperçu de - BOB -prix: .
\̂ ¦•. ï iieyllEn ilz tf-'iatt paur -tsmiD-S. fsrc-S _t?. -40--4d fr.
-̂:"1;1 - .» _.IHii8J ipilands pr ni", I lacets. tarê« „ _ 4B „ 9.-

m "\«\ ioltjaa Wsantej' ffl'", Seuls garnis „ 4D 4B „ 9.-
|I. '¦.°V*» BolUms Éi^anles pr damss ,.li(iu|s garnis „ SB 42 „ 7.-
iê î  ̂ Souli,rs il ,ra,a" f ,En,n,ES' so"11' *¦*¦ » 3B '2 " B>^
JE \_i_-» iw im ¦m 5,rçllns 6l fi "î,,ES v W® " '•M

^^^fe^^-̂ , J î* BffililiiiBiin - HHpnliBrgBi
'uiB^'^^li^^i^  ̂ Winterthour.

Bain ot nn. -i.if sora votre café si vous faites nsage du
Café do malt Kneipp do Kathreiner. Faites on l'essai
avec un mélange do 8/4 Kathreiner et l/ / t café colonial.

Atelier ûe reliure, îéiciÉM registres, etc.
l?icu ùistaUô et , bien situ'5, est à, remettre - conditions avantageuses.
.Kv-_tiiQlloment en laisserait uno comœatU -to. - S'adresser" Bans retard

^Btg^e G. JÉtter, notaire, 8 rne Parry. 1
~if7~r ~~ ; : — '¦ i !—¦————•¦

A remettro

magasin de coiffeur
ati centre de la ville; bonne clien-
tèle. Reprise inodéréo. — Detitan-
.der l'adresse du up 3 .8 au bureau '
de la Keuitlo d'A-vis.

Map-in Erist IriMer
Bues -dn Seyon

et des Moulins M
N E U C H ATEL

Miel extrait ùupjs
garanti pur

&__%______ae__-_F.icsssg C___B____ï2Jïî -

Belle occasion
' Plusiours lils on fer et cou-

ch-*ttes • d'enfants , h céder à prix
très réduit , pour faire, do la. place.
S'adresser' b. Fritz Richard , Châ-
teau 9.

: - MUSÉE JBL CBATELOIS
A vendre collection complète

.86.4-1-12.. : ..-,.. ¦- ¦ •
. 32 années reliées par.deux à la
fois.

1. années' non roliéos.
Demander l' adresso du u° -360 au

bureau dq la Feuillo dJAvis.
A vendre , Charuietles 41 ,

1C©i're noire
de jardin , criblée , b, enlever tout
de suite , et une

Motocyclette

A veudro , pour cause do trans-
formation ,

1 larpise en 1er forgé
de construction très .soignée avec
t'r-oiUis de sùi-eté,' en- parfait État';
N' adresser îi l'hopitai- du- Locle.

jf .-Mois-Vaikcher
Epiceri e -laiterie - f onrtalès 11 _

Beurre centrifuge
à fr. 0.95 les 350 gr.

cm vrac, qualité supérieure

le 1/2 kg. 1 fr. 20

Mois de la fiu.
On iuU'O-Hït -i_e ' vîsïto clans le càbîuet

<l'ua ])rofesscur: -" » . . - y.
—¦ ïW. mou cher professeur! Comment

i-enijours ù t-àV___ér; ntême eu ce fi-mpâ do
commeuceiiKMii do carnaval? Vous restez
tout seul , et vou.s ue vous et_ _uy_z pas?

— On m'ennuie, quclqiicfoi.s, mais, moi.
Je ne m'ennuie ja mais.

»**
B. part ,  pour Mo__ _ux. Il prend son

billet:
¦— irhe quatrième classe pour Montreux,

dit-il d' un air f in .
L'cmploj'i froidement - -
— Bien , Monsieur , avez-vous votre' mn-

selièi-?
«*¦»

Pti pôelic - ff idiée, dans un . "petite ville
do France, da ns le hall d' une inai.son de
banque, le jour de la rô'ccption de M. De-
nys Cochin ù _ ?__HKtâ_ii_ :

Paris. — M. Denys Cochin a été chaleu-
reusement reçu à l'Acad-mie française. M.
Hannoto a répondu au discours du réci-
pient d'air!

I 
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GRAND GHOÏX
do

Dentelles et Yfccieanes
. à-partir de 1© cts lo mètre

.", Se recommande,
M "** W-ulMen f



'fouillait consciencieusement ses poches ;
enc femme opérait de même à l'égard de
son compagnon évanoui.

A eette vue, le comte eut une exclama-
tion de douleur :

. — Grands dieux ! elle est morte ! s'é-
crra-t-il bouleversé.

Pandolphini s'arrêta , interdit.
— Hein ! quoi ! c'est donc une femme .
— Mais oui, répondit la signera tonte

émue, en soulevant la tête inerte don. la
lourde chevelure blonde comprimée à grand
peine sons le chapeau, s'était dénouée et
retombait en manteau d'or, une jeune fem-
me... qui ressemble joliment à notre Oli-

_ _ - __ -:; , .
— Alors.!... vaus .n'êtes. do_£ pas les en-

voyés de l'Assemblée ,? -, ..,
Gomme une .réponse ù. s,. qucstion r les

ifeu x aides de camp, ren&ontt.ç.- par TTerson,
passèrent au galop sur la route se dirigeant
ver la ville.

— Diavolo ! je suis joué ! rugit l'Italien
j f-ricux. Que va dire Sylvano ?

— Que va dire la reine ! gémit Mme
Tandolphini .

Fersen fit un mouvement pour se le-
ver, mais il retomba sans force, il avait
la jambe cassée.

¦— Mon Dieu ! Mon Dieu ! c'est doue une
eause maudite ! murmura-t-il douloureu-
sement.

Pandolphini, désespère, se confondait en
excuses ; sa méprise était explicable, vu
l'identité des unifmmes ct les instructions
de Sylvain.

La présence "de cet humble allie, clont
il avait pu mesurer le dévouement , l'esprit
inventif et le rare sangrfroid , fut une lueur
tVcspnir pour le noble Suédois. II l'avait ar-
raché aux massacreurs de Vcrs-îllçs, il
réussirait bien à sauver sa chère maîtresse;
eu .tout' cas, elle n'était plus seule au mi-

lieu de ces forcenés et, pour la défendre , le
« Joujou de la Dauphine » valait bien
« l'Ami de la Reine î !

Il pressait Pandolphini, qui l'avait trans-
porté dans sa roulotte pour lui faire un
premier pansement, de retourner aux nou-
velles ; mais celui-ci , peu belliqueux de son
naturel, ne se souciait pas de se jeter dans
la gueule du loup, quand une voix faible
murmura :

— J'irai, moi , si vous voulez ?...
Et Marie-Josèphe, qui avait repris con-

naissance grâce aux soins de la grosse peti-
te boule, s'approcha, chancelante, du lit où
reposait le comte Axel plus blanc que son
drap.
. En quelques mots il la mit au courant cle

ce qui s'était passé et, fébrilement , lui
donna des instructions qu 'elle écoutait , at-
tentive ct résolue, pendant que l'imprésa-
rio hochait la tête d'un air dubitatif.

•— Je vous promets de vous suppléer de
mon mieux, comte, dit-elle, ayez confiance
et au revoir.

¦— Dieu vous entende T murmura-t-il.
En ce moment, un nuage de poussière

s'éleva sur la route, une foule hurlante,
brandissant les armes les pins disparates,
s'avançait sous le beau soleil de juin , et
au milieu de cris, de lazzis, de propos fé-
roces, s'élevait le refrain sanguinaire :

Madame Veto avait promis
De faire égorger tout Paris]
Mais la chose a manqué.
Grâce à nos canonniers.
Dansons la Carmagnole,
Vive le son ! Vivo lo son!
Dansons la Carmagnole,
Vive le son du canon!

H était trop tard !
... Et, soutenu par la chanoinesse, a l'é-

troite lucarne de la roulotte, Fersen vit
passer, lentement, lentement, comme un
convoi funèbre, la famii lft ravale qui s'en

allait d étape en étape vers les Tuileries,
vers le Temple, vers l'échaiaud i

QUATRIÈME PARTIE

IA YEIJVE CAPET
y  
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Le lampiste du Temple

Un soir brumeux do ventôse, an lev de
la République une et indivisibl e, un hom-
me aux vêtements sordides , aux mains
noires, au bonnet rouge graisseux enfoncé
jusqu'aux yeux, porteur d'une boîte do fer
blanc toute huileuse , suivait la rue de la
Corderie, en longeant un vaste enclos que
dominait une haute tour , dont la masse
sombre se profilait dans le ciel gris, aux
dernières lueurs du crépuscule.

Une courte pipe éteinte entre ses dents,
sans qu'il songeât à la rallumer, il allait ,
le dos courbé , la tête basse, indifférent au
spectacle de la rue — large foj -er où la Na-
tion se tient debout, ¦— si animée , si
bruyante , si vibrante à cette époque de vie
intense et de mort sans phrases, où toutes
deux se coudoyaient à chaque pas.

Ici un crieur public annonçait le sup-
plice des € Vierges de Verdun _ (1),

Et l'on riait î
Là, un sans-culotte réclamait, 'atf nom

de la Liberté, l'arrestation des acteurs de
la Comédie-Française , entachés d'aristocra-
tie pour avoir joué :c l'Ami des Lois ¦»>*

Et l'on applaudissait 1

(1) Le ?6 avril 1794, quatorze femmes et
jeunes tilles, dont trois n avaient pas plus de
dix-sopt ans, furent condamnées à mort et exé-
cutées pour avoir manifesté des sentiments
royalistes au moment do l'entrée dans Verdun
des troupe s prussiennes. Cetto fin tragique a
été chantéo par Lamartine et par Victor Hugo.

A la porte d'un hôtel abandonné , on ven-
dait à l'encan les meubles d'un émigré, et
les gardes nationau x décapitaient avec
leurs sabres les statuettes et tableaux re-
présentant « des tyrans •» .

D'autres s'en prenaient à la bibliothè-
que, grattaient les armoiries des reliures,
arrachaient des dédicaces , déchiraient les
mots « avec privilège du roi _,

Et l'on approuvait.
Sur une borne , tribune populaire , un pa-

triote lisait les dernières nouvelles : les
declarations.de guerre à l'Angleterre et .'i
la Hollande, levée de trois cent mille hom-
mes, institution du tribunal révolution-
naire...

Et l'on écoutait , grave, recueilli.
A la bouti que d'un horloger nommé Pe-

rler , une affiche prévenant ses concitoyens
que, saris endommager l'émail , il rempla-
çait le mot « roi s qui se trouvait sur le ca-
dran des pendules, par celui de .' peuple s
ou « nation > à volonté , et qu 'il modifie-
rait les aiguilles terminées en fleurs de
lys, vice rédhibitoire qui avait fait confis-
quer l'horloge du beau-père de Camille
Desmoulins lui-même.

Des petites filles chantaient une ronde ,
autour d'un arbre de la Liberté î

Madame, monte à sa tour;
No sait quand descendra.

Ees gamins charbonnaient sur les murs :
Madame Veto la dansera»

Des boutiquiers paisibles acclamaient
les volontaires , fi gures imberbes et barbes
grises, fraternellement unis par le senti-
ment national , qui , bras dessus, bras des-
sous, s'en allaient à la frontière, aux mâles
accents de la < Marseillaise ï .

Des tricoteuses , gorgées de sang, rou-
laient des yeux langoureux à la romance
sentimentale d'un ténor du ruisseau t

Sexe aimablo
Pour qui les larmes

Sont un besoin rempli de charmes.
L'homme passait, insouciant ou blasé,

devant ces scènes où le grotesque se mê-
lait au terrible , l'odieux au sublime et le
stoïcisme des Romains au vandalisme des
Barbares.

En tournant le coin de la rue du Temple,
cependant , il jeta un coup d'oeil autour de
lui , assura sa démarch e, et, sifflotant la
« Carmagnole » , se dirigea vers une vaste
port e percée de biais dans un enfoncement
de la rue.

Il la franchit résolument , pénétr a* sous la
voûte d'un pas décidé ; mais, soudain , la
chanson s'étrangla dans sa gorge...

... Il était dans l'enclos du Temple.
C'était un vaste espace d une centaine

d'hectares, formant dans la ville une sor-
te de cité renfermant des bâtiments nom-
breux et variés : église, cimetière, fontai-
nes , boucherie , hôtels de Boisboudran,
de Guise, de Bouffiers , palais du Grand
Prieuré , résidence ordinaire du comte d Ar-
tois , ou il avait reçu plus d'une fois sa
belle-sœur , lorsqu 'elle venait à Notre-Dame
pour ses relevailles.

Mais l'homme ne voyait rien île Tout ce-
la ; une seule chose attirait  irrésistible-
ment son regard : le Donjon.

C'était une construction massive et som-
bre, haute de cent cinquante pieds, avec des
murailles épaisses ; une petite tour, pre-
mière demeure de la famille royale, était
accolée à la grosse, sa prison actuelle, dont
les fenêtres étaient garnis de barreaux et
d'abat-jour à mi-hauteur. Un nouveau mur
d'enceinte , élevé par lo citoyen Paloy, le
démolisseur de la Bastille, l'isolait encore
du reste de l'enclos ; deux corps de garde
en défendaient l'accès : l'un face à la rue
de la Corderie, l'autre face à- la rue du

Temple, et permettait d entrer dans le»
préau.

L'homme s'y engageait, quand une fem-<
me, dissimulée dans la pénombre, lui tou-
cha légèrement le bras :

— Pardon, citoyen, tu vas au Temple ?,
— Oui, citoyenne.
— C'est toi qui allume les lampes chez

la veuve Oapet ?. ;
~ 0uL . . .  U.¦— Voudrais-tu avoir l'obligeance de re-

mettre ee petit paquet à la maman la ci-
toyenne Tison , tu la connais bien ! Aujour-
d'hui , on n'a pas voulu me la laisser voir,
ni se charger cle ma commission.

¦— Qu'est-ce que c'est _ demanda-t-il,
hésitant un peu.

¦— Rien qui puisse te compromettre.:. duj_ .
tabac.

¦— Alors j e veux bien , dit-il , fourrant îe
paquet dans la poche de sa carmagnole.

. Merci , papa et maman ne prisent quet
celui-là ; je leur en apporte tous les quinze
jours, lorsque la- Commune me le permet ,
et ça leur manquerait... moins encore quq
leur fille, pourtant. (

.— Je comprends ça.
,— Alors, si tu pouvais aviser maman"

que je suis là , elle trouverait peut-être la
moyen de se montrer à une fenêtre, j

.— Je tâcherai. .
Us étaient arrivés au premier corps Se

garde, devant un mur de construction re-»
cente, isolant complètement le donjon à<t
tous les autres bâtiments environnants.

La jeune fille demeura un peu en aJ_
rière, l'homme pénétra sous le guichet.

Les municipaux de garde ne se déran -
gèrent même pas pour lui demander sa car-*
te, habitués à le voir passer chaque soir.

— Tiens, le lampiste n'a pas de mioeheit
avec lui ! observa l'un d'eux, /

(A suivre.^

-Cènes ie campagne électorale
On écrit de Salonique:
Il est fort difficile, surtout pour an

étranger, d'avoir des indications bien pré-
cises sur les manœuvres électorales; niais
ce qu 'il y a de certain , c'est que des urnes
sortent les noms des délégués appartenant
presque tous au parti Union et progrès.
Donc les candidats du comité' sont tous
élus à une forte majorité ; c'est du moins
ce que rapporte la presse locale.

Mais ce que nous voyons des habitudes
électorales est très original. Ainsi vous en-
tendez les sons lointains d'un orchestre;
vous voyez arriver lentement, solennelle-
ment même, un cortège de plusieurs cen-
taines do personnes, précédant et suivant
une voiture de place couverte , ainsi que les
chevaux, de riches tapis et de fleui's.
Dans la voiture , un Turc à barbe blanche
et deux petites Turques vêtues de blanc ,
ayant dans les cheveux des fleurs rouges.
Au milieu , une grande boîte en bois; c'est
l'urne électorale que l'on transporte ainsi,
en grande pompe, dans le quartier où , ee
jour-là, doivent avoir lieu les éleoiioiis - a»
premier degré.

Le cortège s'arrête à maintes reprises;
l'homme à barbe blanche se lève,, prononce
une courte allocution , prenant Allah à té-
moin que l'avenir de ht Turquie-est entre
les mains du parti Union et progrès. La
foule applaudit et le cortège reprend sa
marche.

J'ai prié un électeur de me raconter
comment il a fait pour voter. Voici ee qu'il
m'a répondu: — « Je me suis mêlé avec
ceux faisant partie du cortège; on m'a
remis , un drapeau , j 'ai suivi ,, crié et ap-
plaudi comme ceux qui m'entouraient. Ar-
rivé an .Heu indiqué, on a placé l'urne sur
une table, - _ans une grande salle, puis le
mouktar (maire du quartier) nous a dit: -
— Maintenant le vote va commencer.
Chacun doit voler comme bon lui semble;
c'est ta liberté. "¦ . '-'

Des agents électoraux, tant - .du comité
Union et progrès que de l'Entente-libérale,
nous ont remis des papiers, mais comme je
ne -ais. ni" lire ni écrire,, je ne savais qne
faire, lorsqu 'une personne obligeante m'a
indiqué' le papier que je devais mettre
dans l'urne. Je me suis présenté au: _iou_ -
tar qui a regardé sur la liste si j'étais ins-
crit , puis étant certain que j 'étais électeur,
il a mis dans "l' urn e mon papier,

— Mais, lui ai-je dit-, si cette personne
"vous a trompé?

•— Allah est grand! que voulez-vous que
j 'y .  fasse!

— Est-ce -ue vous avez remarqué que
les agents de police- ou. les gendarmes in-
tervenaient trop souvent et chassaient les
•agents électoraux?

¦*•— J'ai bien vu que plusieurs de ces
hommes étaient un peu bousculés, mais ne
les connaissant pas et ne les ayant pas re-
marqués, je ne sais s'ils appartiennent à
l'Entente libérale, ou au comité Union et
progrès. J'ai voté comme on me l'a . dit, ou
plutôt j 'ai donné le papier qu'on m'a remis
et cela me suffit. ¦

Je crois devoir vous rapporter , toujours
au sujet des élections, deux anecdotes très
caractéristiques. Je vous ai signalé, en son
temps, que le cheikh-ul-islam avait en-
voyé à. Prichtina, en Albanie, une déléga-
tion d'oulémas chargés de déposer dans la
mosquée un poil de la barbe de Mahomet.

Un* candidat faisant partie de l'opposi-
tion ¦disait , il y 'a quelques jours , à ses
électeurs albanais: Non seulement le gou-
vernement actuel vous 1 rompe au point de
vue administratif , mais il le fait encore
au point de vne reli gieux. Ainsi le poil
qu'on vous a envoj -é n'est pas de Maho-
met ; c'est tout simplement un poil de la
barbe do Mahmoud Chevket pacha.

a_e_i ¦ .. l i l  i ————_-i ¦ i i ._»

Grand tapage parmi .les électeurs, qui
voulaient se rendre compte immédiate-
ment de Ja véracité de ees paroles insi-
dieuses. Voici comment: Il faut savoir que
les musulmans croient, par tradi.i_ ._i que
¦les poils de ba rbe de Mahomet sont indes-
tructibles par le feu . Il suffisait donc de
mettre le poil envoyé de Constantinople
sur des charbons ardents pour savoir s'il
était du Prophète ou -tout simplemenl du
ministre de la guerre.
• Après bien des pourparlers , ee moyen
radica l n'a pas été employé. Les Albanais
seepti ques ont demandé des rensei gne-
nients au cheikh-ul-islam et ils attendent

.la réponse.
Voici maintenant la deuxième anecdote.

, Je vous ai signalé encore en son temps
; que le congrès Union et progrès, tenu en
novembre dernier , avait demandé la modi-
fication de l'article 35 de la Constitution.

Cet article règle les droits du sultan au
sujet de la dissolution de la Chambre des
députés. Or, dans cotte campagne électo-
rale, les candidats de l'opposition disent

^ au peuple: « Savez-vons pourquoi le co-
mité Union et progrès veut modifier ou
supprimer l'article 35? Parce que cela re-
présente , les trent e jours du ramadani et
les cinq prières que vous devez faire cha-
que jour , s

U est, facile de déduire la morale de ces
deux anecdotes: un peuple dont l'igno-
rance est tell ; que de pareils arguments,
font impression sur lui ost destiné â tom-
ber de l'autocratie d'un seul sous la domi-
nation non moins exclusive d'un parti.

.Heureux si ce parti prend sérieusement
conscience de ses devoirs patriotiques.
C'est peut-être le cas du eomité Union et
progrès.

Quoi qu'il en soit, ïes élections actuel-
les, faites certainement dans des condi-
tions plus ou moins anormales, vont don-
ner à la Chambre ottomane un bloc unio-
niste formant une grande majorité. Main-
tenant est-ce que l'homme véritablement
supérieur, capable de diriger ce bloc, va
enfin surgir? Telle est la grande question.
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Mots de la fin.

Le froid est .ïf| on nTe_.ïend parles
que de fourrures. "

— Il fait si froid qu'on ne sait de quel
boa se chauffer , dit quelqu'un.

. Un Italien, qui passe, s'écrie, poux ren-
chérir:

— Hélas! l'hiver redouble .ses £o-Urreurs,
a*»-»

Un ivrogne tombe malade et fait venii!' .
le médecin. - - * "SL.

— C'est assez grave, votre maladie, d^fîï
clare l'homme de l'art; il va falloir brûler,
ee que vous avez, adoré.

— Oh! je ne demande pas mieux, répar-
tit le poivrot ; j 'aime beaucoup le punch,

•«•— -_. - •
Un ami aborde un musicien dans la ruet

et l'accompagne. Après quelques pas, le
musicien l'arrête en lui disant: #. ..̂

— Halte-là! Ne CQmprends-.ttt-^s,ï3teaI .̂
heureux, que tu me déchires les ordSles^"^
un de tes souliers grince en .« mi. bt__ol *:¦-.$
et" l'autre en -«- fa dièze... »: •-.£ .$&

— Qu'est-ce que je vois, petit polisson?,
Tu t'es encore battu? Tu as perdu deux
dents!

¦— Mais non, maman, je les ai dans ma
poche.

DÉGUSTATEURS BE TABACS

Il existe, à Paris, an ministère des fi-
nances*, une catégorie de fonctionnaires
dont les attributions sont peu connues du
public; c'est celle des dégustateurs de ta-
bacs.

Ce service, qui comporte un chef et- cinq
experts , est installé et fonctionne à la ma-
nufacture nationale des tabacs de Reuilly,
rue de Charenton , 319.

Les dégustateurs, comme leur titre l'in-
dique, sont appelés, en fumant du matin
au soir des cigares, des cigarettes, et .mê-
me la pipe, à se rendre compte des qua-
lités des tabacs non encore employés par
les manufactures. .

Ces tabacs en feuilles sont coupés, ha-
chés et roulés en cigarettes ou cigares et
subissent alors , dans la bouche des dégus-
tateurs, leur examen d'aptitude qui porte
sur leur combustibilité, leur goût et leur
arôme.

Les dégustateurs goûtent encore les ci-
garettes et scaferlatis étrangers, proposés
pour la vente en France; ils apprécient eu
outre les cigares de la Havane, du Mexi-
que et de Manille,.qui. sont vendus par la
régie.

Enfin les différentes- manufactures de
Fra nce — elles sont au nombre de vingt
— leur expédient régulièrement les échan-
tillons de toute leur fabrication en tabacs,
dont ils ont à « priser s la valeur.

Le Français considère généralement
comme qualité, pour un cigare , que sa ro-
be soit claire, qu'il soit cassant et sec. On
définit en France le ci gare idéal, en disant
qu'il doit être: blond , sec, veiné, tacheté,

cassant et homogène. ,G'e«£ une jè^ouj^au-.)-̂
moins d'après les dégustateurs, prîncipSfô^^
ment en ee qui concerne les cigares de la
Havane, qu'on estime d'habitude les meil-
leurs du monde.

Les véritables qualités du parfait , cigare
sont, au contraire, la souplesse et la teinte
< maduro s , c'est-à-dire mi-brune , qui at-
teste la maturité de la feuille. La couleur
«¦hure, au contraire, qui est due au défaut
de maturité de cette feuille , donne au ta-
bac une âereté que les vrais fumeurs n'ai-
ment pas.

Le ci gare t rop cassant et trop sec na-^C
doit pas non plus être Teeherché , car ii a
perdu par éva.poration une grande partie
de ses qualités d'arôme.

En résumé, pour un dégustateur, pour
un vrai gourmet , les qualités du cigaro
parfait sont donc: demi-brun , souple, dm
robe brillante, au bout feuilleté , homogè-
ne enfin au toucher.

Les dégustateurs de tabacs sont recru-
¦tés ]P»rmï les'' ingénieurs-' de manufacture»
qui .mt une a.sè'z grande ancienneté de
•service et qni *.nt . donné des preuves de
leur aptitude aux fonctions délicates qu'il»- jjjj
briguent. - -

*': Une ioik semis, ils sont condamnés' tiff 'j  - .
neuf heures du matin à cin q heures dfc l'a<- 'i
près-midi au tabac forcé, durant toute leur,
carrière.

Ce travail , car , c'en est un, ne va pas
«aiur-îlement sans une certaine sécheresse
de bouche et.surtout sans danger d'intoxi-
cation par la nicotine.

Ils .ont, pour combattre ees risques de.
la dégustation journal iè-re, du café noir et
très fort dont ils font une grande consom-
mation.

Le café est en effet l'antidote de la ni-
cotine; il a en outre l'avantage de bien se- ,
parer ïes goûts des différents tabacs don-*?r'
nés à ila dég_st__ion.

Comme on le pense bien,' si les ingé-
nieurs dégustateurs se délectent souvent,
en fumant d'excellents havanes destinés
aux « palais royaux s, ils sont, par contre,
surtout lorsqu'ils sont nouveaux promus ,
obligés de déguster des cigares d'un sou
qui sont beaucoup moins agréables. C'est
j e revers de la médaille, _a brimade de. tra-
dition réservée aux jeunes dégustâteufsï
Ceux-ci -ne tardent pas à reconnaître"expé-
-rinientaiement que les cigares de tabacs
français à bas prix sont à peu pr__-infu:-
¦mables.
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H. BAILLOD
5,. Rue du Bassin , •£¦

NEUCHATEL

Ottisiaières
.-' - _ . eambnstible «GK ___ ___ »

Propreté, cuisson parfaite
__eo_.©_ii__

Cer.i/îcafs à disposition
Pour cause de santé, u remet-

tre tout de suite ou pour époque
à eoBvenir un commerce do

liiiiiiflîÉ
situé dans une importante localité
du canton. Ancienne clientèle as-
surée. S'adresser; par écrit, sous,

:.... C-riflro R .04 Nv 5. l'Agence Haasen-;* slein & Vogler, Cernier.

LIVRES
A vendre à l'état de neuf, pour

450 francs, L'Homme et la Terre,
tt'Etisée Reclus, 6 volumes ; ua
Dictionnaire, La Châtre, 5 volu-
mes. Demander l'adresse du n° 356
au Bureau de la Feuille d'Avis.

Maitt-ï
rôtis f rais tous les jours

excellents pour malades et petits
enf ants t étant légers

nutritif s et de bon goût.
De plus ea plus demander

à la

Boulartgene-Ht-SS&rie

E. LIS€HEE
Rue de la Treille

Vassal Frères
Pourtalès 13— Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française,

garanti pur, à O fr. 48 le litre.
Le succès qu'a obtenu ce vin

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

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chagne jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V»,_ _ ._____.

Mmo FOURGADE
Sage-femme de lr° classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

TéIéphone6683. Man sprichtdeutscli

Jeune fl ou garçon
trouve pension dans une bonne
famille à la campagne, parl ant lo
bon allemand. Piano. Grand jardin.
Prix 60-70 francs. B. Ilillmann,
Villa Urania I>ietikon, près
Zurich.

Etudiant donnerai t

Leçons
Diction française. Conversation. —
Poste restante M. D. M.

On C-ierche â emprunter

£000 francs
"intérê t - 5 %. — Offres écrites
sous chiffres G. E„ 37& au bureau
de la l'cuille d'Avis.

Op cherche à placer

garçon 9e cinq ans
d'une bonne famille dans un ins-
titut ou maison particulière. —
Ecrire à IL F. 3S5 au bureau de
la Feuille d'Avis.

( Me Maison i Tissus i te genres

Wiriin & C*
NEUCHÂTEL - 6, Place des Baltes, 6

Spécialité de Blanc
\ et Articles pour Trousseaux

Mousseline de laine
Etoffes lavables C
pour robes, blouses,! tabliers, cbemises fantaisie

et costumes de garçonnets |

Etoffes blanches
pour blouses et robes légères

*

Etoffes noires
pour blouses et robes légères

GRAND CHOIX
BONNES QUALITÉS r BAS PRIX

I Yemllez demander nos collections

if _éà PRo t̂wÀlaiSni
i=_^^-E^ -____ g-__j

I SÉJOUBS FÉÏÉ 1
i g Sous cette rubrique paraîtro nt sur demande toutes annonces gj! g d'bôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition e gO dadresser directement a l'administration de la Fouille S}g d _&.TJ- de _ e_ eh_tel > Temola-Neul 1. 

^^^^ M

I Bateau-promenaae ÎT_™"___1
§ Neuchâte--Cudrefin prix unique: 50 cent. 4,
| et retour * $
gjggKgSggg^
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Représe ntant a Neuch âtel: M. Louis-Eugène MAULER, ingénieur. :

Spdicat McMtelQis pour l'élevap k cheval tai-sal
ÉPREUVES D APTITUDES

le 19 mai 1942, à 2 h. •/«, à Planeyse
Performances . Pouliches do 3 attsr, 3000 mètfes en 9 mireu-tos ..

Juments de _ ans et plus, 4000 mètres en *2 minutes. — Kntrée, 5 te.
I-seriptions reçues jusqu'au 15 mai par M. \ViI ___ t__ Ulrich, a La
Cbaux-de-Fonds, Rondo 30;

Le Président; _è Séerêtaire, y
II. _______ vétérinaiFe. PA _-.-A--BBV BOULET.,

Association Chrétienne 9'Ctndiatits
MERGREC - I » mai 1912 , à 8 h. du soir

à l'Aiila de l'Université

liiliÉsist lWiiœiiw
CONFÉRENCE de M. Georges BERGUER

Pf-femor de psyiMfP religieuse, i ïMum k Genève
^ 

La conférence est gratuite La conférence est gratuite

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

Th. DELACHAUX
Alf- BL.AIL.É s a m E

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

T_ D P Office de Brevets de Fingcnicrar-
U. &> JT*. conseil K.rug, Znrich IV,. R o telstiv _¥,> *bureau spécial pour la protection des brevets allemands, procure
à bon compte et consciencieusement les brevets de l'empire
allemand. Se charge aussi de la vente. — 13 ans do pratique
et de relations avec lo département allemand des brevets. —Demandez mon dernier tarit gratis et franco. Pour fabricants ,
conditions spéciales. Examens d'invention ct visite sans frais.
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Souffrez-vous ?
Be la vessie et reins ?

JUe l'incontinence noc-
turne d'urine ?¦

De neurasthénie, impuis-
sance?

©es maladies des voies
urinairea cn général f¦t Écrivez cn confiance au

labôraîoire Victoria
PETiT LAWCY - GENÈVE

qui vous expédiera discrètement
contre recoboursement lo ' né-
cessaire.

A la même adresse
les merveilleuses

I 

Pilules mexicaixics
contre l'obésité ct embonpoint,
3 fr. 25 la boîte, a fr. lés 3
boîtes et _7 ir. les G boîtes
(cure complète), d'un eflet sûr
et de l'inocuité absolue. ®

.-»--*---_-.L--,._-l.l--J --..,. l l . ¦!¦! „---a -̂ffî «---Tttg1|WTJgB



Partie financière
Ocniantio Offert

\ Changes France 100. 18 100.21 u
J-, , à Italie 90.21.'- 99.32X
r " Londres 25.Î7S Î5.Î8X

Kcuchâlel Allemagne 123.51) I2_ ,l_ _
Vienne ,.- . 104.71 M 101.M

^ 
BOURSE DE GENEVE , du 0 mai 1912
Les chiffres seuls indiquent  les pris faits.

W —• prix moyen cntfo _ *o_t . et la -dcimuul e. —
à. ¦» deniande. —- c •=• oflre.

Actions inmi*ta.?.v. .o.*.-
B&<p Nat. Suisse .{83— o 3J* 0<-nÇv. -'Ol s. 1JO..OM
Tlnit livcr..Suisse 751.'.- < ''.Ve11? .  '-AH-' 4A '~
Comptoir d'e_c. y_ S.— *«Vaudois 1907- — .-
Union- fin. gen. 589.50»i Japontal..Is.-j_ 07. _ -i
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ETAT -CIVIL DK N-UCI IAT -L

Naissance ,
¦¦_"¦ ma!. Alice-Rose, à Max .oseph Rotli ,

m/serrurier, et .à Anna-Rose née', Sehôtlli.' :> . Wnli l t er , à _ _ni .iic Muller , "évai.gélistc, et
à Louise née Sclint id. - - :

3. Gino-Remo, à Dante, Neri , - -maçon, et à
Tores. , née Bellini.

4. Mai .el-IIeni'ï , h Julôs-Henri Kiiley, em-
ployé au tram, et à Susaniic-Louisc née Kramer.

Décès
4. René-Phili ppe , fils do Jeau-Théodoro Dun-

kel , et de Julie-Cécile née Rachat , Schaflhou-
sois , né le 22 mars 1911.

•'1 . Urs - Jaques Fluri , époux . .de Ann.. née
Wittvver, ancien lai t ier , Soleurois , né le i jan-
vier IS __ .  .. J

w,; LE MAJROJC

Les nouvelles de 1 'extérieur de la ville
'de Fez deviennent do plus en plus inquié-

; *an!e. .. Le bruit se propage de nouveau du
^PteBsiiB' départ du sultan et -de son abdi-

cation; on a f firm e partout que le sultan
ne reviendra pas à Fez-,
!** ' "] ¦' — On n 'a pus encore de nouvelles de la
colonne partie dimanche matin sons les or-
dres du colonel Girodon dans le but de
Combattre ef de disporser les tribus hos-
tiles rassemblées à 'l'est de Fez. -Le s Fran-
çais désirent vivement 1111 engagement afin
de pouvoir  dégager la cap itale.

LA GUERRE

On mande de Conslauiinople que l'am-
bassadeur d 'Au t r i che  a été rappelé d'ur-
gence à Vienne. On a 'dans 'les m i l i e u x " mi-
litaires diri geants la conviction ' que la
Triplice l'ait maintenant une manifesta-
tion en faveur  dp l 'Italie-, -pour -contreba-
lancer l' influence de l'Ang leterre.

-v- Le relèvement des mines a commencé
dans les Dardanelles.

J CHINE

Un t é l é gr a m m e  de Pékin au « Xew-
York HeraW . annonce que les né gocia-
l ions r elatives à l'emprun t sont acculées
à une impasse.

; Tong Chao Yi r efuse en effet  avec
obs t i na t i on  d'accepter celle des conditions

jptoosées par les banque., des six puissances ,
_-%pïè_ 'laquelle le gouvernement chinois
permettrait aux puissances de surveiller le
désarmement de l' armée révolutionnaire.
T-K. menior.indum des banquiers s t i pule eii
effet que les hommes 'r end __ . i t  leurs ar-
-_es à une coiiiniission mixte composée
d'officiers chinois et d'o f f i c i e r s  é t rangers .

^ 
Cette exi gence i n d i gne non seulement

T'.ng Chao Yi , mais tous les chefs de l'As-
semblée n a t i o n a l e .  Ceux-ci font observer
."e les troupes du sud se considèrent

comme victorieuses et qu 'on leur ferai t  un
"IIront mort el en les désarmant  en présen-
ce des étrangers. Tong Chao Yi menace de
 ̂

suicider si ] e, banquiers pers is tent  à
imposer une condition qu 'il  considère eom-
<me inacceptabl e .

JALON
Le président de la compagnie  japonaise

- -» oyo-Uogei-K;,ïsha , à Yokohama , déclare
.ue lo 28 novembre 1011 il a obtenu la

^siou 
{; 

bail des pêcheries sur uu 
espace

de htnt  cents milles du l i t toral  mexicain.
1 t e  bail u'a aucun r apport avee la baie

^de. Ma^bdena . où les prétendues cotiecs-
^-JWtas territoriales accordées par le Mexi-que aux Japonais ont causé une si vive«notion aux  Etais-Unis eomme consti-•tmint  une at t e i n t e  à la doctr ine de Monroe .D antres concessions ont élé accordées

.ou* financiers fra nçais,. anglais, alle-mands et américains; mais  en présence de
- agiUaw» c*u^e aux Etats-Unis, les Me-

xicains re fusen t  d'autres baux à des étran-
gers.

La Toyo-Hogei-Kaïsha est en train d'en
négocier d'autres avec le Chili et le Pé-
rou.

POLITIQUE
- 1 '

"*• Un nouveau dirigeable français, le « Clément Bayard V »,
effectue ses premières sorties autour de la Motte Breuil.

Longueur, 86 m. ; 9000 m, c. ; vitesse, 55 km. à l'heure.

ETRANGER
Le sauvetage. — Le ministre hollandais

de la marine proposera de modifier la lé-
gislation actuelle sur le transport des émi-
grants en ce sens que les prescriptions re-
latives au matériel de sauvetage seront do-
irénavant mises en vi gueur non seulement
sur 'les navires hollandais qui s'yr confor-
ment déjà , mais 'aussi sur les bâtiments
étrangers qui transportent des émigraiits
et qui partent d'un port néerlandais.

L'incident An « Manouba ». — On a t tend
pour fin septembre prochain la décision du
tribunal de La Haye concernant l'arbitra-
ge entre la.France et l'Italie au sujet de
la saisie du « Carthagia » et du « Ma-
nouba . .. ; .. -̂ iài ,̂ ;,;-̂ !-:,;'̂ ! _%JKi,

Singuliers fonctionuaiues. — On s aper-
çut , il y a quelque temps, à Leipzig, de la
misé en circulation d'Un certain nombre de
pièces fausses de b marks. Une enquête
soi gneusement menée vient de faire décou-
vrir les faux-monnayeurs qui , à la stup é-
faction générale, étaient des employés
d'une administration de l'empire. Une per-
quisition à domicile fit découvrir le ma-
tériel de fabrication de la fausse monnaie.

Les matelots de l'« Olynipic ». — Le
tribuna l de Portsmouth, après deux heures
de délibération , a déclaré quo 'les 53 hom-
mes d'équi page qui avaient déserté l'« O-
lj-mpic .» au moment dn départ , étaient
coupables de désobéissance; mais qu'il ne
sera it pas désirable de leur infliger de la
prison ou de d' amende. En conséquence, il
a prononcé le renvoi des fins de la pour-
suite et exprimé l'espoir que les hommes
reprendraient le travail.

Le tribunal a ajouté que ces hommes
n'avaient nullement gain de cause, car leur
cul pabilit é avait  été établie.

H est bon de so rappeler que les mate-
lofs de •!'« Olymp ic » avaient refusé de
prendre 'la mer , e s t iman t  insuffisantes les
mesures de st .urité en cas de naufrage.

Le naufrage du « Titanic ». — L'enquê-
te sénatoriale sur la catastrophe du «Tita-
nic » se continue. Jusqu'à présent , elle a
permis d'établir que le transatlantique
marchait à toute vitesse, malgré les aver-
tissements reçus, que ses moyens de sau-
vetage étaient insuffisants et qu 'une pe-
tite part ie  seulement des matelots était
capable cle conduire les canots de sauve-
tage.

Sauvé par Mme Astor. — À l'enquête
sénatoriale sur la catastrophe du « Tita-
nic .  », n iandc- t -on  de Washington, un pas-
sager -de pont a raconté les péripéties du
naufrage .  C' est la première fois que -l'on
entend un récit de passager de troisième
classe.

Le témoin , nommé Daniel Buchley, dé-
clare que ni lui ni ses compagnons ne con-
naissaient  la collision. Il ne l'apprit que
par l'ar r ivée  de l'eau dans le quartier des
troisièmes -classes. A ce moment , il enten-
d i t  un m a î t r e  d'hôtel crier: « Fichez le
camp, si vous ne voulez pas être noyés
comme des rats. »

Le t é m o i n  monta  sur le pont , s u i v i  de
ses compagnons, et t rouva  un m a î t r e  d'hô-
t e 'l en t r a i n  de fermer la gr i l le  qui sépare
le pont des premières du pout des secon-
des; ma i s  il n 'y réuss i t  pas à temps, car
la foule  des passagers de troisième le bous-
cula. Us virent c inq  bateaux 'descendre le
long du bord et , lorsque le s ixième passa ,
lui et plusieurs de ses compagnons sautè-
rent dedans.

Us furent  tous chassés, sauf le témoin ,
caché derrière une femme qui , d' un geste
plein de pitié, jeta  sur lu i  son châl e et le
sauva.  Cette femme était Mme Astor.

Vu prêtre a(ta.jué. — A la galerie Vic-
tor Emmanuel à Milan, un inconnu , pa-
rai.-sant  être un é-inigraiit ^ a at taqué un
prêtre et l' a blessé si grièvement de plu-
sieurs coups de rasoir qu 'il a succombé .
L'assassin n ensu i t e  sort i un revolver et a
commencé à t i re r  sur les passants. Deux
dames ont  été blessées. On a eu toutes les
peines à, maî t r i se r  le forcené. La foule a
cherché à lu i  l'a i r e  un mauvais  par t i , mais
la police s'y est opposée énergiquement.

Le nouveau sous-ciief de la sûreté
parisienne : M. IVicîaussc , qui remplace
M. Jouiu * la vîcliui c de Bonnot.

Dévalise-i'.. de bijouteries. — Les cam-
brioleurs ' se sont introduits nuitamment
dans les magasins de l'orfèvre Conti , si-
tués près do la place du Dôme, à Milan , et
y ont , enlevé pour 200,000 fr. de bijoux ,
ent re  autres un collier de perles noires,de
la valeur de 90.000 fr. On n'a aneune
trace- des volciirs.

Les bandits. — Le juge d'instruction , à
Paris , a interrogé vendredi Siinenloff.
Celui-ci n'a fait aucune difficulté pour re-
connaître ses relations avec certains anar-
chistes, mais il s'est énergiquement défen-
du d'avoir été en relations avec Bonnot ,
Garnier et Dieudonné.

Confronté avec une vieille paysanne des
environs dé Montgeron , Simeiitoff a été for-
mellement reconnu pour un des bandit s qui
attaquèrent l'automobile du comte de Rou-
ge et tuèrent le chauffeur.

Au cours des confrontations qui ont eu
lieu samedi , à Paris, Situent of a été formelle-
ment reconnu par deux témoins pour avoi r
partici pe aux opérations cle Montgeron et de
Chantilly.

— A Neuves-Maisons, près Nancy, un peu
avant midi, samedi , le nommé Bill qui, avec
Re 'nert , avait fourni un alibi ù Dieudonné, a
tué à coups de revolver un charretier nommé
lilanchet , après lui avoir reproché d'avoir
vendu Reincrt à la police. Toute la brigade
de gendarmerie est sur les lieux. Le meurtrier
a pris la: fuite:

On donne les détails suivants sur cet assas-
sinat :

Dans l'après-midi , des ouvriers étaient
occupés à réparer un vagonnot à l'entrée du
village de .Neuves-Maisons, lorsqu'un jeune
homme s'approcha d'eux et , sans prononcer
une parole , tira plusieurs coups de revol-
ver , puis disparut  dans lu forêt de Fraim-
bois. Des ouvriers reconnurent le meur-
trier : c'était un nommé Bill , âgé de ving t
ans , anarchiste bien couuu. Les projectiles
avaient atteint un nommé Blanchet, au-
quel Bill avait reproché auparavant d'avoir
livré lteiuert à la police. Toutes les briga-
des cle gendarmerie cle Nancy et la police
mobile ont été mises sur la piste de l'assas-
sin et le traquent dans les bois environ-
nants . Des télégrammes ont été adressés
aussitôt à toutes les bri gades de gendar-
merie voisines.

On a suivi les tra.es de Bl 1 jus qu 'à YVan-
dœuvi-es. Non lo:n cle ce village s ta t ionnai t  un
automobile et l'on croit qu 'il est parti avec le
meurt! -Ci*. On vient cle saisir chez la sœur
de Kemert une lettre de Bill dans laquelle
celui-ci , après avo 'r parlé d' amour, promet
de venger le frère de son amie.

SUISSE
Le ballon « Ilelvclia ». — Le ballon

« He'lvetia » , pa r t i  do Berne -dimanche ma-
t in  vers 10 heures, après avoi r  ef fectué  un
atterr issage in termédia i re  près de Ober-
holz. commune de Ruswyl, au mi l ieu  d'une
chu te . abondante de plu ie  et -de grêle, a a t -
te r r i  définitivement vers 5 h. MO du soir
prés de Cs-iiaeh. Le temps é t a i t  t rès  varia-
ble. Les aé ronau i . ' - ont rencontré du so-
le i l ,  de la p lu ie ,  de la gréie. de la nei ge et
le t o n n e r r e  pendant l eu r  t raversée  sur
Y V . ihîhusen. Uo'kreuz, 1" lac de Zoug. Ein-
siedeln. L:.chen. La vue n été inirticu'Kèrc-

ni cnt belle suiv ie, lac*des Quatrô-Çauttin s.
Le ballon a- a t t e i n t  une altitud e max imale
do 2900 mètres.

¦APPEXZ1'_LL. — La suppos i t ion  que
.l'incendi*;. d_ la maison de correction, a. été.'
allumé par un des peiisioiinairesyes.t bon-'
f i rméë .  Un des détenus , Alfred Haas , de
Goijtleii ,. a avoué avoir mis  le feu.

.SCHWYTZ. . — Lors des élections au
Ckn nd Conseil de Selnvytz. les étudiants
en âge de voler et les professeurs -du col-
lège dé Mariahilf , 120 au total , se . sont
rendus a u x  urnes et ont fait  ainsi pencher.
la balanc e en faveur des candidats -conser-
vateurs., 1 11 recours sera porté contre .cette
¦manière d' ag ir , car les é t u d i a n t s  et les
professeurs de Mariaitilf  ne paient aucun
impôt , -et ne suppor tent  aucune charge ni
communale ni cantonale .  Par contre, les
autres citoyens qui né paient pasTeitrs- im-
pôts à temps 'son t ' privés du droit'1 de vote;

BERNE. .¦— ¦ Les' Conseil municipal . de;
Porrentruy proposera ,àf la prochaine as-
semblée municipale uû prix xtniqtte pour le
gaz ,-d''éclairage et de chauffage. . Ce .prix
serait de _.0 centimes au* minimum et de
23. centimes au. maximum. . . . , >; , ...

— Dans la nui t de dimanche à lundi ,
des canib_-.leurs ont pénétré de force -dans
les bureaux de la gare de Steffisbourg,
mais leur- butin n'a été que de quelques
francs, , 'u . , ."., ,.y ' . __ _ . é ^

..__ .. y_  _. ; y

. TESSIN. -*- Il y "a quelques semaines ,
une souscription avait été ouverte.à Luga-
no pour , la construction d'un stand destiné
au tir à u* pigeon. Uno somme consid érnbl -
fut réunie, le stand fut construit et, " com-
me on sait , les tirs s'y succèdent, auxquels
se rendent de nombreux amateurs , jvenus
même de Milan.

Oi'j 'la,. Société pour là profeçtionuiës usai .
maU^ '..vient de lancer u n . p élitiônûemént.
pour T abolition du barbare tir au pigeon.
Elle espère obtenir , au besoin, l'interven-
tion de Pâutoritc* fédérale. Le pétitioiïne-
ment se couvre 'de .signatures; le 'V -U- .gé-
néraLest- qu 'il- aboutisse... . /. .*.:--v.,

— Les propriétaires des carrières de
Bellinzone , ayant voulu introduire , le .tra-
vail -Jà forfait, eÇancun,- accord n'étant; in-
tervenu au sujet des nouveaux tarifs, les
ta.illçurs de pierre des vallées de la Lé-
vo_ t _i« ët ciéBiviera ont déclaré la-grève;
le chômage est com plet. Dimanche ont eu
lieu plusieurs assemblées organisées par la
Chambre du travail. :. l ¦' .1

La grève des ouvriers des fabriques de
chapeaux réunies continue.

VAUD. — Voici la statistique de la po-
pulTrj ftOn de Lausanne au 30 avril 1912:
Bourgeois de Lausanne, 2913; Vaudois
d'*an_î.s - commîmes, 27 ,105̂ , -coiiTédéfês,
19,118; étrangers, 18.219, ce qui fait pour
3a population stable, 07 ,955; dans les hô-
tel.'., 1505; dans le», hôpitaux, cliniques,
etc. -' {évaluation), 2000;. population totale,
71,4-0. : .. ;.'.

' : . . .  
"

v . ' ., :.y ;.; 
'

L'augmentati on pendant,le mois d'avxil
ck-rnier est de 401 habitants. . v's; "

— Pçiidaiit son récent séjour à Vevey,
dit la « Revue » , M. Lépine, préfet de po-
lice «de Paris, faisait une excursion à bi-
cyclette. A Tei'ritet , un gendarme, consta-
tan t que la machine n'était pas pourvue de
la plaque .réglementaire, arrêta le touriste.
Le préfet de police excipa de sa qualité
d'étranger séjournant moins de trois mois
dans le canton et dut , à l'appui de -son
dire, montrer des papiers d'identité, qui
furent  jugés concluants. Le gencla-rate sa-
lua nailitairemenf , tandis c[Ue M. Lépine
s'éloignait , fort amusé dé l'incident.

GENÈVE. — La Société coopérative de
consomm ation de Genève a été victime
d'un vol important; une somme de huit-
mille vingt-cinq fr ancs lui a été dérobée
dans -les circonstances suivantes:

Chaque soir, des encaisseurs font la
tournée des nombreuses succursales de la
société pour recueillir les recettes de la
jour née. Celles-ci leur soitt remises par les
caissières dans de solides 'sacoches en cuir
qu'accompagnent des bordereaux.

Les bureaux de la société, rue cle la
Bourse , 10, fermant avant  que les encais-
seurs n'aient achevé leur tournée, ceux-ci
déposent leurs valeurs dans des endroits
sûrs en attendant de -les remettre le len-
demain au caissier général. C'est ainsi que
l'encaisseur du secteur III avait l'habitu-
de cle confier ses sacoches à Mme Cheue-
vaî , la conciergo de l'école supérieure de
commerce , ce. que ne devaient pas ignorer
les voleurs.

Samedi soir , l'employé de la société co-
opérat ive remit à Mme Cheneval sept sa-
coches contenant an total huit  mill e vingt-
cinq francs.  Comme cle coutume, la con-
cierge dé posa cet argent clans une alcove
de sa loge, derrière un paravent. A 10 h.,
après avoir clos soi gneusement les portes ,
elle alla se coucher dans l'appartement
qu 'elle occupe sous le toit.

Or, dimanche, le beau-frère de Mme
Cheneval , M. Curra t , voulut entrer à
l'heure habituelle dans le bât iment  pour
faire les nettoyages. A sa profond e sur-
prise, il constata que les portes d'entrée
é ta ien t  ouvertes. Il monta rapidement chez
sa belle-sU'iir et lui demanda des explica-
tions. La concierge n 'eut qu 'un cri :
~ Et mes sacoches qui sont en bas!
Quelques ins tan t s  plus tard , Mme Che-

neval se rendait  compte que les précieuses
sacoches ava ien t  disparu . On ne releva au-
cune trace d'effraction. Les malfaiteurs
avaient  ouvert la. porte clu bâtiment au
moyen d'une fausse clef et la porte de la
loge en se servant d' un passe-partout.

°a«*w*'-_ *-**a!-fc*̂ ^

GASPILLAGES 
"
MILITAIRES y»

De: toutes part s, d a n s - l a  pressé, on cri-
ti que ' avec une vivacité bien compréhensi-
ble de scandaleu x gaspillages d'argent qui
%è. produisent dans l'administration mili-
taire: fédérale.  *. -*- .- - ¦ ---».>*«,

On a fait aller des soldat s d'un bout à
l' a u t r e  de la Suisse et on les a gardés qua-
tre jours; sous prétexte de changer des' nu-
méros aux kép is et des pattes d'épaule,
alors que ces numéros restaient les mêmes.

• Un journal  a calculé que l'on a ainsi
lancé au lac 600,000 francs. ;*•« - *

- Oit insiste sur la nécessité d' encourager
les fonctionnaires et officiers à ménager ie
bud get. On fait  tout le contraire... Le chef
d'un groupe d'artillerie avait demandé
¦l'autorisation de rendre les chevaux, à la
fin du service, la veille du licenciement
;— ce qni représente quelques beaux bil-
lets de mille. Pour toute réponse, on lui
clit; ;_ Exécutez les ordres que vous avez
reçus! »' En une  autre oecurence, un offi-
cier zélé parvient à rendre les chevaux la
yeille de l'échéance, il ne paye au fournis-
seur que les jours de service efféetil^ ,1e
département jpa y e. néa nmoins an ' foUVnis-
s'eur le jour de service , « non effectué... ¦?
pour <: des motifs d'équité »!!!

Voilà comme on encourage les officiers
économes des deniers publics! - ¦¦¦' ¦ * ,*: :-
", Le « Démocrate de Delémont dit que
l'on constate aussi un grand gaspillage
dans les munitions de fusil ou de canon ,
gaspillage qui a sa source dans le désir des
chefs d'unité de n'en rendre aucune à l'ar-
senal; en raison de la comptabilité inextri-
cable qui en résulte. En simplifiant cette
comp tabilité et en attribuant nue partie
de l'économie effectuée à l'ordinaire des
unités de troupes , on arriverait rapidement
â":uîr résultat aussi heureux au point de
vue militaire qu 'à celui;du -budget , car le
gaspillage des munitions contrevient aux
règles élémentaires de la discipline de feu.
' « Pour encourager les officiers à -l'éco-
nomie, il est indispensable que l'exemple
vienne de haut, dit le « Démocrate s . Il est
évident que lorsque des commandants d'u-
nités voient 'les divisionnaires et les ins-
pecteurs de corps d'armée entretenir en
permanence, aux frais de la Confédéra-
tion , trois bons coursiers, ils comprennent
ce que parler veut dire. Quand ces offi-
ciers supérieurs auront donné le bon exem-
ple en :se contentant modestement d'une
paire de chevaux , nous croirons â l'ère
de_ économies. _> ' -' " * . :' ¦ '

RéGION DES LACS

Neuveville. — L'aviateur neuyevillois,
M. Charles Fâvre, a apporté quelques' mo-
difications à son monopla n et l'a trans-
formé en hydro-aéroplane en le munissant
de flotteurs. U a fait ces derniers jours
plusieurs essais assez l'énssis, et l'on peut

"espérer qu 'avec de la persévérance-il arri-
vera à un , résultat satisfaisant.

Bienne (corr. du 5). — Aujourd'hui a
été conduit à sa dernière demeure , au mi-
lieu d'un très grand concours de popula-
tion, M, Paul Reintsch, directeur de la
musique de la vi lle, de l'orchestre et de
•la musique des cadets de Bienne.

M. Reintsch, après avoir dirigé la mu-
sique de la ville de Hambourg, pendant
quel que temps, vint se fixer à Bienne eu
1893; il ne farda pas à s'y- faire remar-
quer par sea hautes connaissances musi-
cales et , grâce à son habile direction, la
« Stadtmnsik » pr i t  bientôt place parmi
les premières sociétés de ce genre cle la
Suisse.

Paul Reintsch a- été enlevé à l'âge de
53 ans , après une courte maladie ; c'était
un homme jovial justement apprécié et qui
comptait de nombreux amis à Bienne com-
me dans le monde musical.
. -»ssss»*-9-*-aigg*»— .

CANTON
Ornithologie. — U vient de se tenir à

Saint-Imier, avec succès, une exposition
organisée par la fédération des sociétés
d'ornithologie cle la Suisse romande.

De la liste des récompenses nous ex-
tras _ns les suivantes, intéressant le Vi-
gnoble neuchâtclois qui a remporté une
ample moisson de prix .

Pour les lapins : 1 deuxième prix à R.
Nydegger, Colombier ; 1 deuxième prix à
H. Héritier, Areuse p. Boudry ; 1 deuxiè-
me prix à G. Niklauss, Neuchâtel ; 2 prix
d'honneur , 4- premiers prix ct un deuxiè-
me à M. Weber , à Belmont sur Boudry ;
1 premier prix et un deuxième prix à E.
Apothélo-, Neuchâtel.

Pour les pigeons : 2 premiers prix , 7
deuxièmes prix et un troisième prix à E.
Chautcms, Colombier , 1 prix d'honneur ;
2 premiers prix de collection et un deuxiè-
me au même pour ses collections de pi-
geons ; 1 prix d'honneur , 2 premiers prix
et 2 deuxièmes à P. Haussmann, Neuchâ-
tel ; 1 premier prix à W. Pomey, Boudry.

Pour les cana rds : 1 premier prix et 1
troisième prix à l'orphelinat cantonal de
Belmont sur Boudry.

Pour les poules : A Châtelain , de Neu-
châtel , est classé « Hors concours 3 ; G.
Nik lauss , de Neuchâtel , obtient un prix
d'honneu r et un premier prix ; H. Héri-
tier , d'Areuse , reçoit un prix d'honneur , 1
premier, 1 deuxième et 1 troisième prix ;
l'orphelinat de Belmont a reçu un troisiè-
me prix.

Celt e exposition parfaitement organisée
a reçu les L 5 et 6 mai ie très nombreux
visiteurs.

Banque cantonale. ¦¦*-., . dimanohe h eiï
lieu à Cernier la réunion des agents et
correspondants de la Banque . cantonale
neuchateloise accompagnés dé là. direction
et d'une partie du conseil d'administration
de cet établissement. ; *.'. _. y_

Après uno visite des plus intéressantes
dû nouvel" hôtel' où se trouve installé l'a-
gence du Val-de-Ruz, une séance s'est ou-
verte à l'hôtel de ville- où d _nt_ressante ;_
questions furent discutées jusqu'à 1 h. do|
l'après-midi.

Un banquet animé d'une franche cordia-t
lité réunit ensuite à l'hôtel de l'Eperviet
les membres cle la direction et- les partici-
pants à la réunion. D'excellentes paroles
furent prononcées et un télégramme ût,
sympathie et cle meilleurs' vofeuX a éi$
adressé au dévoué ' correspondant de Li»
gnières, retenu par de douloureuses cir«
constances. :: 'à

Lô gel. — Les nuits de jeudLet de ven-
dredi ont. .été ;désastreuses -pour , les., verger*
et certaines cultures. Les poirièïs et les ce-
risiers ont beaucoup souffert et , dans 'la
bas du Vignoble, même, les jen!j }eg, planta
de jton im.es de terï - . ont été g^é&

Èiisëignenient primaire;"- —^ Les délégués
des commissions -scolaires .du Val-de-Ruz,
réunis vendredi à Cernier, par les soins da
la.préfecture, ont désigné comme; représen-<
tant du district à la "commission consulta-»
tive pour renseignement priniah-, en rem-
placement de M. Henri Calame, M. Charleai
Wuthier, membre de la commission sco-
laire de Cernier. ;

Les Brenets. — Eu, remplacement de M<
Maurice Montandon , appelé à Neuchâtel,
la commission scolaire a choisi ,-sur deux
candidats présents à l'examen; M. Ami
Duplain, de La Chaux-de-Fonds» .

Bevaix (corr.). —Voici uiâ lésumé de la;
situation électorale à Bévâix.

Actuellement, le ConseiU général e _$
formé de douze rad k_u__ .et. de.- dix libé-
raux. ¦ . . - .. -* -#¦.•¦>' * , • *>* •

Dan3 leur assemblée de mardi passé, les
radicaux décidaient ' '. 'l'élaboration d'une
liste d'entente portant  douze ' radicaux,
huit libéraux et deux socialistes. L'admis-
sion de deux socialistes sur la liste com-
mune devait doue se ,-fa.ireyçQinplètement
au préjudice du parti libéral; .selon les ra-
dicaux, t y..- : ;yyy-Jy*y;y.

Jeudi soir , nos .t_^-^-^p_ïjjÉ:'_.|folitiquea
avaient séparément . Une.assemblée/ Les li-
béraux proposèrent anxvradiénin:?- une îislal
cômmune com ptant-Onze racîi^uXyncuf li-
béraux et- doux >._ociali-t _ _ ; Chaque parti
renoncerait à un .candidftfc popr faire plaçai
à deux socialistes. Paf' vin^t Mix contre!
onze, les radicanx.-ï'epoussèrent-cette pro-
position. Ils veulent conserver la majorité
au Gohséil 'général sitfrles detfic Jàrtis da
minorité réunis. . --- - -

Les libéraux estimant cjue toute euicnle'
avec les radicaux était impossible, s'abou-
chèrent avec lès socialistes. Les ; pourpar-
lers eurent cet aboutissement déf in i t i f :
Une liste commune, blanche, portant neuf!
libéranx et quatre socialistes. Dès le dé-
but, les socialistes avaient demandé au_
deux partis de leur octroyer quatre  candi*
dats. ¦

' "' 1- if*'.-"'' •^.«•» i
Nous aurons donc, Saufï imprévu:' uiuï

liste radicale de douze candidat s et una
liste libérale-socialiste de treize candidat s.

Aux élections du 21 avril, il y avait
286 électeurs inscrits à Bevaix. Les libô*
ranx comptent mobiliser 80 électeurs et le*
socialistes 60 environ. A en juger sur ce»
chiffres, le résultat des: élections paraît ini
certain à cette heure. Chaque pal'ti va pé-
trir vigoureusement la pâte électorale, dtf
manière à la faire lever au mieux , le
12 mai.

Dans l'intérêt supérieur de la paix , una
entente à trois s'imposait. Elle pouvait,
elle devait se fa i re , nous semble-l-il. *\f

ht. .

(Corr. clu 6 mai.) — Les renseignement t
ci-dessus étaient destinés au numéro d*
lundi de la c Feuille d'Avis de Neuchâ.
tel » , où ils n'ont pn paraître. ^

Une assemblée radicale se tiendra cfl
soir au collège. Le.s décisions de cette as*
semblée modifieront peut-être les renseU
gnements que nous donnon s ci-dessus sut
la liste radicale. 

^ 
i

Par suite de l'augmentation du trafic,
la gare de Bevaix a passé, le ler avril der»
nier, en deuxième classe. , • *•

Les chevaliers d'industrie espagnol?
inondent de nouveau le pay3 de leurs of-
fres alléchantes. Se trouverait-il encor.
dans le canton de Neucliâtel des naïfs po_.J
tomber dans le panneau? Lr. j

La Chaux-de-Fonds. — Samedi malînfc
vers 11 heures, un commisskmnaire , M.
Georges Perret , 52 ans, célibataire, a éié
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(renversé par l'automobile de M. Désson-
Ifevy, qui rentrait à son domicile. M. Per-
jret n 'avait pn voir l'auto à cause d'un char
ide tourbe, et il tomba sous les roues de
l'auto qui marchait ù une allure modérée,
(heureusement. La victime s'en tire avec
lune jambe cassée,

' Colombier. — On travaille un peu de
jfcons les côtés autour des établissements
militaires. La route de l'allée d'Auvernier
b été surélevée et sa jonction avec l'allée
«transversale est faite.
/ Le bout de route qui reliera l'allée d'Au-
[vernier aveo la rout e du Pontet, en pas-
sant derrière la caserne de carabiniers, est
!en construction et sera bientôt livrée à la
circulation , ce qui permettra aux voitures
!d'éviter la forte rampe qui conduit à l'en-
itrée du chûteau. Enfin , une nouvelle route
-onsolidée par un grand mur de sontène-
mient partira de la croisée des allées pour
arriver dans la çonr de 'la caserne en pas-
sant derrière le vieux château par une
Igracieuse courbe. Dans le milieu de ce
onur, on a laissé l'angle d'un ancien mur

__ omain .qui pourra toujours être visible. Le
anur avec los bassins couverts derrière le
••vieux château ont été démolis.
¦ Le bâtiment des cuisines pour la troupe
lavance aussi ot il pourra sous peu recevoir
>6es aménagements intérieurs. Reste la oa-
teerne des officiers qui n'est pas commen-
cée, ainsi que la cuisine du cantinier;
•¦mais cela viendra. En attendant, les re-
crues apprécient beaucoup les nouveaux
_ocaux des casernes et surtout , par dessus
.ont , le bâtiment des bains-douches qu'ils
(utilisent une ou deux fois par semaine.

Boudry (corr.). — Né le 17 avril 1839,
OU. Adolphe Tétaz, greffier du tribunal de
IBcradry, vient de mourir après quelques
jjour s de maladie. Sa vie tout entière se
'.passa pour ainsi dire au greffe de Boudry.
'Il débuta, en effet, à titre privé du gref-
fier Amiet. Dès 1874, il fnt nommé au
[poste qu'il occupait encore et qu'il rem-
plit toujours avec une fidéité, une ponc-
itualité et un dévouement di gnes d'éloges.
Employé modèle, il fut un de ceux qni
l'on peut dire: il n'a jamais perdu de
¦«temps.
,, U s e  préoccupa aussi des intérêts de la
commune de Boudry et siégea durant jAu-
-.ieurs périodes législatives au sein des an-
vtorités. Dans l'ancienne, municipalité, il
¦fut secrétaire du Conseil général. U siégea
également dans la commission scolaire;
¦c'était d'ailleurs un érudit , il avait bean-
coup lu et dessinait fort bien.
Y Avec lui disparaî t nne figure des pins
Sympathiques de notre hôtel de ville et
Ara. de ceux qui semblent avoir pris comme
«evise: Toujours le devoir!

NEUCHATEL
/ Théâtre. — La troupe Petitdemange
S est" taillé hier soir nn . nouveau succès
bvec * La fille de Mme Augot ».

Le3 applaudissements et les bravos re-
cueillis sont une preuve pour tous les ar-
tistes de la grande symp athie qu'ils ont su
Conquérir dans notre ville.

•* Corps diplomatique. — M. Esme Ho-
¦¦ward , envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire d'Angleterre à Berne, a
fait .s'a première visite officielle à Neuchâ-
¦-el samedi dernier. L'après-midi, il s'est
;_endu à Chaumont , puis il est rentré à
Berne par l'express de 6 h. 11.

Neuchâtel n'était d'ailleurs pas une ter-
re inconnue pour le diplomate britannique
[puisque celui-ci a passé quelques moi3 de
ea jeunesse dans notre ville. Aussi l'une
de ses premières visites eut-elle comme ob-
jet la famille au milieu de laquelle il vi-
vait alors. . . .

Temple du Bas. — Un crédit de 2800 fr.
est demandé au Conseil général pour la
construction d'un escalier à l'angle sud-
ouest du Temple du Bas.

Cet escalier, construit en pierre , ferait
pendant à l'escalier de boi3 existant à l'an-
gle nord-ouest. A l'inverse de ce dernier,
le nouvel escalier , bien qu'établ i à l'inté-
rieur de l'édifice, serait sans communica-
tion avec le parterre dont il resterait sé-
paré par une paroi.

Il ne serait accessible qu'au public de la
galerie et déboucherait directement sur la
petite place de l'ormeau par une porte pra-
tiquée dans la façade sud au-dessous du
ÇTemier œil de bœuf.

Le contour du Eocher. — On a commen-
cé la démolition des deux petites maisons
Gllibert dont les appartements ne pou-
vaient suffire à loger convenablement uno
famille et qui se trouvaient condamnées à
la fois par la correction de la route can-
tonale et par celle de l'entrée de la route
de la Côte. Le Conseil communal deman-
dera ce soir an Conseil général un crédit
de 5200 fr. pour achever ainsi la correction
ide la partie nord du contour du Rocher.

CORRESPONDANCES
(Lt jcumal réserve son oçùtitki

*s Ye'gard stes Utlres paraissant sens celle rubrique)

; ' . .. Neuchâtel, le 6 mai 1912.

Monsieur le Rédacteur,
' En examinant les plans de terrassement
du futur collège de3 Parcs, les contribua-
bles des Parcs et de la Côte sont très éton-
nés de ne pas y voir figurer un passage
public. En prenant 2 à 3 mètres du côté
ouest, il serait très facile de l'établir et à
peu de frais ; ce passage rendrait un ser-
vice incontestable à toule une population
^•borieusBj tandis çyie nos édiles proposent

au Conseil général un erémi de près de
50,000 francs pour construire une route au
Suehiez qui , en somme, ne servira qu 'à
quelques spéculateurs cle . terrains sans
avoir un intérêt général.

Nous espérons que celte petite remar-
que suff i ra  pour nous donner gain de cau-
se, sans avoir recours à une pé t i t ion  qui
ne manquerait pas cle se couvrir de nom-
breuses signatures.

Agréez, etc.
Alfred MENETREY.

POLITIQUE
La France et le Maroc

Du correspondant parisien du < Journal de
Genève»:

On a été obligé de différer le voyage du
sultan de Fez à Rabat, voyago dont le gou-
vernement ne s'est jamais dissimulé les incon-
vénients extrêmement graves et dont il a
admis le princi pe comme un pis-aller.

L'état d'esprit de Mou!ay Hafid continue à
causer mille difficultés.:On m'assure de bonno
source qtie son abdication doit toujours être
tenue pour un événement possible.

Dana sa dernière heure, le «Journal des
Débats» publi e une note qui expli que pour-
quoi le gouvernement a été obligi de consen-
tir en principe au fameux voyage de Moulay-
HaQd à Rabat. Il existerait une véritable con-
vention , datée cle l'automne dernier, par la-
quelle le gouvernement français s'engagerait
à laisser abdi quer éventuellement le sultan et
ù lui permettre de vivre où il lui plairait.

U ne s'agirait pas d'une simple lettre si-
gnée de M. de Selves, comme on l'a racon-
té (M. de Selves vient d'ailleurs de protes-
ter énergiquement), mais d'un traité for-
mel dont Mou'lay-Hafid aurait invoqué les
termes. M. Regnault et. -le général Moynier
n'auraient pu que déclarer an gouverne-
ment qu'il était impossible de manquer
aux engagements pris de la façon la plus
net te.

Mais ce qu 'il y aurait  de plus extraordi-
naire dans cette affaire, c'est que M. Poin-
oar _ et même la direction politique an
quai d'Orsay «liraient jusqu'à ces deux
derniers jours ignoré l'existence de cette
convention, qui leur aurait été tout à
coup révélée.

Il y a lieu d'attacher de l'importance à
l'information des « Débats » , qui sont tou-
jours prudents. Je n'ai pas de renseigne-
ments officiels sur l'affaire, mais une per-
sonnalité dont les renseignements sont gé-
néralement trè3 sûrs, m'affirme que la
version des * Débats » est tout à fait vrai-
semblable.

Tout cela va sans cloute raviver bien des
polémiques.

M. Poincaré a prié M. Regnault de faire
tous ses 'efforts pour dissuader le sultan
de se rendre 'à Rabat et il l'a invité, au
cas où il ne réussirait pas, à prendre tou-
tes les mesures pour éviter des incidents
fâcheux et même les accidents possibles
dont ce voyage malencontreux à Rabat
pourrait être l'occasion. , .

Expulsion d'un aviateur italien
Le gouvernement français vient cle no-

tifier à M. Nardini, chef de l'école d'avia-
tion italienne à Issy-les-Moulineaux, un
arrêté d'expulsion. Je crois savoir, mande-
t-on de Paris au « Journal de Genève » ,
que cette expulsion s'explique de la façon
suivante.

On a découvert que M. Nardini avait été
l'instigateur dn fameux incident du « Car-
thage ». Ayant entendu ses confrères fran-
çais parler d'un aéroplane qui devait être
transporté à Tunis, il a raconté la chose à
M. Tittoni qui, pour des raisons d'ordre
diplomatique, n'attendait , comme je vous
l'ai souvent exposé, qu'une occasion de
créer quelque incident désag_éable et qui
affirma à son gouvernement que Paéro-
plane était destiné aux Turcs.

Pour ne pas raviver des polémiques au-
tour d'une querelle qui va être soumise au
tribunal do la Haye, le gouvernement
français a consenti de bonne grâce à ne
pas communiquer à la presse le motif réel
cle la mesure prise contre M. Nardini.

NOUVELLES DI¥fîRSES

Horticulture*. — On nous écri t  :

Un entrefi let  de la t Gazet te  de Lau-
sanne » parlait ces jours derniers de l'E-
cole cantonale d'horticulture cle Châtelai-
ne, près Genève, et donnait  les résultats
obtenus par les Vaudois, élèves cle cet éta-
blissement. Si cette école est moins con-
nue en pays neuchâtelois parce qne nous
vivons surtout de notre industrie , que nous
possédons uno école d'agriculture et que
nos marchés de légumes et de fleurs sont
alimentés principalement par nos voisins
du Vully et du Seeland , nous ne voulons
pas oublier cependant que quelques Neu-
eliàlelois so préparent là-bas à leur future
camère d'horticulteur et font honneur à
leur canton par leur travail et leurs bons
résultats. Voici leurs noms relevés dans le
« Genevois » : Roger Biolloy obtient le di-
plôme de sortie , après 3 ans d'études , et
sort 6me avec la moyenne de 5,49 (maxi-
mum 6) ; Edouard Thiébaud , le certificat
d'études avec le lime rang ; Théodore
Fallet est promu premier, en 2me année ,
avec la moyenne de 5,92, et obtient un
prix de 25 fr. ; Charles Jacot est promu
également en deuxième année, et se classe
8me.

Une intéressante cérémonie de promo-
tions présidée par M. Rosier, chef du dé-
partement de l'instruction publique, réu-
nissait, il y a quelques jours , les direc-
teurs, M. et Mine Platel, les professeurs,
los élèves et les jurés d'examens. En pré-
sence cle différents délégués officiels, par-
mi lesquels un représentant de l'Etat de
Vaud , le conseiller national Chuard, M.
E osier procéda à la distribution des diplô-
mes, certificats et prix, et dit toute la sol-
licitude du canton pour son établissement
d'horticulture, dont la marche et le déve-
loppement sont réjouissants.

Nous nous joi gnons à ces paroles d'en-
couragement, en espérant que de nom-
breux Neuchâtelois continueront à profi .
ter de renseignement intelligent qui leur
est offert à Châtelaine.

Traction électrique.— D'après les «Ba _ -
ler Nachrichten » , les expériences faites
avec la traction électrique sur la ligne
Spiez-Frutigen, première section de la li-
gne clu Lœtschberg sont satisfaisantes. Ai-
début , à vrai dire, la forte tension (15,000
volts) a occasionné de fréquents courts-
circuits et plusieurs fois il a fallu réclà.
mer l'aide cle locomotives à vapeur portf
remorquer des convois en détresse. Mais
les essais ont abouti à certaines améliora-
tions qui ont remédié à cet inconvénient.
Aujourd'hui, l'exploitation par l'élcctri---
cité fonctionne sans accroc.

Cela est d'autant 'plus agréable à cons-
tater qu'il s'agit clo machines livrées par
l'industrie suisse. Les locomotives en ser-
vice sur ce parcours ont été construites
dans les ateliers d'GErlikon. Des deux
premières locomotives essayées au Lœtsch-
berg l'une avait été commandée à l'All-
gemeine Elektrizitœtsgesellschaf t de Ber-
lin. Après cle longues expériences, cette
machine a dû être renvoyée à ses fabri-
cants comme inutilisable. Le succès d'QGr-
likon est plus brillant encore si l'on con-
sidère que ses moteurs fournissent mille
chevaux, alors que ceux de Berlin n'en dé-
veloppaient nue huit cents.

Un cadeau do François-Joseph aux ti-
reurs. — Au tir Habsburg, qui a eu lieu
dimanche à Zurzach (Argovie), le baron
von Gagera, ministre d'Autriche à Berne,
a apporté aux tireurs le salut de l'empe-
reur .d'Autriche et leur a remis nn cadeau
impérial, une statue dn comte Rodolphe
de Habsburg. Le conseiller impérial Gers-
tle a salué les tireurs argoviens, fonda-
teurs de l'association des tireurs suisses.

Accident dans un tunnel. — On mande
de Granges qu'un jeune technicien , ber-
nois, nommé KraehenbuMer et âgé d'une
vingtaine d'années, a été tué lundi après
midi dans le tunnel en construction du
Moutier-Granges par. une pierre qui s'est
détachée inopinément et QUI lui est tombée
sur la nuque.

L'attentat ûe Milan. — L'auteur de l'at-
tentat de l'avenue Victor-Emmanuel a été
interrogé par le juge d'instruction et par
un médecin légiste. Il n'a voulu donner
aucun renseignement sur son identité. Il a
été ensuite conduit au service anthropomé-
trique, où il sera photographié, et sa pho-
tographie sera envoyée aux polices d'Ita^
lie et de l'étranger.

La bande Bonnot — La gendarmerie et
de nombreux agents de la police parisien-
ne surveillent étroitement un point dan3
la commune de Neuves-Maisons, près Nan-
cy, où l'on croit que Bill doit s'être ré-
fugié.

Escroc arrêté. — La police a arrêté lun-
di matin, à Oarinaux, un nommé Etienne
Bouscat, âgé da 40 ans, ori ginaire des
Bouches-du-Rhône, qui, sous divers noms
d'emprunt, s'est rendu coupable de plu-
sieurs banqueroutes frauduleuses et escro-
queries. Il avait fait l'acquisition d'uno
magnifique villa à San Bemo, où il pas-
sait l'hiver en compagnie d'une femme. U
est recherché également par le parquet fé-
déral suisse pour escroqueries s'élevant à
un .total de vingt-sept mille francs.

La crue du Mississipi . —¦ La s i tua t ion
ca usée par la crue clu Mississ ipi  dev ien t
cle plus en plus grave. Le niveau du f l euve
e n t r e  Vveksbourg et, la Nouvelle-Orléans
a a t t e i n t  u n e  hauteur encore inconnue.
Des canots automobiles sont envoyés au
secours des sinistrés réfug iés sur les toits
des maisons emportées à la dérive. Dans
plusieurs cas , les sauveteurs arrivèrent
trop fard. On ne peut pas encore éva-
luer le nombre des disparus.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Mauvaises nouvelles ! Déficit, Déficit !

Les optimistes qui prétendent que les
excédents de dépenses prévus au bud get se
transforment en bonis dans le compte d'E-
tat , ont eu tort  cette fois-ci et le Conseil
fédéral , dans son message accompagnant
le dit compte d'Etat , jette un cri d'alarme
et déclare qu 'on n 'aura i t  pas mal fait l'an
passé d'écout çr ceux qui criaient . casse-cou
et qu'on traita alors de pessimistes et de
prophètes do malheur. Cette fois-^ci, mal-
heureusement , les « Schwai'zseher > , com-
me dit G u i l l a u m e  II, ont eu raison.

Nous avons , pour 1911, 98 millions 50
mille fraucs do recettes pour 98 millions
300 mille francs de dépenses. Ce qui fait
un déficit de 250 mille francs , en chiffres
ronds. Ce n'est pas à désespérer de nos fi-
nances , non certes ! cependant si l'on son-
ge que jusqu 'ici les comptes d'Etat ont ré-
gulièrement bouclé en bonis , parfois assez
importants, ce fait nouveau justifie quel-
que inquiétude et le Conseil fédéral , dans
son message, lui consacre uu chapitre as-
sez long, dans lequel percent les préoccu-
pations de nos dirigeants en ce qui concer-
ne les finances fédérales. U ne faudrait
pas, cependant , s'exagérer la gravité du
cas. Le budget de 1911, vous vous en rap-
pelez , prévoyait un déficit de 2 millions et
demi, que des crédits supplémentaires oc-
troyés en cours d'exercice portèrent à 11
millions et demi. Ce3 'll millions et demi
se réduisant , à la fin de l'année, à 250,000
francs, sont encore, en vérité, un résultat
fort honnête et qui permet de ne pas con-
sidérer la situation comme critique.

Avec un peu plus d'économie et la main
moins largement ouverte, pourrait-on dire,
1912 reprendra la bonne tradition de ses
aînées et nous donnera un compte bouclant
en boni. Donc pas besoin de s'inquiéter.

La chose, malheureusement, n est pas
si simple et la bonne volonté et le désir de
réaliser dos économies ne suffiront point
d'ici bien longtemps, à conserver dans nos
finances l'équilibre nécessaire. Car notre
principale ressource, les recettes des doua-
nes, baisse ou plutôt a commencé à baisser
et cela ira saiio doute crescendo , après les
années grasses qui eurent leur plus beau
rendement en 1910, cela, il faut le dire,
souvent au détriment du consommateur et
du public. Et c'est là ce dont s'inquiètent
à juste titre nos gouvernants. Le compte
d'Eta t, cette année (1911), accuse 7 mil-
lions et demi de recettes de plus que n'en
prévoyait le budget. En 1910, c'étai t 11
millions. Et ces recettes en plus sont pour
la bonne par t celle des douanes, pour les-
quelles on peut donc constater un recul. Si
l'on consulte la statistique douanière, on
verra que les recettes, en effet , ont baissé
depuis 1910. C'est là un fait peu rassurant
et l'on conçoit que le Conseil fédéral, dans
¦son message, se montre très préoccupé et
exhorte une fois de plus à l'économie. -

Il ne faut pas oublier non plus que l'as-
surance, acceptée par le peuple, va nous
coûter gros et cela au moment où nos re-
cettes diminuent. On parle de 7 à 8 mil-
lions par anné8 !

Si les douanes continuent à diminuer de
rendement — et il est probable que les
recettes ne se relèveront pas d'ici quelques
années, en vertu du principe, vérifié par
l'expérience, qu'aux années de « Hoohkon-
junktur » ou de gros rendement , comme
disent nos Confédérés, succèdent celles des
vaches maigres — si, disons-nous, les
douanes continuent à peu donner , il fau-
dra songer, comme le laisse entendre
le message du Conseil fédéral, à trou-
ver de nouvelles ressources. Mais où, et
comment ? Ce sera là une question diffi-
cile à résoudre. U vaudrait mieux, dès
maintenant, s'astreindre à une impitoya-
ble et rigoureuse économie, taillant à
coups redoublés dans les branches gour-
mandes des subventions, sources d'abus de
toute sorte.

On arrive toujours à réaliser de3 écono-
mies, quand on le veut. Voyez les C. F. F.
La Confédérat ion ferait bien de s'insp irer
de leur exemple , pour une fois !

„__  . —-m" ifflfff —̂ *-**a ĵyaa —̂. i———— 

LA GUERRE 1TÂL0- TURÇ0E

Les Turcs, au nombre de 3CO0, ont été diman-
che â plusieurs reprises battus jusque sous les
murs do lîbodes ; pendant Ja nuit, divisés en
petits détachements, ils se sont dispersés dans
l'intérieur de l'île. •

Le3 Italiens ont eu sept bless's, dont un a
succombé. Les Turcs ont eu 23 morts, 48 bles-
ses ct cinq prisonniers, dont un officier.

Lundi matin , les Italiens ont sommé la ville
de se rendre dans un délai d'une heure, soua
menace de bombardement. Le bombardement
n'a pas eu lieu, le gouverneur intérimaire
s'étant présenté à 8 h. au camp italien pour
faire acte de soumission.

A 9 b., les soldats et les marins ont occupé
la ville. Ils ont été bien accueillis par la popu-
lation. Lo général Amegiio a lancé une pro-
clamation et a immédiatement pris de3 mesu-
res pour la sécurité de la ville et pour assurer
tous le3 services publics.

— Une escadre italienne composée do qua-
tre navires a croisé dimanch e devant Euos.
Elle est arrivée pendant la nuit  devant
Dedeagatch. Les navires ont mis leurs pro-
j ecteurs électriques en activité ct n 'ont pas
tardé à disparaître.

Un vapeur de la compagnie khediviale a
été saisi devant Rho les par les Italiens.

— On mande de Tunis: Une colonne ita-
lienne composée de 1500 hommes, stationnés
dans l'île de Farona, e3t partie le 3 mai à
l'aiibè entre 3 et 5 heures du matin. Elle eut
un engagement avec des contingenta tripoli-

tains à Trouille , et uu autre ù GlicTat , à 9
kilomètres clo Buchmcs. La co 'onne i tal ienne
s'est repliée, abandonnant  cinq tués, des mu-
nit  ons ct des fusils. L _ s Tripolitains eurent
CD tués ct 15 ble.sés.

DER . - 1E- . ES DéPêCHES
{S.i-.. sr-«vi_ i_B b ÏWtt» <f'_ -i -b m-tciUs!*}

Accident du travail

CP-iz-FELD, 7. — A SQ-bte .n , une chau-
dière , dans laquelle se trouvait une masse
brû' anlc clo pap ier en cours de fabrication , a
fait explosion , et le contenu s'est répandu sur
trois ouvriers qui ont succombé.

Daus les colonies portugaises

LISBONNE, 7. -- Les nouvelles de Timor
disent que les rebelles ont été battus au cours
d'une rencontre avec Ic3 troupes portugaises.

On espère que la campagne sera terminée
cn juin.

Uue compagnie indigène clu Monzambi que
avec trois pièces d' artillerie est arrivée à
Diiy.

La grevo des tailleurs londoniens
LONDRES. 7. — Les tai l leurs cn grève

sont actuellement au nombre de 135.000.
Cinp mille sont allés hier manifester à

Il ydc-l 'ark.
Au Maroc

MADRID , 7. — Le journal * El Mundo » a
reçu de Tanger un télégramme disant que le
bruit  court que les troupes espagnoles ont
occupe Arzila ; Ja population les aurait  reçues
amicalement.

Le jour nal ajoute qu 'on attend une pro-
chaine confirmation do celle nouvelle.

PAFJS, 7. — On confirmo , qu 'ensuite d'une
conférence qui eut lieu hier entre M. Poincaré
et M. Mitl erand , le président du conseil a té-
légraphiéàM.Legiiault de s'efforcer de persua-
der au sultan de renoncer à son voyage à
Rabbat, voyage qui présenterait des inconvé-
nients dans les circonstances actuelles.

Le général Moynier a demandé le renvoi
de trois bataillons cle renfort ; il sera fait droit
à cotte demande au moyen d'effoctifs pris en
Algérie et en Tunisie. Ceux-ci arriveront au
Maroc dans une quinzaine cle jours.

LA GUERRE

LONDRES, 7. — On télégraphie de Cons-
tantinople au « Daily Mail », ù la date du
G mai :

Douze navires italiens ont été aperçus hier
allant vers Chio, où l'on s'attend à un débar-
quement.

Le bruit court que seize navires de guerre
italiens sont à Lemnos.

CONSTANTINOPLE, 7. — D'après des
nouvelles authentiques, l'enlèvement des mi-
nes dans les Dardanelles a commencé lundi
malin. On croit que le chenal sera libre le 8
mai .

Ble

Madame veuve Anna Flury,
Monsieur et Madame Arnold Flury et leurs

enfants,
Monsieur et Madamo Samuel Zoller et leur3

enfants ,
Monsieur Auguste Schmidt et ses enfants ,

ainsi quo les familles Fueg et Wittwer , à Nou-
chàtel , Soleure et Bàle ,

ont l 'iionncur de faire part à lours amis et
connaissances de la perte doulouretiso qu 'ils
vionnent de faire en la personne de

Monsieur Joseph F-LUI&Y
leur cher époux , père , beau-p ère , grand-p ère,
oncle et parent, que Dieu a repris à lui , après
une longue maladie , à l'âge do 79 ans.

Repose en paix.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mardi 7 mai , à t heure.
Domicile mortua ire : Fahys 103.

Messieurs les membres de la Société de
chant cS'rolisina» sont informés du décè3 de

Monsieur Joseph F__UÏ-___

père ct beau-père de MM. Arnold Flury et Sa-
muel Zeller , membres passifs , et priés d'as-
sister à son onsevolissement, qui aura lieu
mardi 7 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 103.
LE COMITÉ

iHMUlJHtlB-riajJMlMIMg^^

Madame veuve Nathalio Lambelet-Dubois et
son fils Hi ppolyte , Monsieur et Madame Aloïs
Lambelet , Madame Roso Robert et famillo , à
Lausanne , Monsieur ot Madamo Arnold Guyot-
Dubois et leurs enfants , à Boudevilliers , Ma-
dame veuve Fanny Barret ot ses enfants , h
Bevaix , Monsieur et Madame Paul Vuille-Dubois
et lours enfants , au Locle, Monsieur Georges
Dubois et sa famillo , i\ Val-Richor (France),
Monsieur et Madame Emile Robert et lours
enfants , à Yverdon , ont la profonde douleur
de faire part à. lours amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Hippolyte LAIBELET

leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle
et parent que Dieu a repris à lui , dans sa
58m° année , après une longue et douloureuse
maladie.

J'ai attendu patiemment la dé-
livrance de l'Eternel.

Repose en paix I
L'ensevelissoment, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 8 courant , à 2 heures
après midi , à Perreux s/Boudry.

Messieurs les membres clo la Société des
patrons boulangers «lo T - Cuchâtcl,
Vignoble ct Val-de-Rnz sont informés
du décès de

Monsieur Joseph FÏ_URY

père do lour collègue , M. Arnold Flury, et
priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura liou mardi 7 courant , à t heure.

Domicile mortuaire : Fah ys 103.
LE COMITÉ

Bulletin météorologique - Mai
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Horaire répertoire
(Saison d'été)

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

ISn vente à. SO cent, l'exesîspîaïre au
bureau du journal ot dans nos dépôts en villa

GE-EMÂ «APF0LL0 »
ggg- Esieore ce soir ~^3

jLa Tzigane
L'arrestastloB ds Boimot

— Bemi-prix à toutes les _._ a_ - S  —

Dès demaia : l'Odyssée «F Honaère

* Employé acîII
connaissant la branche assurances
(acquisition et administration ) deniande
dans bon bai-eau. — Adresser offres et
copies de certificats , poste restante B 718 E,
Neuchâtel. ' _Km

On demande tout  do suite un
I>021i_-T_M§BE LAITIER

à la .laiterie Lambelet , rue Saint-Maurice.

.§1 v©us ^savie_-
les avantages réels de prix qu 'ose ]*
liquidation de chaussures, 7bis. __ 0J _-
1>IT $E-TO-_ (bas des Chaviuines) , vou*
n 'hésiteriez plu . à y -faire vos achats.

Se recommande , G. PÉTREMAND

¦ragafrp.-rân_ . ma Placé Mnma-Drôi
tous 163 soir3 ;v 3 lioura-J 1/2

SPECTACLE POU1Î FA-flII-IiES . *_

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

-:- TROUPE PETITDE MANGE -:-

Mercredi soir, à 8 heures

Dernière ..présentation _ -dieux , à prix réduits
Premières galeries , 2 fr. ; parterre, fr. 1.50 }

deuxièmes galeries , i fr. et 83 centimes.

Miss EELYETT

Monsi eur et Madame Ernest Engel et leurs
enfants : Iîcné , Marie et Jeanne ; Tes famillo»
Engel , Sel ier toi i l i f 'b , Niffelei . Rogivuo et -Ja-
cob , et les familles alliées, ont la profond e
douleur  do faire part à leurs  amis  et connais -
Siitice do In mort de lour  bien-aimé lils , f euro ,
pet i t - f i ls , neveu  cl cousin ,

ÉDOUAISaM-RX EST
que Lieu a retiré !i Lui aujourd'hui', dans sa
deuxième année ', après une  douloureuse ma-
ladie.

Saint-Biaise , le G mai 1015,
L'Eternel l'avait donné ,

l'Eternel l' a oté , que son
sa in t  nom soit béni.

11 est au ciel ct d;tn3
nos cœurs.

La « I'cuille d'Avis » de demain iudiquora
lo jour ot l'heure do l'enterrement.

Domicile mortuaire : Avenue Daniel Dardel 17.

Madame Adol phe Tétaz , à Boudry, Madamo
ot Monsieur I lonri  Schwaar-Tétaz ct leurs en-
fants , à Neuchâtel , ftfonsteur ct Madame Emila
Tétaz-Comlesso et leur fille , à Oeuèvo , Mou-
sieur Frédéric Amiet , à Boudry, Monsieur
David Mabille-Tétaz , Monsieur et Madame Da-
vid Mabille-l .riisset , Madame Augusla Gon-
thier-Mabillo , à Raulu.es (Vaud), Mademoiselle
Louisa Amiet , à Bevaix , Madamo et Monsieur
Samuel t' .issly, à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur Gustave " Paris , à Bevaix , Madame et
Monsieur Charles Cornu , à Gormondrèclie , et
les familles alliéos ont la douleur de fairo part
à leurs paronts , amis et connaissances du
décès de leur cher époux , père, grand-pèra,
beau-frère et oncle ,

Monsieur Adolphe TÉTAK
Gref f i er  du tribunal

survenu h l'à go de 73 ans, après quelques
jours d' une pénible maladie.

Boudry , le 5 mai 1912.
Heureux les débonnaires.

Matthieu V, 5.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura liou à Boudry, mardi 7 courant , à
3 heures de l'après-midi.

ON NE REÇOIT PA.S

Messieurs les membres de la Société de
chant l'Ori>h6on sont informés du décès da'

Mon-ieni- Ad. TÉTAZ
Greffier du Tribunal du distric t de Boudry

beau-père de leur collègue ct ami Henri
SchAvaar.

L'enterrement aura lieu à Boudry, le 7 cou-
rant , à 3 heures après midi.

LE COMITÉ

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 — Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition.

*-*¦¦«•>_ *<li--!-y3_?*Ml\-*- .̂MK--M^

Monsieur ct Madamo Eug ène Ribaux-Gom-
.tesse et leurs enfants : Eugène et Numa ,
Monsieur et Madame Edouard Comtusse-Gau-
chat. Monsieur et Madame Charles Itibaux-
Gotlroti x et leurs enfants , Monsieur et Madame
Clément Ribaux-Pari3 ct leurs enfants , 'Mon-
sieur ct Madame Fritz Ribaux-Paris et leurs
enfants , à Bevaix , Monsieur et Madame Paul
Hibaux- .lcann 'erct et leurs enfants , en Austra-
lie, Monsieur et Madame Edouard Comtesse-
Guinand et leurs enfants , à Bevaix , Madame
et Monsieur Emile Tétaz-Comtesse et leur
enfant , à Genève, Mademoiselle Hélène Com-
tesse, à Bevaix , les familles Gauchat , Guinand ,
Scharp f , Flucki ger , Ribaux et Comtesse, ont
la profonde douleur de faire part , à leurs
parents , amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver on la per-
sonne da leur cher fils , petit-fils , neveu et
cousin

Edmond
enlevé subitement à leur  affection , aujourd'hui ,
dans sa I2 m° année.

Bevaix , lo -i mai 1912.
Dieu console ceux qui sont

abattus. 2 Cor. VII , 6.
Que ta volonté soit faite.

Actes XXI , 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu à Bevaix , mardi 7 cou-
rant , à 1 h. y, do l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de let t re  do faire
part.


