
AVIS OFFICIELS
>__. . 1——

Rëpuip et canton _e Neuchâtel
VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie ot

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le mardi 14 mai,
dès les 8 h. S. du matin , les bois
suivants, situés daus la forêt can-
tonale du

CJiâtean de Valangin
153 stères sap in ,

42 stères hêtre ,
37 stères branches ,

314 charpentes, cubant 153,0. m3
_ 17 billons sapin , » 69 , 17 »

_ 0 charronnages.
Le rendez-vous est snr le pont

de Valangin.
Cernier , le 6 mai 1912.

L 'Inspecteur des forets
U 434 N du _ ",e arrondissement.

^a I COMMUNE

tf|P| NEUCHATEL

Permis flejËÉ-Éi
Demande de M. S. Prébandier,

de. construire une maison . d'habi-
tation au Ohanet.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , hôtel municipal,
ju squ'au 18 mai 1912.

ï
_ _

____~n COMMUNE

||P NEUCEâTEL
Permis _e 'IJéÉÉ

Demande de M. Eugène .Février
de reconstruire ses immeubles , rue
du Temple-Neuf.

Plans déposés au bureau " do la"
Police du feu , hôtel municipal ,
Jusqu'au 18 mai 1912. t

k" ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 mois

En vil le , par porteuse 9.— +.5. _ ._ 5
» par la poste 10.—• 5.— _ .5o

Hors de ville ou par I»
poste dans toute I» Sllisx IO. 5. __ .5o

Etranger (Union postale) l6.— l 3.— 6.5o
Abonn ement pay é par chèque postal sans frais.

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf , JN 9 I
, t'ente au numéro aux kiosques , gares , dép ôts, elc. <« .. •*.

IMMEUBLES
Petite villa

A vendre à l'Ouest de
la Tille, construction ré-
cente et confortable. Unît
chambres et dépendan-
ces, beau jardin. Vue ma-
gnifique. S'adresser Etu «le
G. Favre & E. Soguel , no-
taires. 

A vendre nue

jolie propriété
située à 2 minutes de l' arrêt du
chemin de fer du J.-N. _ Mont-
mollin , composée d' une  maison
d'habitation de plusieurs piè-
ces, bâtie récemment , avec beau
jardin et verger de 2372 m2 do
terrain , d'où l'on jouit  d' une vuo
magnifique. — Pour la visiter
s'adresser à M. Ch' Perregaux , à
Montmol l in , et pour ' t rai ter , au
notaire Breguet , à Coffrane.

A V5NDR5
C A FÉ-BES TAURAW T, situé
au bord du lac Léman, clans
importante ville du canton do Vaud ,
sur la route cantonale Lausanne-
Genève. Situation exceptionnelle ,
grand parc ombragé pour concert
et sociétés.

Très grande facilité de transfor-
mation eu hôtel-pension pour sé-
jour d'été et garage pour automo-
biles (celui-ci avec peu de frais).
Cap ital nécessaire 10,000 franc?
environ. Peu de reprise en mar-
chandise ot mobilier.

Adresser offres à I. _Roi>.»i, ar*
chitcc.c . à ffienens (Vand).

êi êps::
A vendre un immeuble, bordant

la route cantonale,, situation cen-
trée, grand dégagement: sp prêtant
à. tous genres d'exploitations in-
dustrielles. Pour tous renseigne-
monts, s'adresser _ M. Homildo
Meroni , architecte, à. PeseUx.
¦¦"-•*' ' ****** - ; ' 

' ' " *

~

SBSSSF"" l*es atelier, de ta *
Teuille d'Jlvis de J Veucbâlet se
chargent cie l'exécution soignée'

, de tout genre d'imprimés. . _
•*¦ - ¦¦

_ 
¦ 

"

¦

3isuneubkiv M rappwt *gk
A vendre trois maisons continues, de construc-

tion récente et soignée dans une magnifique si-
tuation a l'Ouest de la vïllè. I_>ogëments conforta-bles, vérandas, bains, buanderies et jardins. Vueimprenable. Proximité Gare et tramways. S'adres-ser Etude G. Favre & E. Soguel, notaires, Bassin 11.

A vendre rue fies Beaux-Arts :'
Maison bien construite', 4 étages sur rez-de .chaussée.

Placement de fonds de premier ordre; S'adresser Etude
Oh Etter , notaire, 8 rue Purry .
MBa_____________________m .n i—u .-f- __ ¦¦ -¦ I i i r K*_-n_% . . . 

-.. ¦¦IIII l-___l______>l I IH III BIH I I II
A vend re uno  jolie

poussette usagée
«eaux-Arts 17, 2"" à gauche.

ME SSIEUR S
Achetez ,vos

COLS ET 
^ 

CRAVATES
 ̂GUYE-P RÊTRE

_*̂ »oré
^

P/ace Numa Droz
A vendra 4 JeunesPORCS

*** »• Kaufmann , Les Deurros 12.

¦*iiwiihi^rfii_ -__--_---_-ii d i.iiiBiiir- T -^r~- -"-_nni_ '̂

On offre à vendre
faute  d'emp loi :

1 machine à tricoter (Dubiod)
1 fourneau
1 potager français

le tout en parfait état.
Demander l'adresse du n° 403 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Belle occasion
Plusieurs lits en fer ot cou-

chettes d'enfants,  à céder à. pris
trôs réduit , pour faire de la place.
S'adresser à Fritz Richard , Châ-
teau 9.

BILLARD
Uu particulier offre à vendre,

pour cause de déménagement, un
billard Morgenthaler presque neuf.
S'adresser "à MM. James de
Beynier & C<; 1_ , rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

FŒTISCH Frères S. A;
Terreaux 1, rue de l'Hôpital 7

Pianos - Harmoniums
, Vente - Location - Vente à terme

BEAUX PIANOS de LOCATION pour la CAMPAGNE
j Grand choix de pianos d'occasion |

A VENDREm- — . . : . .
Mk •__- __t __L ® ©

Il sera vendu jeudi et samedi, sur la Place Purry ,
près do la fontaine, une trôs grande quatité de

broderies à la pièce et au mètre
Bt une grande ciuatité de

coupons de linon pour blouses
Qu'on prof ite 1 F. POC H AT.

ANNONCES, corps s "*4
Du Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi*
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne; min. 1.20.

1{éclamet, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

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

I
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
p» s lié à une date prescrite. ""

* i _____

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Héparations 8e potagers
S'adr. Evole G, t. l'atelier.
___BW__asMBB_8____ _8«»_aBM^

Demandes à acheter
f a r  piano â
Oa demande à acheter un piano

d'occasion. Paiement comptant. —
S'adresser par écrit en indiquant
le pri x à P. 389 au bureau de la
roui l le  d'Avis.

AVIS DIVERS J

CÂFt-BESTAURANT
DC P AMD II PME Maison -Rou^e

L uAnFl r AUll L THISLLE
ouvert depuis le 1er mai .

Bonnes consommations
Se recommande, Paul HJDER-GUTMAlVf.

Dentelles de l'école 9e Coppet
EXPOSITION-VENTE

au Palais-Koi-gemont

le vendredi 10 mai, de 10 heures h midi et do 2 à G h,

ENTRÉE : 50 CENTIMES 

Verein /reisinniger Deutschschveizer
Neuenburg-Serrières

VO_ ._ -I- K _ . TA -. 9. Mai 1912, Abends 8 «/_ Uhr
in Restaurant Gambrinus, l"r Stock

ŒtotliÉ. BepcM. ûer StadtraiswaÉi
Aile Wâhler deutacher Zunge ;sind zu diesor Versammlun^

freundlichst eingeladen.
j_»er VOI-STAJU».

liill li7
Caissettes de 2k _ . !_ 5 kg.

Extra . . . . . . . !  Fr. 3.50- 6.50
1er choix _ Fr. I- 5.50
2me choix, vertes , . Fr. "2- 3.15

.lo .sn iîni'iinx. cult ivai  eur

Hou jûano
' lits de fer , commode, 1 dit  clio-

min de fer , séchoir, seaux , armoire
double ct simple , tables , chaises ,-
labiés , do nu i t , -Étagères, divans ,
canapés , petits et grands rideaux ,
glaces , cadres , mil ieu do salon ,
tapis , descentes de lit , linoléums,
calorifère avec tuyaux , lampes, ré-
cliaud à 3 trous , beau et bon
potager, batterie de cuisine,
vaisselle, bouteilles dé pareillées
et' fédérales , e_ c. — S'adresser ,
sauf mercredi , do 8 à midi et sa-
medi de 2 à (5 heures, Beaux-Arts
9 2rao.

Après 15 jours déjà
_ _ _ _ _ _ heures de sommeil calme et

réparateur !

pins D'insomnies

.NERVIANA"
(marque déposée) soulage où tout
a échoué, dans toutes les maladies
des nerfs, l' excitation , l'irritabilité ,
le tremblement, l'abattement,
les maux de tMe chroniqne..

l'épilepsic
Le meil leur  calmant pour gens

irritables.
Prix : 4 et 6 francs.

Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronn e, i_° 45. Olten.

Images d'I.pinal. Un million
et demi à liquider , au prix incroyas
ble do 2 fr. 95 le cent , toutes diff.
rentes, port en sus. JLonis Mayor,
18, vue de I_yoi_ , Genève.

. Pâtisserie - Boulan gerie
AEGERTER

Spécialité do

Longuets Lausannois
tons le» jours l'yaia

TJ. _ _ .  « «non ¦_4kiï'£_iï""'->-''rotagers neuisT
de bonne constructî'On."Prf_r'rë"du' if . -
Atelier do serrurerie , FSuBourg dé
1 .Iôpital 50. -.fh
Coinbn»t î ble «

À remettre, «es main-
tenant ou pour époque à
convenir, nn commerce
âe- combustibles (bois,
coke, anthracite, briquet-
tes, nouille, etc.) établi
depuis nombre d'années
à NeucHiâtel, jouissant
d'nne bonne clientèle et
susceptible de dévelop-
pement. Reprise peu im-
portante. Etude 1*U. Du-
bied , notaire. J_ 
mBmmssÊmsÉmmÊtmmmÊBÊÊiÉÊ

J e  J%l lëti%l
habille bien

Téléphone OlO Concert 4

fonraeau-potajjer
A vendre  uu excel lent  fourneau

do cuis ine presque neuf , pour
grand ménage ou pension.  Dimen-
sions : 1.56 X 0.81. — S'adresser
au bureau de Eugène Colomb, ar-
chitecte , rue de l'Orangerie 3 a.

A vendre

bicyclette peugeot
lï_  fr. — S'adresser au •.a> l! étage,
Faubourg de l'Hô pital C.

Potager à gaz
avec four , ainsi qu 'un

potager avec grille
et

UN TUB
à vendre immédiatement  chez M mc!
Lambert , rue Purry i. c.o!

A vendre d'occasion

quelques stores
•de 2 à h mètres. S'adresser Evole G,
â l' atelier. Téléphone 1033. 

Magasins

U. Coppe l -  Bergoend
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel

«RADVES
[ potagères et de fleurs
| GRAINES
pour pelouses et prairies

lre qualité

Je udi 9 mai
On vendra sur le marché de-

vant la boulangerie Schneiter

plusieurs

gros veaux
à 70 et 90 c fu t .  le ", kg.

beau bouilli
t» qualité

à G0 et 70 cent, le y ,  kg.

La FtMtue trAna aeTVBBaunx,
i bot» de «____ , •• Ht. p ue  «u

|Sf!letsHe& dejane l̂i
Il _~n toula qeitrfss.il
mmâerilêmmMl
|A _8r _5tt°fl _-S_» ¦'¦'-' M

^^
MrJî__?.r>nu___MfS^onc^^

Papeterie H. Bissât
5, Fatiltonrg de l'Hôp ital, 5

Papiers à lettre lignés,
vergés, toiles, en tous for-
mats - Papiers outre-mer -
Papiers deuil - Billets per-
forés - Albums et blocs
pour , dessin et peinture -Couleurs Bourgeois pour
aquarelle et huile - Porte-
plumes à réservoir.

j Ifle PSlIi i
I „Sieber" 1
|9 ferrugineux , alimentaire , la H|
K5I meilleure et la plus saine H|
: ,y ,  des boissons contre la j s |
jB soif et pour remplacer |̂ j
$j m les boissons excitant les iN
i . nerfs , telles que le café, C*

IH thé de Chine , alcool , etc. fei
Wm Dépuratif excellent , d' un | 3
¦K effet merveil leux sur l'or- fe-- ''jH ganisme ; d'une grande n|
f f f l  efficacité contre les mala- Si{!

: , __? dies d' estomac, des nerfs , 
^^i a^' des reins , l' insomnie , K

\MÊ l ' anémie , la chlorose , la S

\\fj& En noîtes de 75 cent. K|
' gj et 1 fr. 50 à Neuchâtel , f5|
Sfe dans les pharmacies de |sa
^S 

MM A. 
Bourgeois, K, ~

_g6
J BH Jordan et Dr Iteutter.  **W

^_-_f _________B____8___ ________I fl-»-*'

B HLibrairie-Papeterie

1 [famés f û  îtager i
NEUCHATEL !

A LAMIC . Et l'amour dis- 
^pose ;.. 3.50 ¦

MOHEUX . Los écli pses. 1.10. ¦
MOREUX . Un jour dans

la lune  . . . 1. 10 H
I. KAISER . Le jardin S

clos 3.50 H
SOLANDIUN . Ames de 9

paysans. . . . 1.50 -H
W. -STEAD. M O voici ,

maitre , envoie-moi ! 3.50
FUNCK -BRENTANO . Le roi 7.50
I' I .ANK TUOMAS. Ques-

tions vitales , dernière
série 3.50

W. M ONOO . Prière et
silence 2. —

I F

HEVCINET . Souvenirs. 3.50
H OSPITALIER . Formu-

laire de l'électricien
et mécanicien 1912 . 10. —

___________________________________________¦

I 
L'Extrait de Salsepareille

au iodure de potasse |

et le Tlié dépuratif du D 1' Reulter
sont recommandés comme

cure de printemps

Pharmacie Rent ier,
ruo de l'Orangerie.

¦ On porte ù «loin:elle

Occasions PIANOS Occasions
l_a maison H U G  <&- C'e

Ptace Purry NEUCHATEL.
oïf re excep tionnellement et pend ant peu de jours seulement, les
pianos d'occasion ci-dessous : f

1 Hugo Jacobi N° H, noir, à Fr. 700
1 » » I, » » 550
1 » » I, » » 550
1 Burger Jacobi » la » » 650
1 » » la noyer » 700
1 Schmidt Flohr » ji noir » 700
T Zimmermann Leipzig, » » 650
2 Pianolas MétrostyIe| de la Aeolien C°

à 900 et 1000 ir,.' %vec .un grand nombre de rouleaux-

> i tabouret d'une valeur de 25 fr. accompagne chaqu e instrument.
Tous ces instruments sont garantis 5 ans..

La maison HUG & C'" a le monopole de vente des excellents
p ianos Burger_ ,et Jacobi dans presquojoute la Suisse.

- ..:. Vente annuelle 800 instruments
^ 

v , _____ _ __ _

tW Château à veèclre ~m_\
,; » •  Pour cause de àépar., lô

^M Château 
de 

Vaumarcus
'~~~—--j)|& p̂| 

'̂ , 
(cantdn de Neuchâtel)

i_^àVtà__̂ ^^k l'•
'
^

', "'l^n'ÎÎI^ '' 
—' es^ 'l vendre. Situation admirable au

^î-ll̂ f̂t wS M^^wS^''"-̂  *̂ 1 1)ord du lac ; maison de maitre trôs bien
'̂ ^^^M^SrnP^^gfl^ ^^ entretenue avec toutes dépendances ; do-

^Ŵ WÊ^"ir-v^>kf ~ '1
^̂  

"maine magnifique, beau yignoble ; port
* -̂ _5 r^* f,'̂ ^ÇT#*_  ̂ de plaisance avec garage pour bateaux.

' x „ f §i\xi exceptionnellement avantageuse
S'adresser pour tous renseignements et traiter:- Etude Emile _Lai_ibelet

__& Clis Ciriiinand, notaire et ayocats, à _N"eueiu_tel*_^ ;

m *̂̂ ^'̂ ' *a*m 'T ****Tmm____w*%igat****mm ¦IMIIII II I 5BBM 
^g

Moteurs à benzine „DEUTZ " I
~~~, Vcrlicaux et Jiorî _soiitaiix ' • M

gj©- I.A MMH-Ii k-àlI-I- FORCE HOTRICE connue  I
G pour l' agriculture et l ' industr ie .  ' I

I 

SIMPLICITÉ -:- ÉCONOMIE -:- SÛRETÉ

Prospectus et devis franco sur dem ande à la H

GASMO TOREN-FABRIK „DEUTZ << g
î̂ m ZURICH .sssa g

I VOYAGES TRANSATLANTIQUES |
du Norddeutscher LAoyd S

| ..p,.: ,_. K___ 
^ 

Pour New-York : Prochains départs : ^H
* / tfk _ >̂z?~J&r*' W v'a Southampton & Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm II 14 mai ï£m

f J /̂ l \\ ĵ ^ê^ ^S '%  via Southampton & 
Cherbourg 

de 

Brème 
Kaiser Wilhelm 

d. 
Grosse 

21 mai fËë-À
y&/ 'r f  dt_JjgHwD{HiiK/K\ H via Cherbourg de Brème Kï>nigin Louise 25 mai E..M|
___ • " iiaS ̂ ^_^_^^s^ _ \ v 'a 

Southampton 
& 

Cherbourg 
de Brème Kronpvineessi. 

Cccilie 

2 _ mai ItfM
Sf*'"" * ***W_$__WÊ[&r _i v 'a tapies et Palerme . . .  de Gènes Prinzess Irone 18 mai KV^I

^^^,̂ ^^^^^^^^^- H Ponr Pliihiclciphic. . . 
do Brème Bfeckar 10 mai KgÊ

^^^ t{ Pour le Brésil via Anvers . . .  de Brème Erlangen 18 mai p---,;
^ss_______________________ n___B___9 Pour Montevideo et Buenos-Aires . do Brème Eisenach '25  mai f ' -"J

Ponr Alger et Gibraltar de Gènes Isiitzow 15 mai fcSM
Pour l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd de Gênes Prinz Eiiel Friedricli 16 mai Wm
Pour l'Australie » » » de Gènes Roon 21 mai Efl
Pour Alexandrie, direct de Marseille Prinzregeal Luilpold !.. mai ^|» » via Naples et Corfou . de Gênes Prinz Heinrlch 22 mai Ki«âj
pour le Pirée et Çonstantinople de Gènes Therapia 15 mai 1*,'̂

1 

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir K i
Expéditions — Passage de cabine — EMIGRATION j ||Renseignements gratuits sur tous voyages Zà.OO.g K|g|

JIEïSS & CieS.A.; Agence suisse île voyage«Llo yû» , A.ence générale jir la Suisse , Zurich , BabnMslr. 40 Krj
Rcpi'éscDlant à Neuchâtel : Aug. LAMBERT , Camionnage oîiîciel , Bureau Gare. WË

m*mmBt-____Bm_______s_________^ '
Vendredi soir, à 8 heures et quart

AU CHALET
1 ¦ ¦ r I * ' 1" l

avec le concours de la Fanfare italienne

¦X ORATEURS:
Adolphe ISCHER, Antoine MARCHAND, Henri SPINNER et Daniel LINIGER

:î_î
^

v: V"r ; ;>? " , . Invitation cordiale à tous. . —. _t^_jlan?e_fta«^^ " ^.; _
La salle est disposée en salle de conférence; On ne consoiameTa; i$as. OA lie fumera 'j tàÏÏ. '"-;

PRODUITS wx S£t *S NATUREL S Extraits ûes Baux de |

_30ï7_-C_-__ 3->_3 ¦ __ _È'_ _V3_ 2_ ,re__.3_ -Ç__.I_î -f

.B.JLQTII W*-^Ë$àW&tf 'Êffî** 3 **ik* Ies r°PM iT _ _ %9 1 __ _ __ __,<$ W if el .  Si. U m  ïï feciUtcat ia digestion , t

^EL VICHY^TÀT^-_*-î--Sr i

i , aux œufs et au lait 1

JBgi d'une  minute do puisson
9 seulement, d'un rendement

Hl sans pareil , très nourris-
^a sautes ct do 

digestion facile
|| § sont adoptées pour toujours
JjL̂ I de tous ceux qui eu l'ont

| »_ Eu vente dans les épice-
i:t ries fines et crémeries.
!|S Exigez bien la marque
m ,s SINGER " de Bàle.



: . A, _j»Rèr, : nour le : 24 juta 1012.
Pohys 33. près de loi gafo, joli lo-
gement sltné au I" dtage, au so-
lei l , 3 chambres , cuMne, dépen-
dances, jardin, lessiverie, séchoir,
iS'adresser à A. Guttlod, Avenue
du 1" Mars 8. c.o

i î̂ii_Ktrx;
A loiier, pour le 24 juin , un ap-

partement de 4 pièces, cuisine,
gaz, électricité, grande terr . sso et
dépendances. Âi-rê.. ..du team. . Bue
de Corcelles ., Peseux. 

A louer imuié.Huteuient
on pottr Saint-Jean pro-
chain , grand appartement
bien situé. Confort mo-
derne. Véranda et jardin.
S'adresser Etude .facet-
te., rue du Bassin 4.

A LOUER
à Rochefort , dans une maison de
construction récente, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau sur I'ovier , électricité.
Belle situation. S'adresser _ ¦ Tin
trirardier, ft Hochefort.
~ "A remettre " petit logement de

.̂ chambres,, cuisine, et .dépend-- . .
-Ces' Conviendrait pour blanchis-
aoiïse. Parcs 117.
-Pour le. SJ4 juin, ùti beau

8("« de ,4> [ri -ces e_ "dépèad_n--8.
Confort , moderne, jaroin , bolle
*tae. -Prix 825 fr. . . S'adresser
€Otc 103, de Orl heure. c.o.
~*A loner, ah Neubourg,
deux petits logement.,
d'une chambre ' et 'd'une cuisine. —
Étude Bonjour '& Piaget, notaires
Ct avocat.

. A louer , rue Pourtalès, petit
logement de 3 chambres.
Ktnde Bonjour & Plaget,
notaires ct avocat.

Société immobilière
de Clos-Brochet

Appartements de 7 à 8
pièces et dépendances,
dans villas avec jardins,
à loner pour le £4 juin
on époque à convenir.
Confort moderne. Elec-
tricité , gaz , chauffage
central, eau chaude sur
l'évier ' et dans les cham-
bres de bains. Quar tier
tranquille. Vue étendue.
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais Kongemont.
lu .e la Côte «: £&% &
chambres et dépendances. — S'a-
dresser même maison, au rëz-de-
chaussée, ou Étude G_ Etter, .no-
taire , 8, rue Purry. . . . ' .¦

A louer, rue du Cliâîeaûj un iôgëV
nient de 5 chambres et dépendan-
ces. Entrée à c«wçtii!V' -. Etude.
Brauen, notaire. Hâpifaf 7.

A louer, pour le 24 juin , à proxi-
mité- de la gare, 1 logement de 4
chambres (2 mansardées) cuisine
et-dépendances, 1_ teutbien exposé
au, soleils «Demander l'adresse d'u
n° 261, aiv bureau de la FeuHlo
d'Avis. " . . c.o.

Alouer pour te 24 îMà 1942
Escaliers de la Boine,

Seyon 33a. Logement, soigné de
4 pièces et dépendances. ; . -.. i

Une du Se von. 3 pièces et
dépendances. ' ' %
j S'adresser i M, Jules; Morel.
Serre o. '¦' .', ,. . • :'¦ c.o.

CHAMBRES ^
Chambre melâjlé.e au soleil. S'a-

dressrëi'ruede l'Hôpital 19, 2me. c.o
: A louer jolie cESftribre meublée,
à personne sérieuse. S'adresser au
Châtelard ï, rez-de-chaussée, Pe-
seux.

Belle chambre, à louer, pour
monsieur rangé. Place dos Halles H ,
3"". c.o

A louer
jolie chambre meublée. S'adresser
Seyon 16-.

Même adresse : Petit logement,
deux chambres et cuisine.

Chambre meublée
au soleil , avec ou sans pension.
Hoc 8, i" a gauche

LQCAT. DIVERSES
Rue Pourtalès. A louer magasins,

cuisiné, 2 chambres, cave et galetas.
Entrée à convenir. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A LOUER
à Neuchâtel /

dans qûâ- li.ri 1res fréquenté , .grand
calé-resfauranti bH __ r _ -, j _ i f  "de-bou-
les. — lie ri ta-sou s II 3U72 X à
Haasenstein & Vogler. Sfen-
chfttel .
_____K————___¦!_—__________MB__I____ B______

Demandes à louer
Jeune ménage

désire ,_ chambres ot cuisine meu-
blées, proximité immédiate de fo-
rêt , ferme préférée , 8 à 900 mètres
d'altitude. Communications faciles
avec Neuchâtel. Adresser ofl'res
détaillées et prix , par écrit , à _•'. 40i
au bureau- de la Feuille! .l'Avis. :

Jeune homme , - fréquentant l'é-
cole de : commercé ,, cherche

chambre et pension
dans anc fatqille, pour -$fc ,_.- _!M>
fr. par moi*. Offres écrites à
U. B. 400 au bureau de la Feuille
d'Av is. .

If ' '
Pour ii Iï jeune homme ,

allemand, on cherebe penda.ni
les vacances (15 jui l le t  jus -
qu'à fin août)

,-. cMmbre ipaÉiu
dans une faYnilli '1 lionioritMe-,
Offres , etc . -isoiis- cliifl'fd

i SB. M. «487, ft l'agence
«le pnb j  ici té, Btudo 11'

. Mosse, Zhrîcfi.___ \

On. demande pour : Paris , très
. bonne cuisinière , .

outre 20 et 30 ans , voyage- payé.
S'adresser à __ mo Jules Miitthieu,'
Parcs 36, Neuchâtel.. . . . .
¦ On cherche pour tout - ' de ,' suite ,'

Z iiltt
Ji Bel-Air 8. Petit ménage avec
femme de chambre.

f açZercJie
ipoui" tout 'de' suit.,'' jetinè fille tra-
vailleuse , sachant, faire une bonne
dultsfrio bourgeoise -e t  - _ Joçé]_p,ei«
gfâpl 'è de la Cuisine. Bons gages.
Occasion d^apprendre à fond . Tulle-
nfmnd. On demande, égàiement-une
biïive jeun ç/fr l le pour , garder- de»'
enfants et aider aux travaux du
ménage. J. Zollinger , restanr. sans
aj tçool , Meiringen (Oberïand ber-
nois)

CUISINI èRE
bien recommandée demandée pour
ppûsiounat. Entrée tout de suite.
Se.< présenter chez W 1*- E. ' Roulet;
\.îljlabclle , Neuchâtel .

tyn ùherche
pMir Lucerne , une jeune fille*
coïiiime

| Volontaire
p<wtr aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre ..allemand. Vie
de famille. — S'adresser a. M>°
Sfahror , rue Fleury* 14 , Neuchâtel.

'On demande

! JEUNE FILLE
ipour une partie de l'horlogerie.
^Rétribution immédiate . ' S'adresser
^Plaii 10. . ; ;- , '- .. ' • !

j EMPLOIS DIVERS

On cherclie . v *¦ ' >j

| représentant
connaissant ?bien la, placo
de Neucliâte-l, pour articles
de décorations.

.; so •/ . | promit
Prix sans concurrence. —
Adresser offres écrites sous
H 288 _T à Haa .enstein &
Yosj ler, ISTeucliâtel.

__
_ /

Tonnelier-caviste
jeun , ct robuste , recommandé ,
trouve très bonne place dans com.-
m'orec de vins du canton de Vaud.
Adresser les offres écrites sous
T. Ck 406 au bureau de la Feuille
d'Aviè do Neuchâtel. '

3FËÛNÊ HOMME
disposant de quelques
heures (le loisir, après
son travail, ferait volon-
tiers toits travaux «lé bu-
reau, à domicile ou à la
maison. S'adresser par
écri t sons .T. 407 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeuue fille au courant de la vente'

épicerie
; boulangerie

.«tr'.pâtisserie , demande plwce- dans
ràajgasitys. S'adresser à M% Auguste¦"PerTegririf, cbntrè-maitro ,' "fmmo-
bili&rg,' Saint-Bl'ai'se-. *' J ¦ '• '] '

Une im'p-rtan'te maison d'o Noii-¦ vftaMtés^ Uonfestions;- pour .'àanw.
et , messieui'S,, 'l'issus en tous.gen-
res, Offre , place ètab'le et bien ré-
tr ibuée à un - -• ¦¦, - , • .; -

COMMIS-VENDEUR
capable et connaissant à fond cqtte
branche do commerce. La cdn-
naisslanco dos. deux laugues serait
désirée. Adresser . offres accompa-
gnées de références ot perti nents

.sous- __ ii _ l .cH II ..««{» .) k ilaa-

. wenft.ei.. &-Vogler . -Ml-Ini for.
.1.*CJI . ioamat chcrcbc

-
^ 

~

jeTine institutrice remplaç ante
pour lotit de suite. — S'adresser
par' écrit sous 11. K. 393 au bureau
de1 1-â Feuille d'Avis.¦'¦.¦¦¦

Ou (li-mande . '• - ¦ .' " . i . ;.'

garçoii
.dei li ù lô' aus,: pour rour -. e.. el,
¦nnUeyages de magasin.. S.;adr.eiss(îr,

1p'ai' écrit , case po'sUtle ' .?._, î^eu-
chûfcl . '¦¦¦; ' ¦.•

¦¦• • .»'¦ .-0 • :

"¦Pl ace poui ' un imP- -'¦• '¦''''¦ ¦:" l l f - ''

DOMESTIQUE
' sachant soigner ot .conduiro l(;s

chèvau^ . r- S'adresser E_.|«nod,
' Pbltt-Pontar li 'cT. '

^^ 
c.o

Ou. demande iin ;, ..-_. ' ... :,,.

porteur de pain
8*adr'»ssor Bassin S , ma g as in .

On demande à louer cn ville £
UN LOCAL 4

bien éclairé' pouvant être utilisé
pour faire du dessin , du modelage,
de la .peinture. Ou 'donnerait, la
préférence à un éclairage d'en haut.
Adresser Jes offres au bureau de
MM. Léo et Louys Châtelain , ar-
chitectes, Crêt 7.

OFFRES I
. ,_¦_ _ . . ¦¦V-j - f

A placer line gentille .̂ ÏÏ:

JEUNE FIUE. .
de- .'5 aps, foMe _ et .de bd^'he co^
mande , ' ou ellë _ sera'it tien tratî*
tée. S'adresser S. >. 25, poste r.j%
taote, Bevaix. àj ,.

Jeune fille
désiro place de volontaire . dans
bonno famille où elle aurait Vèé*
casion d'apprendre le . français. 4fr
S'adresser par écrit à P. II. 399
au bureau de la Veuille d'Avis. -

On désire pjacer pour le 15 mai
dans bonne famille , • ' ..

.lElIJfE FILLE
de .'18 ans ,, ."sachant passablement
le français et au courant des tra*
vaux du ménage. Gage désiré,
20 fr. par mois. Ecrire sous chiffre
E. G 398 au bureau de la Feuille
d'Avis. .¦¦ ¦ - '" '¦ V , --

jeune fille »>¦%
Zuricoise, ^8 ans, ayant déjà été
en service, ayant do bons certifi-
cats, cherche place dan> bpnne
famille pour tout faire et -où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français ainsi que la cuisine. S'a-
dresser chez M. Ischer, Matile 10.

Persomi-te
propre et active, connaissant bien
les travaux d'un ménage, cherche
place dans bonne maison, où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la cuisine. Adresser fe_
offres écrites sous chiffres , Y. 405
au burcatr-de 'la Feuille d'AVis.

Jeune p.
ayant déjàr été en service un an;
crans la Suisse française, cherché?
place pour aider dans le ménage
ou dans un magasin '. Neuchatel ou.
environs préférés. Ent rée feom"
mencement juin. OlTres à J., Affola
ter-Marti , Kopp igen. Berne. ^ , '

VOLOlïTABBE V
Jeune tille allemande, 18 ans,

chei;chc place , dans une jïiaisoà
bourgeoise, point , de. gagé ,, . mais
bon "traitement. Entrée . tout de
suite. S'adrés_ err à . P Louise
Alber , Pension ^yald.ercl• ÎTell-
strasse , Wintetthoitr. . . .'IJEUHS FIUE !
clierche prace' d'ans 'bonuè "famille
comme volontaire ou demi-^pen-
sibnnaire. S'adrëss'e r à M mé Schnell-
Walther , Sandgrube , Mtinchen-
biisee (cantoiï do Berne).

PLAGES
ON CHERCHE

dans bonne famille de la Suisse
allemande, une jeune fille pour
être auprès de 2 enfants et pouï
aider. au ménage ; occasion d'ap-;
prendre l'allemand. Bons sains et
vie de famille."— Ecrire à Mm » V.
llasler , Fit!h près Bâle. ,.. ,;

ON CHERCHl.
pour tont de suite une jeun e
lille de très bon e sir», .ère,
hors do l'école, pour une petite
famille alleins-iulc. Elle appren-
drait le. ménage ainsi, que le bon
allemand. Offics et renseigne-
ments détaillés à envoyer à F.
I _ anncnschmidt , Grindelwaltl
(Oberïand bernois).

On demande pour tout de suite
pour le canton d'Argovie une

bonne cuisinière-
.bon gage. S'adresser 'à M»u « Fiivar-
ger, Orangerie. Ar ,._ ...¦_ ¦ ¦, . .¦¦.:.; . ;

"iilrv
On demande une Jeune

lille pour garder un enfant  en bas
âge ; il y a deux autres bonnes.

S'adresser à M."'" Vigïer, Villa
Seniincrlian., Stolenre.

One jeune fille
de 15 ou 16 ans , pourrait  entrer¦ tout do suite dans une bonne fa-
mille à Berne , pour aider au mé-
nage et garder une enfant de un
an et dornt. Occasion d' apprendre
l'allemand. Bon traitement et petit
gage pour commencer.

S'adresser chez M.m* M. _x_i. il-
ner, horlogerie , rue Neuve ' 23,
Bei ne. (Hc 3923 Y)

On cherch e, pour tout de sui te,

JeuQC Fîile
pour garder tleux enfants, dé 8 li.
du. mat in  .. 8 h. du soir. S'adresser
faubourg de la Gare 1-9, i __ -de-o _ .

, . Ou , (.hei .hfy pour le :: 20 niai ,:'
pour Thoune,

l)onne .̂'enfants
robusU' , connais..an. le sèrvitfe ilé
table ot des chambres . Certificats
exigés . S'adresser à M.">° Lan/ .rcin-
Bonrc ns, archi tecte. Thoune .

I L a  
Feuille d'Avis de Neuchâte l SI

tî\M organe de publicité .de. Ie'. onli'e..||
QT__*̂ l"*'°*

Mg

*S8g-si--------- Si-l~~CâMAGE
de chaises soigne

MB~* On va chercher et. reporter
,_ domicile. — Se . recommande ,
Vincent Hayon, Ecluse 1... 

Dame anglaise désire donner dos
leeons de conversation

_ : cpii' voudrait so perfectionner
dans l' ang lais. 1..0 fr. par heure
Cote •iQj_^_ ,' ' 

Feision ie % I i tr.
Dame sérieuse cherche chambre

au soleil , avec bonne- pension
bourgeoise, dans maison d'ordre à
Neuchâtel ou à Peseux. Adresser
les offres écrites à L. B. 402 au
bureau de la Feuille d'Avis.
"ON CHERCHE
pour une jeune fille de 16 ans ,
une bonne- -' - '-"

PENSION :
botll 'gctfise, _ ' Ncucliàtol : -ou , miiX ,
environs. <*&< e^-^-WraH:l- . oc_asic«- ,
d'apprendre lo français. Vie dé fa-
millo exigée. Bonnes référonccis
demandées. M m" Trabor-Vnil-
leiuiiu Mattonhofstr  10, Berne.

AVIS MÉDICAUXy En. ii
vaccinera à son domicile

Faubourg du Lie 7
fes 7, 8, 9 etîo mai, à 2 heures

Convocations
Les actionnaires de la

Société fie l'immeuble Fornaclioir
sont avisés que l'assemblée géné--
rale du 6 mai 19t2 a voté un*
dernière , tj épartition. de 12 fr. 50
par action , somme à encaisser
Etude B-rtj -U. & Piaget, notaire»
et avocat, coiAre ' remise du titre
et du dernier coupon.

'. 1 ; m

—"srtWl'V
~Sg*f:' .. .- ¦ . ¦*ikVa
f *s * Wt  MMM m tmf tÊÊè «MM

WM» Ml «r* 0te *mpagH **4 J 'tm
jwtw» pnbt ptmr h ripo ta t ;  «MM_____
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m .*._. _... __*** — -_y -MW-v wn «M f M i m  mes _rj »__ •__ -_ .
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g LOGEMENTS
A LOUER

petit logement d'une ,chamlir-s, cui-
sine ot dépendances, . S'adresser
Eclose 15, l«r étage.

Pour cas wm
Une dame céderait à bas prix

uno partie de son logement au
centre de la ville, nour le l" jui n
ou -poque à convenir, soit 5 cham-
bres, une cuisine , toutes les dé-
pendances ct une pension à conti-
nuer si on le désire. Ecrire H. .01
atf bureaii de la ,F,eu|lJe d-'Ayjg. c.o.

A loner, p«ul'- tout de
snite on époque à con-
venir, un j 'ïf !$_ \_ _f _f:5 tfj i.

beau logement
rendis à neuf,. Âe _i cham-
bres, enisine et dépen-
dances, situé en face du
pavillon de musique. Oa_ _ ,
électricité. S'adresser de
2-é heures. Avenue: , dn
Premier-Mars 14, H*** dr.

Neubourg 4, 3m « étage; Logement
de 2 chambres et une cuisine , à
louer pour le 24 , j uin. ... Demander
l'adresse du n° 310,. .au burédii dé
La Fouille d'Avis.' '

A louer pour le,24 juin
_ J__ LO«KltlKXT

do 3 chambres, cuisine, déuendan:
ces et part du jardin ; prix 3$ fr.
par mois. S'adresser Vauseyon CI ,
rez-de-chaussée. '• •' ¦ ' < - : > - : ' c.o.

,. Appartèmeirrt
A louer tout de su ite un superbe

appartement de 4 chambres, sitmr
Avenue Frédéric Sbgust T, S Cor-
celles, avec chambres de bain .et de
bonne , chauffage central , électri-
cité, ga., etc. Arrêt .du tram., -̂ :-
S'adresser à l'adresse sus-indiquéè
au rez-de-chaussée. -- . . ¦ c.o.

Chemin dn Rocher. Pour
Saint-Jean , rez-de-chaussée de 2
chambres et cuisine ; prix 26 fr.
par mois. S'adresser EUidç û. Et-
terr notaire. , ; " ;

.A louer tout de suite .Q,u.j>o ur
époque.àcoiïy^ifrj isIfgp^aiîtoWe^
dg.3~pfécesl cuisiné et -ép.ndan-'
4es, conviendrait aussi pour '' / -;

| séjour 4'été |
Ŝ adresser^à :.l_ redï _^èbt;.-j s 13cm-:
deyilliers.'C.'-- ': '. -i '-?- '• '

¦" _*-;'_"£•. .. -v" .

|| €©I©|_fflteiéîB |,
;.̂ S louer, à partir du 10 mai , tfn'

gratnd logement, ¦ conviendrait-pouf
séjour d'é té. Jardin potager et d'à*
grément , eau courante, proximi_ ff
Hç̂ la caserne;. -r-i . S'adresser -a Û:,-
goiteh architecte.' - . . . y " /V

-. 1I|OJèHP. ça^̂ ppip̂ l̂lÀ' remettre pûiïr 'Sa.hf-Jëdh f9.2,'
à la Boine , premier étage, uni très
joli logement, tout exposé du so
leil , de 3 chambres et dépendan-
ces, terrasse, eau;et gaz. .Déniai) ,
der l'adresse: du n°> 343, au bureau
de la Feuille d'Avis.:. ; , ¦- . - ,

Rne de l'Hôpital. A louer
un grand local en: sous-sol, éclairé,
à l'usage d'atelier, cave ou
entrepôt. — Etude Ph. J)u-
fcied , notaire.

_t lîinnla . • Logement de 3 cham -ùl i] Mm . bre3 et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter , -notaire.

Rne ae ]a CôtB f S5èje?0
^pendances. — . Sradrcsécr.-Èttide

G. Êtter, notaire. * ;'.: 't '- )

HfSëp. ] S^SsJLt
chàrnbres et alcôve. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. '

HilillpfPP ' Beaux logements de- .niOlUOlOi . chambres;.vue étendue.
S'adresser Etude G_ Etter , notaire .
Pnjj nn ¦ Logement de 3' chambréslOlljù . et dépendances. -— Etude
G. Etter, notaire. - .
Onj inn • Beau , logement de.a.cbam-10i .„ . bres balconJ — Etqdo
G, Etter, notaire, ' v ' , . ;

Côîe-ploE^e ^̂ ^If îè4
ce»-'fet dépendances:, S'adresser
n° 109; rez-de-Chaussée du Etude '
G. Etter , notaire .
.f _ f_np f_ P ' *" étage de 4 cliam-ùl-fliaiU.lWî . , )Jro s>. et dépendances.
S'ajjjresser Etudo G. Eftc r, no bai r $.
PPSPilY-PillTPk-' Logeniçnts . de .4,rii_ ._A-Wll.l_ . f.ii ambres et de 3..
chambres. — S'adresser Etude G.'
Ettêr, noUtire-.- - :I* ;.-;' - *_._ ¦_ > , ,'¦, '¦¦

SipiTS_«Tr^^
bres et dépendances. — S'adresser
G. "Et ter , notaire , rue l'urry 8.

Cormondrèche
A louer tout do -suite un loge-

ment de 3 cfiàmbres , cuisine gale-
• las, cave ct une parcelle de jardin.
S'adresser-?.' 48. ' ¦¦ fil 3M G N)

Logement de 4 pièce),
(avec service de concierge)
a louer dèt_ maintenant à
Maitiefer. S'adresser Etude G. Et-
ter , notaire , 8 rue _.Jurry . ¦ : ,•. ;• '

Séjour d'été
Appartement de deux ou trois

chambres, cuisine et dépendances,
à louer , pour la saison ou à Fari-
née. S'adresser à. Oharles- Rober t,
aux Grat tes. . . .

A louer , pour le mois de ju in,
joli logement de deux chambres ,
cuisine, petites dépendances. !_____,
et gaz, rez-de-chaussée. Terrasse
ombragée. Situation agréable et
tranquille. Ou louerait de préfé-.
reiice à i-2 damés." '̂adresser pour
renseignements magasin do M.
Ph. Wasserfallcn , rué du Seyon. c.o

Klie de l'Hôpital '40. — A
louer, ponr le 34 juin, loge-
ment de S chambres, cuisine et
dépendance». — _ ._ © _ _ _  — Etu-
de Pli. Robied , notaire.

Le Comité de réception •>

chargé du recrutement des j ¦ ;•

coin DIB iss aires _
devant recevoir les sociétés et le_ accompagner pendant les 2.ou 3
iours do leur séjour à Neuchâtel, prie1, les personnes qui rôudrat .nt
Lien remplir ce rôle do s'inscrire au plus vite auprès de M. Auguste
Ro'u-ét, notaire , à Neuchâtel , rue Saint-Honoré-n» 7.- - .

Les commissaires auront, pendant li. durée da leurs fonctions ,
l'entrée libre îi la cantine et ù -1'én.plà-j .ë'ment de fête. . '

¦_. .M ,.-- .—.;*- ¦., >— - - • ¦. .;• .;. '¦';-* >• T
' Lst- .Mais&i 1-tùg & \f* T Place
Purry, cherche polir tout de
suite .un

JEUNE BO UMS
libéra des écoles pour .aire tes

r'.oûrsé__ en ville et veiller i l/cntre-i
tien dès-locaux. Bonnes références
'exigée-?, Se présenter depuis 10 \i.
le matin ct 3 h. l'après-midi.

Bons ouvriers peintres
sont demandé. . travail assuré.
. Demander Tadresse du n° 408-

'au bureau-de l a Feuille d'Avis .-

JElINElliMr
f te. lG ii 18 aiis. est demandé par
maison de la place pour l'ai re les
«omiiïissions et soigner quelques
petits travaux de bureau. Adresser
•effres écrites soifs B. K. 381 au
bureau de la' Feuille d'Avis.

MENUISIER
Deux ouvriers sont demandés¦clics Joseph Aiassa, à Valangin.

Jeune homme
dé' .16 ans, ayant fréquenté - dip
D&ilries écoles italiennes et aile,
mandes, cherche place dans bu-
reau, bureau de poste oit
magasin, pour so perfectionner
dàrtS' la langue française. On se-
rait disposé de payer une petfte
pension. — Offres sous JH. 382 N
& Haasenstein & Vogler,
Sj euchatel.

.. .ASSUJETTIE
_St- demandée tout , de suite. ¦—_
Ecluse 45, plain-pied.
Une

dame anglaise
désiré trouver un bonne famille
ôti eti échangé de son entretien et
l'occasion de so perfect ionner dans
le français , elle offre l'anglais et
lp-mùsique. S'adresser à M lle Hum-
bert, ^Iutrux-_ur-Consièe , Vaud.

Miigère
l10 coupeuse , nombreuses années
d'estpér'ience, clidrche place , soit
poui: diriger un atelier de Hngorié
ou s'occuper exclusivement de là
epupe-, Ecrire sous A. V. 390 au
fiiirëau dô la Fouille d'Avié'.

Mj 1e Bûhler , couturière , rue du
;__ay_n 5- demande une . '"

^ ASSUJETTIE
¦je:.. ¦¦- -: ¦ où ' , ' : "¦' '

UNE APPRENTIE
., . . . ! " i P . , -  ' .

Apprentissages

apprenti serrurier
peut entrer tout de suite , atelier
faubourg de l'Hôpital 50.

COIFFEUR
j . R. Gœbcl , coiffeur , Neuchâtel ,
ïerreaux 7, demande un apprenti
fie.. la ville. Entrée tout de suite.

• SSP-tfNTÎ
ii - ' ferblantier-appareilleur
est demandé chez Rod & Palazzi ,
Terreaux 13, Neuchâtel.

apprenti boulanger
est demandé pour apprendre
la grosse et la petit e boulangerie
dans une boulangerie avec instal-
lation moderne. — S'adresser bou-
langerie !. . Weber, rue Saint-
Joseph 12, Carouge-Genève.

i Apprenti
boulanger-p âtissier. Ou cherche tout
do suite po.ur Oltcn un bon garçon
comme apprenti boulanger-pâtis-
sier. Vie de famillo assurée. Il aurait
l'occasion de so perfectionner dans
la langue allemande. Pour condi-
tions , s'adresser à. J. Korber , bou-
Jauger-p.àtissier , Olten .

f t  PERDUS 7
D^pôt à été fait d' tinj  feraëelet

trouvé à Saint-Biaise. Le réclamer
contre désignation et frais d'usage
à la direction de police du dit lieu.

i AVIS DIVERS
" . '*\' ***'' v '" •'''•*" ¦ — ***** 

Théâtre
Cinéma

PLACE DU PORT

CE SOIFl
au nouveau programme

La Vagabonde
jouée par M»» MIS TINGUET

£ lia 2me série
DU GRAND

;.'i

. a ,ec toutees flouloiirensïs péripéties

;ïn supplément

Le româe la petite vendeuse
ï-'axrestation du
célèbre h and i i

BûnOT
Monsieur accompagné d'une

dame ne paie qu'une place.
Deux dames ne "paient qu'une

place.,_ ., , _- .i :

! Bateau-Salon YVERDON

i JEUDI 9 MAI 1918
Si le temps est favorable et avec
; ,x in. ^ni__i n .;u m de,60 personnes

( PROMENADE
i' 1 - ' : ' '" à . : . . . . - . , - .

|ll|ii|Pi.i
! 'rj . : i ; ;, .  ALLER - : Xi ?.x,\ . , 'V

Dépar t de Neuchâtel 2-h. .— soir
Passage à Sf-Blaise . 2 h- 20* » i au Landero n 3 h. -—

) » à Neuveville. 3 h. 10
Arrivée à l'Ile . . . 3 11. 40

; • . IlETOUU
Départ ' do" l'Ile. . . 5 K. 30 soir
Passage à Neuveville. 5 h. 55

» , au Landeron G h. 05
:;» ' ' à St-Blaise . 0 h. _5

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

•f;. PRIX DBS PLACES
ï' sans di st inction de classo

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaiso flpSFa

_ l'Ile Fr. i. -O
De NouclvUeL et St-Blaiso

à l'IIè' pour pensionnats Fr. 1.—
Du Laiiabron et Neuve-

ville 'à UIlo » 0.60
.v > LA DIRECTION

_[*0iip 1 fi|:_É<l ; v
on s'abonne

FKLLG D'AU. MifPIL
jusqu'à fin juin 1912

. . ¦• BULLETIN D'ABONN^EÎTr

|j Je m'abonne à la Feuil le  d'Avis de Nenehfttol èl '
paierai le' remboursement post d qui m a ^sra. pr ésenté X cet ' i
effet: . _ . V, 

¦ 7, ,1. w; .p ' -
Franco domicile à Neuchâtel Franco 'thmicr/eLtw Suisse ' '

. ' par la porteuse ' ?'-• . _ , _! .- '. • _ . ; ; _
jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 3.40 .jusqu'au 3Û sept. 1912 fr. 3.70 :

» 31 décemb. 1912 » 5.70 » 31 décemb. 1912 » 6.20
(Biff er ce qui ne convient pas} .>'-"

s ( Nom i ,. !;. _„ 

 ̂Ls < Prénom et profession: - as Moo B
0/0 F ,- - '¦¦¦

H [;rOomicite :;..:V:: ___„ 
-*i \ —

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., a l'administration do la
Feuille d'Avis dé Xëueh&tel, à Neuchâtel. — Lés per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, Jes nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire « Ls Hapidi . .

—— iisiii__ii_iit.ui_ii__Mi___iiJ.|iMi|Hlwj_ JBBHm________i_______f

MIT MÇj pÇBATELOIS
Kous émettons actaellement des

OMigations foncières
à 3 ans, en coupures de 1000 fr., j ouissance 1er octobre
1911, au pair et intérêts courus. . '• '. '• _ . ...

Nous recevons aussi des

dépôts sir livrets d'épargne
intérêt _¦ % jusqu'au maximum de 5000 fr., cette
somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois.

N.-B. — t-CK obligations e_ livrets- d'Epargne dn Cré-
dit Foncier Kéùchàtelois sont admis par l'Etat de _ .e__
ehâtel ponr le placement des deniers pupillaires.

Neuetatol, le 3 avril 1912. : : ¦ - ¦"
.;. ;.-,_CiA DKB^ECTION

(ânipië Cantonale jfeisçhâtdoise
I_a Banque a l'honneur d _nfoi_Qer MM. les agri*

culteurs qu'elle est autorisée à faire des

Prêts sur Bétail bovin
îfetïciiâtel, le 6 mai 1912. ,V : ,','VVl- ,,

LA DIRECTION.

Grandelreiite bretonne
en faveur dô; „ ,

l'Horloge de l'Eglise catholique .
Ghalet de la Promenade

7. S, 9 MAI .9 .2

•—=__
_____==__ Programme —.—

Itlardi 7 mai, dès 2 heures après midi : ,;r _ :'. '

EXPosmoN;i x_
Entrée: 50 centiuies .-' ::

A 3 heures : Buffet , Thé, Pâtisseries, etc.

Mercredi 8 niai, à 2 heures après midi :
©«verture «le la Vesite a six comptoirs

Attractions diverses - Ballets bretons - Roni fe s enfantines
-:- Orchestre -:-

Buffet — Thé — Pâtisseries

Jeudi 9 nia», ù 10 heures du madin : i

Continuation de la vente
Dés 11 heures : Buffet froid

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

-:- Orchestre -:-

Madame JEtotrel I
tiendra le

Comptoir de la « LYRIEÎ _3REfQNN__.V.
. .. .Rpur détails, voir ie progrà nr>fhe spécial

I

Lia faniille de Monsieur
Ferdinand M tf PASQUIEli,
vivement touchée des. nom-
breuses; manques de, sympa-
thie qui- lui tint été données
à l'occasion dit grancf deuil
qui l "a: -prap _i)ë "e; Itihit à êx-

•pHffr&rJf sOT amis et con-
naissances sa p rofonde re-
connaissance. II 3136 N

mp mmy mm'iisvmmm^

l\ ~ïk~#»r _oiHS'NA__.E_*ni

j- .;:;:;. :. :§_fc .TOtTltS >&_&¥$>.,. .. I
%% ¦ &ous cette rubrique, paraîtront aap <deinan.de toutes annonce s |_
S d'hôtels, restaurants, buts de courses , etc. Pour les condition s 

^il dàdresseï* directement & ïadmiiïistt'ation de la Fcuilla §fe
1 d'Avis Ue Nenclifttet , Temp le--Neui _ . k

I WW'p mmk 'IT^Zf * f
| Neuchâtel-Cudrefin Prix nniqne: 50 cent, g
@- .. et retour ____ . ^'

1 STATION GLIMATÉRIQUE^RDTIGENI
i 

¦ ¦¦;¦¦¦ pension Villa Vâlôljft̂ ÏÏT- i
M .5 ïn in i i teH de la station du chemin de fer ri u Lfj tschberg, sur la g
<___ __ rou le  pour Adcll .iodon. ¦' ' ' 

^
 ̂ Lieu de séjour , ot point , do vue ïe$ pl'ps beaux dans la M ,

% conti' .e. Grande forint de sapins à pi u x i m i t é .  Ouvert , : mai-octobre. 5|
K 0* 285. g) 'E." Trninnicr, propr. g
_^g__ ^1fl_--3S_-î«7ë3'Jï â:tSKSK l̂̂ ^

Cercle dû Musée
Grand j a r â î n  ombragé

ouvert Sa public . ' ' ' " '

Consommation de p r choix - Restauration ''¦¦* Cuisine soignée
' ; grande salle p our nevas de noces et banquets ; ,

.. •: .,. ¦¦'¦„ î- .-; : ,; - ,j -:!; .•.;»•¦- -"' Se r.ecoxnnrcLiule ̂. Le. lenaxic 'ier.- . ' , :

TRAVAUX EN TOUS GENRES
â t.MrvMM» «m LA VEUILLE DA VIS DE T m̂iCHMTm.



FEl 'ILLETOJi DE li FEUILLE mil M SEMDAÏÏl

PAU (28)

ARTHUR DOURLiAC

— ¦ ¦'¦ i ¦¦ —

K- Un attire, tjm se pvo.nenaj . en flûiiaut
clii ii . le p'réa», se diri gea «ras a ffectation
vers une clea. tourettes,. gravit: un escalier
cle pierre , et, arrive au deuxième étag.,
s'arrête sur lo palier, devant une porte ,fer-
Hiée, puis pa .j -n et continua soir ascension.

jj^... i...,_JiC..lampi .te, q _ti lo suivait sans; _ e PTOS-
fc^ ĵ^fs^ î.'it-'i- c. mou . t .non .- et deineura un
P^'J -̂̂ çt immobile, coinmc oppçesrsé.,;:/- . ¦• - .

;.. .. Soiûivin, le mniitcigal se pencha sur la
fet- irÇ rampe*cl -mur mur a imperceptiblement } ¦
B ' . . -1- ip»1- Tisotv ! .. .

"Une femme à la carrure massive descen-
dit do l'étage supérieur. Le munici pal se
rangea pour la laisser passer, le lampiste
.n fit au tant  et , comme elle le frôlait dans
l'obscurité , il lui glissa le paquet do tabac.

__ I)o la part do votre fille , elle vous
attend du côté de la petite tour. '

— Qn'est-co qno c'est ? cria le munici-
pal d'un ton. peu commode-.

__ Rien , c'est le citoyen Bruina qui m'a
heurtée et qui s'excuse , protesta la mère
•d'une voix tremblante, se hâtant do des-
cendre sans oser remercier le messager.

___ C'est bon ! p<« tant de simagrées ! ça
Bont l'aristocrate , un brave sans-culotte

f ^  n'est pas un ci-devant.
Sur lo troisième palier, » poussa une

porte do fer , une a-uiro d . chêne <__ pénétra
hepr- ducllon autorisée pour tous les j ournaus

*y__j . an U-_it- avec la So_iôU des Gon _ 4 0 Lettres

dans une antichambre dont le papier repré-
sentait des pierres de taille .

Un municipal L J. califourchon sur mie
chaise, le chapeau sur la tête , tirait de
grosse,-? bouffées d'un brûie-gueulo noirci ,
ct s'amusait à pousser la fumée vers la
pièce voisine, dont la porte était entrer
baillée.

— C'est pas malheureux ! J'en ai assez
de cotte sacrée faction ! dit-il en s'étirant.

— Mon pauvre Lèelieiva-rd . si tu, avais
la garde de nuit...

— Merci, c'est votix- .OUï... Où. est don.
Lepître ?•' _ ¦ :

— Il finit sa partie... Dis-lui de se pres-
ser,: on s- - embête ici.

Le lampiste arrivait derrière lui d'un pas
hésitant. Il s'arrêta à la vue de Lèclienard,
qui craoha4 t ' i.r_4iquiiïemeut.sur le __ l.  -¦ ~ Eii.revcfonc %. Qu'est-ce quo - tu fais,
lajj ibin ! gronda- to JM .mior municipitt cri
poiesant.d'un couii.ds,,s_ ing la porte de la
chanibre-^foi-inè. . ¦ ¦

•*—. Tout le monde a ?cs grandes entrées
dans les petits appartements, à c't 'hcure !
ricana Lèchenard , secouan t sa pipe pour
en faire tomber la cendre.

Le lampiste obéit et résolument franchit
le seuil , osant à peine lever les yeux sur
les lieux où il se trouvait.

C'était une chambre mal carrelée , t apis-
sée d' un méchant papier vert ; une cou-
chette , un canapé , quelques meubles dépa-
reillés, un miroir , une pendule représentant
la Fortune et sa roue, en composaient l'a-
meublement.

Dans l'embrasure de la fenêtre qui , vu
sa profondeur , formait une sorte de retrait
une femme en deui l était assise, faible-
ment éclairée par le jour mourant tombant
des abat-jour et l'enveloppait d'une vague
_u_c_ l.ii.

Elle portait na bonne , de femme du peu-
ple, avec un voile noir, un grand fichu

blanc, un petit châle noir liseré de blanc
noué à la naissance de sa robe noire. Avec,
ses cheveux d'argent , ses 3'cux roug is, sa
mai greur presque diaphane , elle ressem-
blait à tine grande figure de macération et
de mortification.

" - L'imitation » sur les genoux, elle fei-
gnait de lire ; mais les ombres du crépus?
cule,. quelque secrète préoccupation, l'empê-
chait de s'absorber dans sa lecture et , à-
rentrée- dès deux hommes, un lre«.blcm_nt ;
involontaire agita sa- main qui tournait le j
fes-llç.-..^ . . . . - j

_?andî_ que Lèchenard. prenait , congé de,
son compagnon resté sur le seuil, le lam?
-piste ouvrit <sa boîte , en- retira un chiffon ;
sale et âc mit à nettoyer Consciencieuse- j
jnent une lampe, puis' il. versa l'huile, tailla .
la mèche, ralluma et .la plaça sur la- table
sans regarder la prisonnièi-e.... . .. .

' Bvu.quemënt la .porté- se ferma.
L'homme tressaillit,, il leva les yeux stvr 1

la pâle et douloureuse- figure de celle qui :
avait été la reine de France et n'était plus
que la veuve Capet .

Elle aussi le regardait sans mot dire;
do grosses larmes roulaient sur ses joues
amaigries, glissaient sur son châle de pau-
vresse...

Où était la rieuse dauphine qui l'intri-
guait Jadis au bal de l'Opéra ? la souve-
raine éblouissante recevant les ambassa-
deurs dans la galerie des Glaces ? la gra-
cieuse fermière de Trianon , traitant à son
ermitage le roi de Suède qui , daus son pa-
lais de Stokhohn , en gardait l'inoubliable
vision ?

Bouleversé, éperdu , le prétendu lampiste
balbutia, les mains jointes :

— Vous, Madame !
— Oui, Fersen, c'est moi !
Atorsr devant cette détresse poignante,

ce t abaissement do la reine et de la fem-
me lutmiliàe dans tontes ses fiertés, le

chevaleresque gentilhomme plia les genoux
et , se courbant plus bas qu 'à- Versailles,
baisa l'ourlet de cette humble robe 'de
deuil , suprême- hommage à la Majesté tom-
bée !

_? • • _ • « _ _ » ¦ •  9 -_ •

: Depuis Varenne.., ils ne s'étaient revus
qu 'une fois -anx- Tuileries , il y avait juste
un an ! -

Fersen^ proscrit pour sa partici pation à
la fuite tte la famille royale, était rentré

;a _ei .t_ Hi _Ti _ en- France, sous l'habit, d'un
Vcourrier, pour venir proposer à Louis XVI
,an nom de son souverain , un nouveau plan
d'évasion qui avait été j ugé impraticable.

j D'ailleurs, un peu plus libre depuis qu'il
i.àv.ait- joué la- nouvelle constitution, le roi ,
par scrupule d'honnête homme , répugnai .
de manqùer-à s'a parole. Toujours optimis-
ée, il croyait encore à l'affection de son
peuple même après Varenn .'s. Il croyait
avoir gagné Piéton ; il l'avait nommé mai-
re -de Paris (se f iant  plus à lui qu 'à La
Fayette) et ne voulait pas désespérer en-
core do la nouvelle Assemblée législative ,
mal gré ses premiers actes révolutionnaires.

Marie-Antoinette ne partageait pas ses
illusions et comptait plutôt sur l'interven-
tion étrangère ; mais que de déceptions
aussi , de ce côté. Son propre frère , Léopold
biaisait ,, tergiversait , plus soucieux des in-
térêts de la Maison d'Autriche que du sa-
lut de ses infortunés parents.

— Que fera le frère si l'on assassine la
sn_u_ ? demandait un émigré indigné.

— Il osera peut-être prendre le deuil !
répondit avec- amertume le prince de Con-
dé.

Et cependant1, malgré tant d'appréhen-
sions, tant d'angoisses, Fersen avait empor-
té un souvenir délicieux de ces quelques
hetrrea d'intimité où , comme jad is à Tria-
non, Marie-Antoinette, heureow #*• revoir

un ami sincère, avait servi elle-même le thé
du roi, .pour pouvoir tous trois causer li-
brement , épancher leurs^ cœurs oppressés,
se confier leurs inquiétudes , leu rs espéran-
ces, évoquer la mémoire lointaine des jours
de- bonheur , celle plus proche des jours de
tristesse !... Alors, méconnue , opprimée ,
elle était encore reine au moi ns de nom,
épouse aimée , mère adorée , elle pouvait en-
core sourire, et , plus ou moins prisonnière ,
sa prison était un palais.

Mais aujourd'hui , que lui restait-il, hé-
las-!- « , - - _ : . •  ' ;:V ; .-'. '- V

lïa ami !... non , deux !
Comme à Versailles, comme aux Tuile-

ries , comme à Varennes , Sylvain était là ,
derrière Fersen, qu 'il venait d'introduire
au Templ e, au risque de sa tête. ...

Et la Terreur régnait !
«La Terreur régnait » , royauté -sanglante

et anonyme autrement redoutable que l'au-
tre ! La . Terreur » , c'es^à-dirc la - f i gure
..«. Gorgone dont l'aspect' glace " les plus
fiers courages, qui préside aux hécatombes
do septembre, plane au-dessus de l'êcha-
faud do Louis XVI, qui précède la charret-
te de Sasmon , qui vole devant , les sinistres
proconsuls : Carrier , Couthon, Tallien par-
courant les provinces rebelles avec la guil-
lotine récemment inventée et gaîmenl chan-
sonnée :

Un certain ressort caché
Tout à coup étant lâché,

Fait tomber ,
Fait sauter ,

Fait voler la tête.

La Terreur , qui s'assied à côté des
e Triumvis » : Marat , Danton , Robespierre,
et qui leur survit à tous trois !

Le 10 août, la monarchie était morte.
Le 21 janv ier, le roi avait été décapité.
La noblesse, balayée par la tourmente,

était massji fcrée, emprisonnée,, ou avait émi-
gré. Les nos, de l'autre côté du Rhin ou de

la Manche t ra înant  leurs pas errants , men-
diant le pain de l'étranger et tombant sons
les balles françaises ; — les autres, qni
n'avaient  pu se résigner à qui t ter  la mero-
pai.rie, véritable marâtre pour eux , cepen-
dant , étaient  tombés aux journées de sep-
tembre sous le fer des égorgeurs; — ceux-ci
combattaient en Vendée pour venir délivrer
le petit ,  roi ; ceux-là, entassés dans les pri-

sons du Luxembourg, do l'Abbaye, de la
Force, at tendaient  leur tour de t monter »-.
(c'était l'expression con.vaeréf).
¦ La,- bourgeoisie n 'étitil pas pl u., favori-
sée ; fermière généraux , financiers, sa-
vants , écrivains , courbaient le front soa. ..
niveau égalitaire.

Le peuple lui-même n 'étai t pas épargné !
Bonnets rouges et talons - rta-gës, tou t y
passait,! l'âge, le rang, le sexe , tout était
confondu : l'aïeule,- la mère, la fille , le
vieux maréchal de Mouchy, qui avait qua-
tre-vingts ans , le 'jeune Gonssainville qni
en avait à peine quinze , allaient ensemble
au supplice.

Au faubourg Germain , an faubourg An-
toine , au Marais , aux Champ», dans les
hôtels , maisons , salons , mansardes, chau-
mières, nul ne pouvait se f lutter le maire
de coucher le soir dans son l i t .

Un mot , un si gne , un sourire , une lar-
me, une fleur étaient prétextes suffisants
pour vous jeter au bourreau ! C'était  l'heu-
re où l'on n 'osait blâmer les assassins, ni
plaindre les victimes, ni recevoir un pros-
crit , ni pleurer un parent , ni regarder le
donjon du Temple , plus redoutable ct
mieux gardé que jadis celui de I'lessis-les-
Tours.

Et c'était l'heure que Sylvain et Fersen
avaient choisi ponr sauver la reine f-.

(A suivre.)

LE JOUJOU DE LA DAUPHIffi

^L^ï^ ¦_____ ¦- ¦ ______ _mtm • " "" _ m_ m  '

NOTRE

(Marque Cloche)
&e Sevrait manquer dans aucune cuisine

^MNDES -FRAICHES ̂ Wm î^m^ê^A:
«Éàff;-- Pas de MiAMDE GmGELÊÊtà'f y

C™"1?^—^" 
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DYSPEPSIE
Colncominc. -cepnrilesbaïtï-uiciits/il-S-livi.s <lc s-ieiKlrc. de sfitllongcr, dos besoin]

dfedOl'Hilr ap i_ s  lek repn s, _c.s l)buff.c.. de elialc tir qui iiionk-rt ah vi_.-«{;r. Parfois, i - y ai
hbiiilet ; conÊU pad'on ott. ruetatiba de gaz. La tangue es( presque (odjotiis blanche pt re-
rouvci-le.eiisouiiiUieii , d'un eudurt iaunàl te .  I.asaUvatioiiestauanieiilée. Lesdigesliou. .
soutlaliorieiisescls'.itcoiii pa«neuUluiiosei!.aUoii clep èsi_;nletii -,:i.e gonflement ati ereux ;'
de l'eslomac, dedouleil.sdetele.de réglirgit-ilionsdéirij-_._fe, «_ lira-Iaisf s indélhti.ssables, :
d'envies de vomir , {Iclatigucgénérale. r.esommeil est mnnvais et coupé de cnnelietliars. j

CetélatdcehosnKpeut(rurci-pliisieursa"' .ces. 1.i.ùpo(i , lfcsprti'oi!;slomacaIe.s.sedistcj i. ,
dent elsedilalenl.Onpeicoitdeselapotomrtilseldcsgloiis-glousdans l'eslomac.Lecceiu .
épigastriqueetlcienlresontdouloureiixàlaprcssion. I.abouche est ..mère. On a des re- v

gurgifaliotisd'eausaléc.r.omalin ,après iiiic nuit  l'itligante , or. cniclie une plus ou moins
grnndequanlitéd'eau. I.'lialeine est mauvaise. La tête est douloureuse avant ct après les

bientôt, tous ces syn.ptôiueSs'aceenluenl. Trois ou quatre Itwues après les eenas , oifl'es- ¦
sci-ldcsbrùlurcsaucreuxdel 'eslon.nciàlagoigcetonadcs regu rgilaliôiisacides.l .esoiii-
i i iei lcstdeùlusc.u plus agité et dltlieile . II n'est pas rare que le maladesod réveille vers 1
heuresdu malin pardesmalaises, des trausp iralions et une sensation d eloiiflcmcntcuil
.oblige tus" asseoir sursoit lit. Il voniilafoi . pfusieprs gprgeesde liquide el se sent soulage.

Souvent il vaiuappêtcnce, maissouventaus'sil'appélitcst exagère et oiresl pal-fois obli-
gé de se lcvcrln iiuUnoHi manKe.rtellenicnt la sensation de faim esltcnmllaule. De temps
cn temps, il semble aux malades que lout lourneautoïii d'eux et ce tournis vertigineuxest
accompagné lie nausées.!... poilri iicscinblcséi. Tecoimuedansmielau.  Les vomissements ,
alimeulaires sont Iréquenlt!. U aime que. l'estomac ne peut plus supporter a ntoindra
nourriluro et qu'un vomiss-èm-u t  suive l'ingestion de a p lus petitB bouchée alimentait-,
nescrisesduuloirreiises.ditcs gastralgiqiies.duiant  plusieurs heures, suivent 1 ingestion
du plus léger repas. , . . . , , ' .. , ., •¦

Le mala.le.s-rtall.li i.et s'anémie. Un brouillard obscurcit«ouvrii. sa vueel il voilpiu--
foisdes points bri l lanls  limaces rappelautdcs étoiles hlantcs . l ia des liemon_idcs qui sai-
gnent de temps cn temps.fiarnvcqueladmrrh-c!c prenne au milieu des repas ou après.

Pciu. uë'i?l_ s gtaiidi-s gastri ques s'atrop hient. L'épithélium de l'estomac se desqua-
me our places. l_  ulcère stomacal se. fonne. Vn vomissement de s_ ng. se produit par
la t'oiicfieou bien le saiiRs 'élimineavec lesselles sousles apparencesdesuieoudeinai'c
st«.ïCé, Le maladedcvicnlincopablede tautt ravail; .  on énergies eleint.  llsouflïc; partout , .

. ^_j.«.,silesé |_ iule'„ lesreins ,lcsiambcs,l_ stélc.C'eslunc pi _U> . toute -esfguee pour la tuber-
«mJVvseoule cancer. . . . -. ,..... 

. j ,c ._ .upopla_ eo  cli. I)'. nupejroux.i'lleniienl ou suppriment , des le premier jour
Ac te or w:ip__ „ta rlmihitJr s_ . maf.-He riiez (W-»1'cM4.̂ f«e«Batiés- çjiKfillcsitrovqcjjj cnl et
amoi cent, par leu r pin _ tencm.làns l'estomac, la sécrétion dHui'suegasIViqiiede bnune^na-
lilé, ncnti a'iisen't les séc rétions acides iHii.sibies et ..n|n>ort ont au imlicli digestif les o.c- I
meiits nécessaires:'! la l>pim_iélubol':Ttfori'de..aIltiicitl.s. _ 'ni_;oii_itate ehez lousuu-.sdyspiip-,
iit|iics imeamélioi-;Uion "nolable<lesdigesliolis, la suppression des douleiu-sct des voinm-; ' j
scuiciilsilèslepreiniei |ï.uroùe6u*-cïavairutp risd«mesl';iU> -pl''4-«v«- -le eonsirtère ca j !
li. ed.cnmculcnmri .TMur-. éiïtaMcspèciliqu^^

J'en vote Ci'aiico :nioniieîli^conlicl IV. Wbn'-liiii becs ôti inandift , _'u_ Spolie (l'ltiip'éff.(-_i-'
_ ci«'*l«̂ D''_Jti incyi_u_ i _cIïi-.B0aVecihesiJii v rage»dbtltt

. V ' ,-' '.-v ,< ;/ ;.;, •• * .' DoefeU'i-raigencOUt'EYITOUX,
' "'-. ' i>  - . ._ " • ':.' 6sSi_uai- oe Messine, 5, t'ait -s

Une montre argent de prècîsïoii à la perlée de iotÉes les Bourses
Vente directe du Fabricant au Particulier

S f ours  â Fessai —-:— - S mors de crédit —.: —¦., ¦ 5 ans de garantie
:r. 31.50 _̂ -_—jj s. Fr* 35.— Nous offp .ns uno superl.e- monti-o argent 8Ô0r .009 .onlrôto f_ ù_ ral ,
' ati :, s^*"* " r"̂ ^. à ave c cuvotto argont , forte l.ioîto , élisante , mbùvcfnieivt ancre ligne droite..omptant (f ^^^ f) 

terme lovées 
visibles , doublo plateau , 15 rubis. Réglage de ï_rêf_ _ i©__

,
_ _ rirsiTi"_ vL ClSSSSL Jw Pf!li"f'l _ I0\ " gW,'****!. "' :' • ' ..-».

*̂*_\_*_Wr "lU,1MUtN La même mont»', en boîte iiiekel est livrée an prix
^¦Iggjr^ de Fr. 30.— an comptant , Fr. »3.^- à, terme.

$£& ^ 
C'hacunc de ces montres est livrée contre acompte do Fr. 5.— , lo¦ 

^&^*~~^*̂<!i__ solde payable par versements mensuels de Fr. !"..— , ou au couinttvn t par
__*__^

s*Ti ¦ '
'^i ^Sbw versement du solde après les 8 jours d'e'ssai. Si lii montre ne plaît pas

JFj ^ \' v /O ' ' '/^>9i_. !a retourner avant lo terme d' essai et l'acompte versé sera imniédialo-
WJf ^A i **r \ '' .s?̂  ment remboursé.

f f f f ^ ,-¦ "\ rk'>^»m Profite»! des avaiitages do notre système de vente ct
J^ '« _ _ ^-/' ¦zJtwià x ' Ct "-i_* 

adressez vos commandes en indiquant voire adresse exacte et profession à

If: r^J& \ n'-m C^PaS»16 »N®MIS" S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
||"9 ( ^  ̂ ) ci-ifi Fabrique d'Horlogerie, rue du ParcB
f t f t '  V ,4^̂ %. I y ~

j ËB -Cotre maison ne lntte 
pas 

sealcmeiit par les prix,
«V' S ^r^ 1  ̂ ~4--"ÀiW ma's Pav *l* _ '"»"*»** snpérienrc de se» produit;..
^^. 

J\L 
i 

Jlr 
Sj Ér Grand c!,oix ,Je Mo!1tr3S e^ tous genres , Régulateurs, Chaînes et Bijouterie

^^ _ 1' i ^&^\*\̂ W S3̂ " Demandez le ¦ cal-dogue gratis et fran co "®Tg
^^^^2^4j^^P  ̂ I* maison entreprend les rhaMIag^s de montres eu 

tous.genres• -¦ ^_-__Sg§PP»î  . .- - ..,.- . Travail prompt eï soigné — ;— Prix modérés

1 THÉ - M PÈLEEÎI 1
_H - (Naifl-ot i:ïlâf.|iiè'dc,'p_ si;s sous -ï. » ".7__ . " -àu buredu fédîiràl 

^

I

î:*- de la propriété- it'iLeUcc Uïelle-, ît ..orne. . ; ||| i

••••le meilleur -9épnfati|>du sast§ I
Le . Thé d« -Pèlerin », recommandé par les sommités BS

médicales , s'emploie avec succès contr e toutes les uWcctionH WÊ
de lia j ican, C3OJS«, fnroncles , démasigeaisoni., Wt
pïit .Bîas, dartres, vertige.., migraines, contre la |Hconstipation , l'obésité, les mn«x d'estomac do 

^
-

toute nature , les manv do reins, les varices, les B3a
liêmorrlioïdcs, la grippe, l'inlineiiKa, les troubles |«ie i'ft ge critique, etc. jg|

)SS ~̂ Ce thé, ne contenant pas de séné, ne l
donne jamais ni coliques ni tranchées. $&&

Prix : le paquet , 1 fr. S5; 3 paquets suffisent pour uno I
cure do printemps.

BAU1E Dl! PÈLE1IN I
Spécifi que pour les varices ouvertes. Après avoir ®jtout tenté sans résultat , faites un dernier essai avec co Sj ffl I

célèbre baume , qui seul vous soulagera immédiate- !
ment et vous guérira cn peu de temps. m

Prix : le pot , 2 fr. ; la boite-échantillon , HO cent.
Dé pôts ;\ Neuchatel : Pharmacie Dardol & ïripet , Phar- f'-Vmacie Bauler. II 1.80 X m

Librairie-Papeteri e
Mactax & MM , U:

.-" .' Rue .de l'ftôpitâl 'À

Cur.i-Forrer. Commen-
taire du Gode civil
suisse, traduction -- Max Porret,. a.ûcat ,,.. -

' '. vol., broché .0.—; '
relié . . . - . 25. —

Alanic. t'amour dispose i}.OO
Hansi. Professer

Knafschké, iîl. . . 3.50
Kaiser , Is. Jardin clos

(poésies) ' ' .. . . 3.50 ;
L'Art (l'influencer , ensei-

gné en 1. le .ons . 2. —
Loliée , F. La comtesse

do Castig lioue, ill. . . T.50 JNan souty, JJ, de. Àctua- |lités scientifiques . 3.—
Les [dus belles histoi-

res de la Bible , ilf . 2. —
I Les Sports de défense — .40
i Thomas, Fr. Questions
| vitales , (dernière. se- . - . ¦ •¦. '¦
' fie) : . . . , . 350

I Turquan. L'impératrice _ I
î:.- r -dpséphino , iîl - .' "'-'. - G . — "S

W] jï apsiH kmcusiSs t :
M . -, î NEPCHATEL ',_ '¦''¦: \M

M _Fft. î->e_._nei_Ics M

i Atelier: CHAUDRONN IERS 2. f||

I Liteairi. A, -[_ . BërtîHiafl |
NEUCIIATKL

Wilfred Monod. Prière et
silence, deuxiètne sé-
rie 2. —

C. de Freycinet. Souve-
nirs 18i8-1878 . . . 3.50

S André Lichtenbéryer. l'o-
, tito Madame . . . 3,50

René Bazin. Davidéo Birot 3.50
Victor Margueritte. Les

frontières ^, dit cœur. . jj
Itomaii . . , . . 3.50

Colette Yver. Un coin du
voile. . . . . . 3.50

V. Hugo. La légende des

! 

siècles. ¦?. vol. Col- ¦ "¦ t-
.. îlection Nclsonsà l.25 3.75 fl-

fabrique le¦" ¦ Chapeéux - f ïf i ,  fiyï l»
Temple-Neuf - KEUCHAT tL - Temple-Neuf

GTand choix de Chapeaux garnis et M pfi
-pour dame», messieurs et enfants

Prix de fabrique —« Prix Ae fabriqua

vÂimcES /^TûAÏÏSSI '
DÉMANGEAISONS 1 ^CFTAIES detoute natnre 1
ULCÈRES W ECZÉIWAS
GUÉRISON §JH SOULAGEMENT 1

h
,̂  ̂

ASSURÉE Mffl MmÈDIATÈ̂

Redommand.a par un grand nombre de |, . M-deolna et des mllll-ra de malades guéris. I •
IL exista des contrefaçons. Comme garantie j. . . exiger une jambe ¦ moulée clans le- flacon. I

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES j; :• . D. p4tOKNKh *LrPhi'«0Ei'E(_Si__ R ,';7,Rn erfH _ ac. R0. -'»|qui c-P-dio franco g_ro coatro r_\andat-poslo. i l , . - . .
Prix du fla con : 4'francs ; le dcnii-^iacoii : 2 fr. 50

p &saasssî*î ssss__mï^^^BBsstm ra

I  

Horaire répertoire i
(AVEC C O U V E R T U R E)

m feuille l'avis 8e JfenchStel I

I 

Service d'été ^9^2 I

Envente à 20 contim.s /' exa.wp/airs au bureau i
du journal, Temple-Neuf 1, —¦ Librairie-Papeterie §
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque ds F Ile- 1

s® tel-de Ville , — Mme Pfistar, magasin Isoz, sous oe

I

le Théâtre, — Bibliothèque de ta Gare et guichets «B
des billets,—PapeterieBickef-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- il
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât il
faubourg de J'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebef, ai]
rue eu &/0/7, — Papeterie Winther, Terreaux 3, '«'
et dans les dépôts du canton. ~_

w ____n___ _̂_a ii___________ %_Mii_______________t\ 'si

Les enfants de falMe eonstitution j
ract letncnt sujets aux indigestions , au lieu d'être nourri s avec du lait de vache, î V
| devraient l'être avec l'excellente farine de GaiactJna, laquelle a fait ses preuves j .  " '
I depuis 30 atis. Cotitrairemeni au lait de vache, la Galactlna est toujours de même S
¦'. qualité ; sa préparation en est excessivement simple. Elle se digère facilement , empêche i

les vomissements ct la diarrhée! Elle donne des forces ct de la santé aux enfants i
f  et est par conséquent recommandée par les premières autorités médicales comme I

la meilleure nourriture pour les nourrissons et enfants cn bas âge.

GALACTINÂ I
Farine îaciée pour enfants I

Cet aliment pour enfants est fabriqué avec des matières premières d'excellentes i
qualités et d'après itotre propre procédé. Quoique pas plus cher que d'autres pro-

V..ii.j ..w, duits sembkiblcs , il lej .-surp. ssfe- en qualités " et ;en résultats. N'achetez donc aucun - 'l :— . -_ :'"- "'î-
.^ -- -l_.'j.- autre produit, inais exigez, tout, :spécialên .ent. l'ct Galactlna, la meilleure hoiirriture , "' _rj: .

^ / r _f .'- '>£
S pour enfai)ts. — F^bôî'*_f -4 . r. 1.30 dans toutes lés pharmacies, drogueries, épiceries | - '

: ''̂ ; baitèlrtë WKoûèM :
SEVCH . 5a — TÉLÉPHONE 630

- . _*&FS:-:XI_SI ; SAMK_>IS '
Petits Neufchàtel à la crème — Camembert — Roquefort
Petits suisses frais — Demi-sel — Gervais — Fromage de;
..BiiviCE A DOMic. i.B — Hollande, fin , gras —• SERVICE A DOMICILE

Afk .mes:., S®plétéfn
J'ai l 'honneur d'aviser les soci-Jt... de la ville ct des environs que

je tiens à leur disposiiioa des

grandes roues modernes
_ ur pied , pour Fêles champêlros , ainsi qu'un .'_ ' _ -

jea «le quilles à l'état «le iienf

location f a Verrerie et f mzhm en tous genres
Prix modérés

Emballage et déballage gratuit,

:.̂ v- _ : 
; A. GI RARD , rVciicliàtei.

:4'
^^__§_-__fe_------ de Vergerîe^ Faïence et Porcelaine

V _LI¥-B__BS-V
A vendre h l'état de neuf , pour

150 francs , L'Hounrno et la Terro ,
¦d'Blisêé -I.eçius, • 6 volu .inos ,£.:u_
DicUonnairo ; La Ghâtre , 5 volu-
mes. Demander -.l'adresse d _ iï» 356
au bureau de la Feuille d'Avis.

awtt wiitscHilfii
" "Pour cause- do d.paM

Grand rabais sur tous les articles
Chemises , pantalons,

chaussettes , pour hommes
et enfants.

Blouses et jaquettes pour
boulangers et bouchers.

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

Articles de . mercerie,
quincaillerie.

] .._ .' _ • So rec.tmiTiatidé.
A vendro '

W PHAETOH
fclo Geissbcrg, Zurich ) trt>s élégant ,

"état "do neuf , avec ilèche volée ,
housse , pour . KOO fr. SF»_ires-
ser an H*r ISraest do Rey-
siies1, s. Nei.cliî.tcl.
A ve-ida^e ]»lusiëut,s

pour dames ot messieurs, à des
prix très avânlaj ïejj x. • i'iicu.. et
accessoires^ Catalogtto à dispo-
sition. —> limite Nobs, n. .ça.niçton ,
route dp la ga.rp - i G',- .SaintTDltiise. .
La Ttzuaix, vArtr DE T4_VCHAI -EU

hors de ville, ta h. par *_..

Mon viei__
point do vue est et faste .la ,fait
que , pour obtenir uno peau délicate
et soup le , un teint pur , frais et
jeune , ainsi que pour enlever les
pellicules si. .fâcheuses -ot, p.ui-
siblos . nul produit u_ : surpasser par
ses qualités Uc _0Gî;

Le Savon au Janiie d'œnf
à bas. de vrai œaf ilc - jwnla. Lc-jiain 75. ri.

Bien recommandée par sa _nfp'6i
rierité contre les peaux rudes,. ,
sèches et j aunes est Bi» Crème
Bn Janaie d'œnf.

En boîtes de métal iv 25 et., ii
Neuchâtel', chez les pharmaciens :
A. Bourgeois , Dardel & Tripet . À. •
Donner , V. Jordj in ,"!) 1' L8 Reuttèr.

¦Drog. méd. G.-Q: Berlin , Landeron.
Paul Chapuis , pharmacien , Boudry.
Dr A. Chable, phari n ., Colombier.

f i* Bnbois-Vaiicher
ÉPICERIE-LAITERIE

Rue Pourtalès 11

SaY0Ë 72. o/o. Le figre
0.35 le niorceaa

Nf iyj calgies ' :- • - ¦" -
__ H_?_re_î_ .a r '

- -. - Migraines . '¦• - ^r ; r. -„¦'¦ MaHx.de iêté
OÂÙMÈTB,'C '. . au ,l-ift'évTiil'giqi_e_ - :'
M_âTHEY

Soulagdiït-cat tiT_ .Vii .diat _ t " prompte
Kuéri -on , la Botte 1 fr. 00 daus
toutes les pharmacies.

Dépôt à iteuchatel .,
PHABMA'CIE POMM1-B

|ahut antique
«le 1G3JÏ, en très bon état
«le. eanserva.îoi», à ven-
<lre. Etude Pli. Dubied»
notaire. co.

Mannequins
tous les numéros et sur mesure.

M«i«- FUCUS, faubourg db
l'Iiôpilaî , maison de la pharmacio.

A vendro d'occasion 1

j_ . trous ,- 8 flammes, à l'éUif do
neuf. G'adressor Rocher __ .', au 1"

I à gaucho.
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'An cours _e la dernière séants, de Ift deti-
xièine Chambre, un député socialiste n. dé-
posé lui projet tendant à l'établissement de
'la république en Suède. L'organe dirigeait,
du parti libéral, le ,. l>agens Nylieter » ,
dit à ice propos que « non aeu'lement les
leaders de la droite, mais 'aussi les ebel's
des libéraux et même les eli___ scwndistes
considèrent cette proposition comme insen-
sée. Malheureusement, la coii*1i.tutioii obli-
ge Ja Chambre à traiter cette proposition
comme les autres; il est impossibl e, comme
on l'aurait pré féré , de _!éoarté . purement
et -sim-plement ..

RUSSIE
, H. commission spéciale du projet de

rempire qui étudie le projet de loi SUT l'i-
vresse publique y a appor té une ..ii-dif-ea-
tion p,-vr laquelle il donne aux .assemblées
rurales dans. |es . yidktges le. droit de «ïé-
feiidi'&:.;jft. véh __ 'de ipute boisson;;ail_eoîifi;iie
en général -et" en 'paï'i ieu_ier 'là .vente de
l'eau-de-vie; mais cette défense ne concer-
ne ni la bière ni Je vin de raisin. Grâce à
cet amendement , la commission comptait
affaiblir l'ivresse dans les campagnes,
donnant à la .population rurale la possibi-
lité de remplacer les boissons 'a-cooiiques
par dés boissons peu aleooli .éei . . . _  ;¦* '

Le ¦gouvernement en a jugé -.atitreàient.
Cet a:mendement a donn é 'lieu à-une protes-
tation de sa part. 11 estime qu'in sérait
beaucoup plus rationnel de ' .Aéfenjkê dans
les villages la vente de toute.boisson en
général-, sans exception en laveur' de. l'une
ou de l'autre, ce qui pourrait amener à des
abus. Cependant, pour ne pas ailler à ren-
contre du vœu exprimé par la coiïunission,
il veut bien faire exception ppur - 'l^; bière
et le cid re. Mais le gouvern-oment proteste
énei'giquement contre la vente nlu 'vin de
raisin dans les localités où il y aura dé-
fense de vendre les boissons -mono.poiî'isées.

AUSTRALIE

Un meeting ciuloririï
Une aventure curieuse vien t d'arriver en

Tasmanie à M. EarJe, chef du parti .tra-
vailliste de cet Etat. Elle montre aussi ce
que devient la politique, S'étant fourvoyé
dans un district hostile de ,sa circonscrip-
tion , où il s'était mis à discourir devant
une réunion d'environ deux cents person-
nes, il vit l'un des assistants se lever et
proposer un ordre du jour de défiance. U
était environ 9 heures du soir. M. Earle
prit la parole pou_ se défendre , et en guise
d'exorde annonça qu 'il saurai t bien em-
pêcher un vote hostile, car il parlerait
tant qu'il resterait un auditeur dans la
salle. Le voilà qui commence; dix heures,
onze heures se passent, il va toujours. A
minuit dix , une dame se lève et fait obser-
ver que l'on a passé de mercredi à jeudi.
« Qu'importe! s'écrie l'orateur, j 'irai jus-
qu'à vendredi! . A une heure du matin ,
une cinquantaine d'électeurs avaient quit-
té 'la saille; d'autres, étendus tout de leur
long, ronflaient sur le plancher; les lam-
pes s'éteignaient faute d'huile; mais à
quatre heures et demie, ï__ Earle parlait
toujours.

Pourtant, un quart d'heure plus tard , â
cinq heures moins dix , exténué, il . suc-
combait, et silencieux enfin vo3?ait les
quelques auditeurs encore éveillés secouer
¦les dormeurs pour ce vote si longtemps at-
tendu. Et le malheureux orateur n'eut que
quatre voix en sa faveur.

ETRANGER
La tour qui penelic. — Le « Corrïere __'!-

talia . rapporte que l'ingénieur Cuppari ,
rapporteur de la commission nommée en
1908 pour étudier la stabilité de la célè-
bre tour penchée de Pise, a déposé son
rapport. Bien que l'inclinaison du clocher
depuis 1816 à aujourd'hui ait augmenté de
5 millimètres et demi par métré linéaire
sur la longueur de l'axe , 'le massif du cy-
lindre vide ne présente aucune solution de
continuité , à part une lézarde au rez-de-
chaussée causée probablement par la fou-
dre. Le rapporteur conclut néanmoins qu 'il
convient d'étudier les moyens propres à
assurer la conservation cle la tour pour les
siècles à venir.

Uu joli tour de force d'aviateur. -— Le
prix Claudel, d'une valeur de m ille francs,
inscri t depuis trois ans au calendrier de
la Li gué nationale aérienne française , a
été gagné à Rouen , dimanche après midi ,
par un jeun e aide-pilote, Marcel Oavelier ,
montant un monoplan . .11 s'agissait de vo-
ler au-dessus du tablier du pont transbor-
deur établ i à Rouen à 00 mètres au-dessus
de la f?eine , d' effectuer un certain trajet
et, au retour , de passer au-dessous du ta-
blier du mêm e pont. A cet endroit , le
fleuve a environ 200 mètres de largeur. Le
jeune aviateur a exécuté soja vol UY_C une
sûreté merveilleuse,

le pauvre homme. '—* "Voici l'amusante
histoire dont un médecin français vient
d' être le hénos et qu'il raconta avec bonne
humeur!

Il reneonia\Tj un Jour récen t , un brave
Iiomme. chez des amis, et ce brave hojnme,
qui est pauvre ,- se plaignit de l'estomac,
du foie,:de la rate, d'autre chose encore.

—- Allez à Yichy ,fairc une cure, con-
seilla le bon docteur...

Le pauvre homme leva les bras au ciel :
— A Vichy !'Grands dieux! Jj ûcteu., où

ljrendrais-,ji_ l'argent '...

J_e boi. dœlcup .'excusft Ci. expliqua .
'*— Mais alors, prenez des eaux.,. C'est

inoins cher. Achetez, des bouteilles de Vi-
chy. Par exemple avec vingt bouteilles?...

Le pauvre homme recomnience à gémir ,
invoque encore le ciel:

— Hélas, docteur, mais je n'en ai pas
les moyens... Vingt bouteilles! .Limais je
n 'achèterai vingt bouteilles...

Le bon docteur , ému , discrètement , ten-
dit vingt franc, au pauvre homme: «. Te-
nez, mon ami... et soignez-vous! -

Or, un mois après, le bon médecin ren-
contre le pauvre homme et le questionne:

— Eh bien, mon ami , avez-vous suivi le
régime? Avez-vous bu de l'eau?...

— No», docten-r, répondit froidement le
pauvre homme , non ; mais avec vos vingt
francs , je suis allé consulter un spécia-
liste!...

Le prix «l'un Rembrandt. — Le * Times >
annonce que le « Portrait d'un marchaiwl »
de Rembrandt vien t d'être vendu 1 million
250.000 fr: par lord Fevcrsham à un Amé-
ricain de New-York' M. H. C. Frick.

, L'art et _e pb_jU-g-«-i>l-e. — Mlle Billic
Burke, célèbre "«ietricc américaine, doit
jouer à New-York, en septembre prochain ,
le principal rôle d'une comédie de sir Ar-
thur Pinero, « Mind the Paint G'irl J . Le
contrat a été signé entre l'au teu r  et
'l'imprésario, M . Charles Froh-man, qui , au-
tour de cette brillan te étoile , doit réunir
une quarantaine d'astres de moindre gran-
deur. Sir Arthur Pinero a promis de se
rendre à New-York pour assister à la < prc-
•mière a et il s'est engagé, eu outre , à écri-
re pour miss Burke une comédie nouvelle.

On. mesurera l'importance que cet au-
teur attache à l'interprétation de ses œu-
vres quand on saura qu 'il a récité lui-
même devant un phonographe tout Je rôle
de miss Burke et qu 'il en a expédié le rou-
leau à la comédienne avec le manuscrit.
Mlle Burke n'aura donc pas besoin d'at-
tendre l'arrivée de l'auteur pour pénétrer
ses intentions et recevoir ses conseils. As-
sise devant l'appareil perfectionné que la
compagnie phonographique vient de lui
adresser , elle peut , dès aujourd'hui , enten-
dre chaque -matin la voix même de M. Pi-
nero lui débiter son rôle et , à-travers- l'O-
céan , le seriner comme un perroquet. Qui
osera contester maintenant l'utilité du
phonographe et les services qu'il _ en_t:-_au_ .
arts? r • ."... '¦

Monsieur Clown. — Le vieux Medrano ,
qui vient de mourir, à Paris, laisse à ses
héritiers un beau 'million; c'est certaine-
ment le seul clown qui ait jamais gagné
de la fortune avec ses cabrioles.

Celui qui fut naguère célèbre sous 3e
nom de Boum-Boum était oublié depuis
bien des années: la gloire des amuseurs va
vite. Chose curieuse, on ne connaissait jj lus
Medrano dans lés cirques et les music-
halls, qu 'il ne fréquentait pas, mais il
était très connu au bois de Boulogne, où
cavaliers et amazones le renconti-aient cha-
que matin , durant la belle saison. Il était
devenu une de ces « physionomies bien
parisiennes » qu'on salue entre la porte
Dauphine et les lacs , et cependant person-
ne n'aurait su dire son nom.

Lorsqu'on voyait ce vieillard toujours
•muet descendre de sa voiture, enlevé dans
les bras vigoureux de son valet de pied ,
et avancer péniblement pas à pas, à demi
porté par son serviteur, le plus vieil habi-
tué des Acacias ne savait pas dire si c'é-
tai t un ancien diplomate ou uu financier
retiré.

Qui donc, en effet , aurait pu reconnaître
dans ce vieillard impotent l'agile Boum-
Boum d'autrefois? Le Bois a perdu un de
ses vieux amis, et c'est le jour de sa mort
qu'on aura su son nom.

SUISSE

Lo gibier a fourrure. — On se plaint
par tout  en Suisse que le gibier à fourrure
diminue et l'on a proposé d'en interdire
complètement la chasse pendant une année
ou deux.

A ce propos , M. E. von Burg, à Oiten ,
a publié une statistique de la valeur du
gibier à fourrure , chassé 'annuellement en
Suisse, soit 1__",0.0 à 15,000 renards d'une
valeur do 240,000 à 300,000 franc-;; 1200
à 14X30 blaireaux valant 7200 à 8400 fr.;
1000 martres valant 40,000 fr.; 3 500 à
1700 putois d*une valeur de 48,000 à
54,000 fr.; 2000 fouines valan t 12 ,000 fr.
et 50 loutres valant 2000 fr. De sorte que
la Suisse retirerait annuellement de 350
mille à 410,000 fr. comme produit de la
chaise au gibier à fourrure.

BERNE. — L'été dernier , le lait fourni
à la fromagerie par un paysan des envi-
rons de Porrentruy paraissant suspec t ,
l'inspecteur des denrées alimentaires pré-
leva un échantillon et l'envoya à Berne.
L'analyse démontra que le lait  livré à la
fruiterie contenait :  10 pour cent de plu .
d'eau qu 'au moment de la t ra i t e .  Le
paysan se défendi t  d'avoir baptisé son
lait  et réclama une surexpertise qui fu t
confiée au chimis te  cantonal de Soleure.
Celui-ci confirm a l'analyse faite à Berne,
mais il ne put l'expérimenter lui-môme,
un seul échantillon de lait  .ayant été  pré-
levé. En conséquence , le président du tri-
bunal de PorreniTiiy acquitta le paysan.
La prem ière chambre pénale de la cour su-
prême du canton de Berne-a confirm é ce
jug ement en se baiaiit sur Je fa i t  qu 'un
prévenu ne peut être condamné si le droit
de défense résidant dans la surexpertise
lui  est enlevé.

ha __>"lem ___t Xédé__d concernant l'ins-

pection des denrées. aîituontoii'Ci. . dit
^

ùey
daj tis la règle, deux échant illons deîa^mî- "
chandise à anrf 3j_ er doivent être prélevés,
mais qu'un seul collet i lion suffit lors-
qu'il s'agit de denrées de nature à s'alté-
rer rapidement , comme par exemple le.
lait.  Cependant , dans le canton de Berne ,
il faudra à (l'avenir pré-lever deux échantil-
lons des denrées à analyser; ainsi le veut ,
le ju gement de ki cour suprême.

— L'année dernière, le pr ix  du lait étai t;
port é de 20 à 23 centimes à Courrendlin.
On croyait que ce tari f serait, maintenu..—
durant quelques année. ; or, depuis __j
ler mai , le prix du lait a élé f ixé  à 25 ct.
le l i t re . Cett e nouvelle hausse a naturelle-
ment été foi "t mal ac.ueii) ie par la popuia-
tiou.

— Les actionnaires de la caisse d'épar-
gne de Saignelégier en déconfiture étaient ;
réunis en assemblée générale, jeudi. Voici
ee que le commissaire du sursis concorda-
ta i re , M. Hueliii , leur a appris o-fifiella-
ment:

D'après estimation an 21 mars 1912, 1e.
créances perdues se montent à 1 million
222 ,722 fr. C'est dans ce trou-là ..que ëe>.
son t égarés les 773,000 fr. avarices à M. 'f

Eeabert-Ziegler, des Bois; les 118,000 a
la tuilerie de Royes, et les 19,000 au gé-
rant Ecabert. La commission de li quida-
tion , qui sera n ommée le 25 .Rïa i , aura
pleins pouvoirs pour introduire nue action
eu responsabilité 'contre -le gérant , le '.con.**
sei-1 d'administration et les réviseurs.

Les postes douteux se chif f rent  par ttîni
somme de 211.178 fr. sur 'lesquels on es-
père verser le 35 pour cent. La somme à.
répartir serait d'environ 2,100,000 fr., co
qui constitue le 64,22 pour cent. Si le sur-
sis concordataire est homologué, un pre-^
¦mier versement du 50 pour cent sera opéru
aa mois de juin , grâce à une avance doi
100,000 fr. que fera la ban que cantonale
de Berne.

— Un orage accompagné d'une abon-
dante pluie .s'est déversé dimanche après»
midi sur la région de Delémont. U a été
le bienvenu, car , sous la morsure d'une
bise eqntinae-_e-, champs, ve_ 'gws -et prai-
ries prenaient Ttu aspect pitoyable»

NIDWALIX-s— L' ..UntenvaTcIn# .>-_?_:- '

conte ee-̂ ijui suit..
*L'hôt _ lV SonBioaberg, a Seelisberg, avait

érigé près . de l'embarcadère de Trerb une.
immense affiche-réclame d'une surface de;
100 mètre.s cartes. Un impôt sur les affi->
ehes-réclo.mes ayant été introduit depuis
-peu, qui prévoit une taxe de 10 fr. par
mètre carré pour les affiches au-dessoua
d' une surface total e de 50 mètres carrés,
et de 20 fr. par mètre carré pour les affi-
ches au-dessus de cette grandeur , llhôtel
aurait donc dû payer une somme de 2000,
francs à 'l'Etat. >~ '

"Mais les hôteliers sont très malins. I/afx
fiche de Treib' a été enlevée; par contre, à'
400 mètres de distance, à la frontière de .
Nïthvald et et'Uri , s'en élève une autre 'dut -
double de la grandeur première, soit de;
200 mètres carres. Comme elle se trouve
sur territoire uranais, l'hôtelier a ain*i pui
échappe* aux..ri gueurs de la loi de Nid-<
tvald.

Naturellement que cette manière cPagip .
a excité la population au plus haut point
et il ne faudrait pas s'étonner si un jour
l'affiche était arrachée et anéantie. J

ARG OVIE. — Ou vient d'inaugurer »'
Brougg un musée analogue au musée d'A-
venches. Il renferme les objets trouvés SUR

remplacement de la station romaine.-à&J
Vindonissa ct porte le nom de celle-ci. On
dit  beaucoup de bien de 1'-aménagement de
cet édifice, dont le coilt s'est élevé à 140.
mille francs, t

VAUD. — On écrit Je Forci tLavauxV
nu « Nouvelliste Vaudois .:

;« Tout dernièrement, pendau . un exer-
cice de nuit, une violente altercation s'est
produite entre un officier instructeur,
subalterne ct un paysan, en présence d'un
sons-officier. Le paysan, qui était dans son
jard in, s'est entendu t ra i te r  de c... f ermai
gracieux accompagné- d'autres aménités î.
l'avenant ;  il riposta énerg i q u c m . n t .  L'au-
tre enjamba la clôture; son épéo brilla
dans la nuit. Il menaça le jeune campa-
gnard de lui ï. flanquer une pi le  > . MaÎ4_j^
notre  A'audois n 'eut- i>as j icur; un gros
gourdin é ta i t  à sa portée ct il n 'aurait pa-î
hésité à s'en servir. L'autre préféra- exécu-
ter un demi-tour correct plutôt que d'être
rossé.

De tels procédés ne l'aideront certes pà _ .
à monter en grade, et espérons qu 'il ré-
coltera ce qu'il a semé.

Décidément, certains militaires font
trop parler d'eux , depuis un certaiu.
temps; ce n'est pas bon pour notre armée. .
Aussi bien ne faut- i l  pas rendre respon- *
sable tout le corps des officiers instruc-
teurs, qui compte nombre d'h-ommes tout a
fait eorireets, dis t ingués ct polis, des incon-
venances de quel ques rares malotrus ,  a ,

— A A igle , dès le 1er mai courant , Ï4
vin 1911 est vendu 1 fr. 30 le litre, 4

I Caisse bpicaire è canton ie Berne
— s u i m*

CONVERSION
des bons de caisse et des obligations

Nous o/frons aux détenteurs de tous nos bons de caisse et
obligations portant intérêt à 3 '/a- 3 3/ ( ct 4 °/0 uno augmen-
tation à 4 'Ji % «la taux dé l'intérêt, moyennant pro-
longation do la durée du placement. Lo nouveau taux sera
appliqué aux bons de caisse à partir du jour de l'échéance de

1

1919, et aux obligations à partir du {" novembre 1912 (jour de
l'échéance du 2mc coupon semestriel). Les conditions de la pro-
longation du placement sont indi quées dans un prospectus qui
sera envoyé à tous les détenteurs de titres nominatifs ainsi qu 'à
tous autres intéressés qui en feront ta demande.

Les créanciers, disposés à convertir leurs titr es , voudront
bien les envoyer ou les présenter personnellement, avec tous
lus coupons non encore échus, ù la Caisse liypothécaire.

Emission de nouveaux titres à 4 '/ . 7.
Nous délivrons:
1. Des obligations à 4 ','¦ e '0, en coupures de 1000 francs et

5000 francs avec coupons semestriels ;
2. Des bons de caisses ii i '/, »/„, pour toutes sommes divi-

sibles par cent , mais de 500 francs au minimum, avec
l coupons annuels , les uns et les autres fermes pour trois

ans, de part et d'autre .
Tous les dép ôts faits à la Caisse hypothécaire sont garantis

par l'Etat de Berne et , aussi longtemps quo la loi n 'en aura pas
disposé autrement , exempts de l'impôt do l'Etat pour les per-
sonnes domiciliées daus le canton .

Berne , le 1er mai 1912.
L'Administration de la Caisse hypothécaire.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE, Seyon 32
JEUDI 23 MAI

VENTE ANNUELLE
de

rUnion chrétienne des jeunes filles
Ouverture : IO 11. matin Pâtisserie - Café - Thé

a®- PÊCHE "VOL
L'Union chrétienne recommando très vivement cette vente à tous

ses amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par
M11" A. de Perrot, Terreaux 11 : H. Barrelet , Vieux-Cliâtel 11; A. Sahli ,
.Maillefer 7, Serrières ; ct H.. Zimmermann , Ter reaux 7. c.o.
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1er Tir du Hittelland
11-18 mai Bikiiipliz 45 cibles

Çifeies de sections. Concours intercantonal de groupes.
Cibles ponr la carabine.

Primes et prix : 55,000 fr.

-_-;——

Dr _E<1. BEBTHOLË1
médecin-_h__ri_r£ien

Lauréat de l'Université de Lausanne
Ancien f"' assistant de l'Institut pathologique \

* * » » l'Hôpital cantonal de Liestat 1
Cabinet de consultations rue Saint-Honoré 3 1

tous les jo urs, sauf le jeudi et le dimanche. S
Traitement spécial pour

MALADIES NERVEUSES
(psychothérap ie, psychanalyse, hypnotisme)

_____-_-_-----____________c__BBB_«̂ î aHH_^Hani_âa_

Association Chrétienne d'Etudiants
MERCREDI 8 mai 1912 , à a h. du soir

à l'Aula de l'Université

Le sÉcoidint e! rexpérience religieose
CONFÉRENCE de M. Georges BERGUER

Professeur île psychologie religieuse , à MniWKit fi île Genè .s
I_ . coiifcreucc est gratuite X__.C0Ji£érc_»cc est gratuite
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Oès ce soir, su nouveau programme m
2 merveilles "_Ba -:-_ W 2 chefs-d'œuvre |

™'1 «mm ff WS§_\___\
• -¦ ' ¦¦ " '¦' ¦- ¦ ¦  .i  , . .  ; _a _^________ B

HST* ReproduMio 'n cinémalograp hi qti î du plus grand poème de l'ancienne littérature grecque . .V' .. .i;"

Les aventures du sage Ul ysse ont toujours et. le roman le plus vivant et lo §|§fi|f
plus attrayant qui ait jamais été écrit. L'interprétation quo nous avons to plaisir do Hfi tj
présenter à notre aimable clientèle est digne de l'œuvre ello-niêmo. \m_m

En deux parties et 100 tableaux wÊm

™ (Si. Jraut des Toâ.s) » (£a fiSanzata délia JKort.) ¦
g^r f Grande scène dramatique 

de la vie réelle _TT&;
f f im  en trois parties et 150 tableaux 9 5
_ £ *__ 

Elle a le grand avantage, tout en étant de très grande passion , de pouvoir être vuo WBM
1 I par tout le monde. 

 ̂M

I Loyauté de Soldat 1
S Grand drame militaire se jouant à Tripoli et reproduisant, pour la I

fiv^À| première fois an 
cinéiuatograpbe, une véritable attaque à M m

|àlK la baïonnette entre Italiens et Arabes. M

^  ̂ e t̂ plusieurs 
vues 

supplémentaires î^f^

H ê 9ran  ̂succès de la semaine : mI CŒUR DE SOLDA T I
_̂ V% Grand drame indien sera donné encore ce soir en supplément m M

W B̂SSË »*S________________________ ****>>******t,**-********m ¦¦¦¦¦ '"¦ ii -__»_-iiiii~----i---»-_- -__-__---_------------____-__-__--_-__--lt_l ¦__» _ _ss_——___——__,.!.¦_, .1. 
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M ëvmûh, JMATIMÉE h B la. *j , M
Ŝ Enfants IO , 20s 30 centimes — Grandes personnes demi-prix gj|S9

assemblée populaire socialiste
au Dauphin à Serrières

Mercredi à 8 /̂2 heures du soir
avec le concours Ou Choeur mixte ouvrier

Orateurs:
Léon Gauthier, graveur

et

Jean Wenger
BB" Invitation cordiale à tous les électeurs de Serrières ~*&&

JB-_^¦*****-*******•

Cabinet dentaire

G.-L MIE
Eue «le l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEI.

BAINS
chauds â toute heure

de fumigation
de son

de soufre
d'extrait de pin, ete., etc.
Service antiseptique - Mage centra

Téléphon e 873
Avenue dn 1er Mars 20

MmeMLltOS__
Sage-femme diplômée

reçoit dos pensionnaire.*!. Soins
consciencioiiï. Prix modérés. Gon-
f ott.' — Téléphone 4031.

GENÈVE
9, Place du Molard, 9

Man spricht deutsch.
Ueg 41 English spoken.
Négociante ayant un

commerce d'articles pour
f aineurs, maroquinerie et
papeterie en pleine pros-
périté, cherche à cm
pranter une somme de
10,000 Tr. contre d'excel-
lentes garanties, pour
donner pins d'extension
» son commerce. Intérêt
5% et part dans les bé-
néfice-.. Affaire de toute
sûreté. S'adresser Ktade
Max Fallet, avocat et no-
taire, Peseux.

AVIS
Le soussigné avise I iionorablo

clientèle de feu , son père, ainsi
que le public qu 'il s'est établi pour,
.on compte Ecluse 27.

Pisiiii I f situ
et enseignes en tons genres
Travail soigné - Prix modéré
Se recommande
Gustave Fitzé

Ecluse 27
Etudiant donnerait répétitions et

leçons _ matiiématigues
S'adresser sous IF 280 N à Haa-

senstein & Vogler, Neuchâtel."SAGE-FEMME
de I™ classe

Mme j. BOfiNIA T
', Fusterie i , H JEJi l tVE

Pensionnaires â toute époque
DISCRÉTION

Petite famille , à Sissach (Bàle
campagne), prendrait un

garçon ou une fille
on pension. Bonne école secondaire
dans le village. Logement bien au
soleil ; grand jardin. Vie de famille.
Références d'un ancien pension- ^nairc à disposition. — Demander
l'adresse du n« 387 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Soumission
X.a Commission du port d'Esta-

vayer met au concours la fourni-
ture, le transport à pied d'oeuvre et
placement selon indications du pi-
queur le long du môle de bise da
port d'Estavayer de 200 m3 de gros-
ses pierres d'enrochement d'environ
«,20 cm .

Pour renseignement s'adresser
à E. Grangier, secrétaire à Es-
tavayer-le-Lac.

Les soumissions devront être dé-
posées d'ici au 8 mai courant â A
heures de l'après-midi. 1I 300E

Mot de la fia.
Deux eampagnarefs , le mari et la Fent*

me, assistent à un concert en vi l le .  On ai>
rive à un duo , et aussitôt qu 'il a. conv
mencé, la femme d it  à son mari: _Jg*>

.— r<j ùi' _ iioi _ e niettent- ilâ maintenait . î
<lenx pour ej iaiiter? . 'I

—. C'est pour qxie oe soit plus lû t  finir J
et j 'en sui... nia foi , bien content , . *- j

s J
1



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 7 mai

• Les chiffres seuls indignent les prix faits,
m _. prix moveu entrj» roflre et la demande. —

ri s=-" demande. — o **** offre.
Act ions _ Obligations

Ban o. Nationale 479.— r* «t. deNeuoh. 4» 100.— <*
5_ni du Locle. MO.- o » » \* \ \f *~ •
Crédit foncier.. _».- rt » » 3* «*•-»*
La NeucUàteloi. M. --0»i Gom.doNeuo. 4 % .  -7..0
Câb. él. Gorlail. 480.- » . _ » ..?* ,-—

» » Lyon.. —.— Gh.-de-Fond$4% 100— o-
KUb.Perrenoud — — '» f* ~"'—
Papet. Serrières 180.— rf Locle 4 '/. —.—
Tram.Nencord. 310.—m . » 3» .Z"""» > priv MO.— d Çréd.f. Neuc. i% 100— t7
Neucli. -Gliauiii. iî.50 u" Papet. Serr. _ % —.—
Imm.Gliatoney. 510.— d Tram.Neu_h.4H -.—

» Sand.-Trav. 2.O.— d Ghocol. Klaus 4 . —.—
, Sa!, d. Gonf. .00.— d S. él. P. Girod 5% 100.— •>
» SaL d. Conc. 210.— rf Pât.bois Doux4« — .—

Villaraont —.— S.deMonlép. 4x —.—
Bellevaux —.— I) i_ ss.Cardin.4K —.—
Eta.Kusconi.pr. —.— Colorificio Mi 100.— 0
Soc.él. P.Girod. 250.— r i
Pâle bois Doui —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—**
Chocolat Klaus . —.— Banq. Nat. 4 •/, —.-*
Fab.S.deP.élec. —¦— Banq .CanL . '. — •—

~"~~ Demandé Offert
Changes France 100.18 100.21K

à Italie 9..27 X 99.35
* Londres 25.27 )_ 25.28J.

Is'CECbâtel Allemagne 123.50 123.56!.
Vienne . 104.71 M 104.77«

BOURSE DE GENEVE, du 7 mai -912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits;

tn »- prix moyen entre l'offre et la demandes —
d ¦= demande. — o _= oflre.

Actions SKiJifféréC.F.F . 408.50
Bq- Rat. Suisse 483.- o 3% Genev.-lots . 97,-
Ufcnk . er. Suisse 7.0.— «H'Genev. 1899. 498.50
Comptoir d'esc. 927.-m 4 H Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 595.— Japonlab.l8.4X —.—
lnd. gen. du gaz 830.- Serbe . . . 4H 439.-»»
Gaz f_ _ i_eille. . 703— o Vil.Gen. 19104S 499.-
Gaz de Naples. -_60.—m Çfc.Fcp-Suisse. - "I*-"-
Accum. Tudor. 347.50m Jnra-S., -H V .  442.-
Fco-Suis. élect. 508— {f__***P* .f1,0- \'{* ;™£Electro Girod . 255— Mérid,. lia). 3% ^

32.50
Mines Bor priv. 6600-.- gr. Ï- Vaud. j* 502.-

» _ nrd ".noO — S.fin. Fr.Sul. 4»/. 4 ...50
Ga?sa, parts

0 
. 4oT- Bq. ... .Suède 4« 484-

Shansl ebarb. . 46— d Cr./on.égyp. anc -.-
Chocol.P. -G.-K. 365— » » .no"7; 276-"°
Caoutch. 6. fin. 153.25 «u * H *i _» ,2 • '-~H

~
Colon.Kus.-Fra. 767.50 Fco-fa- «ect. 4H 4 7—

Gaz Nap. -92 o% (il..—Obligations Ouest Lum. 4M 4U9.50»»
3'M C. defer féd. 912— Totisch.hon. ... 508.5O_i.
l'A Gh- féd. 1912 507.25 Tab. portug. 4X ——

La Bourse reste bien disposée quoiqu e peu ani-
mOc. Financière 595 unité (-|-5). Francotrique 508 fet.
lnd. Gaz 830. Girod 255. Part Gafs a animée à 4010,
15, 20 fet. (+20). Bor ord. 5900 (-50), privil. 6600
!—10). Chocolats 365 (—5), bons 93 (—3). Caout-
choucs 153, 3). fet. (—1H) .  Actions Cotonnière Russe
770, 65 cpt, (—15), part. 355, 52» 50 cpt. (—10).

3« Différé offert à 409, SX, 8 (-1).
_______——

Arcent fin cn grenaill e en Suisse, fr. K9 — le kil.

BOURSE DE PARIS, . 7 mai .91-. Cldlfure.
3% Français. . 94.20 Suez . . . . .- . G235.—
Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 465.—
lixt. lispag. _ •/, 95.25 Cb. Kord-Esp . 473.—
Hongrois or 4% 93.70' Métropolitain. . 639.—
Italien 5 H 93.35 KiorTinto ¦ . . ——4 »/, Japon 1905. —.— Bolëo —.—
Portugais 3% — — Chartered , . . 37.—
4% Busse 1901. —— De Beers . . . 507—
- •/s Busse 1906. 104.40 East Kand . . . 81.—
Turc unifi é 4H 90.10 Goldfields ... . 111.—
Banq. de Paris. 1810.— Goerz. . . . . .  22.—
Banque ottom. 690.— 'Kahdmines. . . 167.—
Crédit lyonnais. 1515.— Robinson. . . .  125.—
Union parisien. 1217.— Geduld. . . . .  29. .-

Ccns de clôture .es Maux à Londres (6 mai)
Cuivre Etala Fonte

Tendance. . Facile Soutenue Clos
Comptant... 09 J0/. 208 ./. ./.
Terme 70 5/, 20i- 5/. ./.

Antimoine: tendance calme, 27 à 27 10/. — Zinc :
tendance facile , comotant 25 8/9, spécial 26 5/; —Plomb : tendance calme, anglais 16 . 17/6, espagnol
16 10/. acheteur , 16 1 I/o vendeur.

ETAT -CIVIL VI Wmtll
Pi'orsiesses de mariage

Arnold-Albert Môckli , charpentier , Thurgo-
•v'ien et Neucliitelois , et Marguerite Tschirren,
couturière. Bernoise, les detri _ Neuchâtel.

Ferdinand DuBois , ingénieur , Neuchâtelois,
et Mary-Elisabeth Du Bois, Neuchâteloise, les
doux au Locln.

Mariages célébrés
3. Louis-Marc Ryser, mécanicien , Bernois,et Clara-Edvige Piguet, tailleuse , Vaudoise.
... Jean-François Descloux, comptable , Fri-

liourgeois et Neuchâtelois, et Mai-the-Jeanne
Francesehiiii , Italienne.

4. Charles Badertscher , concierge postal,
Bernois et Clara-Sophie Ilunziker , cuisinière '
Argovienne.

6. D 1' Friedrich-Adolf Trenka , fonctionnaire ,
Aulrichien , et Marguerite-Marie-Ernestine Sa-
voie, Neuchâteloise.

Naissance
G. Nell y-Esther , à Charles-Adol phe Komm ,

négociant , ct à Emma-Marguerite, née Hafele.

POLITIQUE
MAROC

On mande de Fez an « Ma.lin » : Les tri-
ba,s l iennent de nouveliles réunions; on an-
nonce leur in ten t ion  d'a t t a q u _ r  Fez lundi
prochain.

ETRANGER
Uiio « souris d'hôtel ». — Dans uu hô-

tel de la rue des Martyrs, à Paris, une
jeune fi l le de dix-neuf ans, Emilia Larjon ,
é.kiit, venue habiter. Depuis un mois envi-
ron , eJle occupai t , au sixième étage, une
modeste chambre , où durant toute la jour-
née elle demeurait enfermée. El'l. ne sor-
tait qu 'à la nui t  tombante. Son existence
était assez mystérieuse.

Vendredi, une locataire de l'hôtel était
_ _ ©_mé_, ©n rejoignant son domicil e vers
midi , de ne point trouver , comme d'habi-
tude , sa clef accrochée au tableau d'entrée.
Elle s'empressa de signaiîer ce détail au
patron , qui , accompagné d'un employé, se
rendit aussitôt au quatrièm e étage, où se
trouvait la chambre de sa cliente. La porte
était fermée et la clef é t a i t  intérieurement
enfoncée dans la serrure.

Intrigué, l'hôte_ ie.r pria son garçon de se
hisser jusqu'à l'impost e donnant sur la
chambre. De là, le garçon vit une femme,
légèrement vêtue , accroupie sur le plan-
cher el occupée à rassembler dans un drap
une quant i t é  d'objets. On enfonça lia porte.
Mars au moment où on pénétrait dans la
pièce, la cambrioleuse, Emilia Larjon , en-
jamba la barre d'appui de la fenêtre , pour
essayer de se réfugier dans une chambre
voisine. La .a_i_tb- io_en.se était suspendiie
dan. le vide; elle se tenait cramponnée à
^•'>e persieane. Pendant quelques minu te - ,

¦la voleuse démettra dans cette position;
prris, tout à coup, elle lâcha prise, et, d'une
hauteur de quatre étages, se laissa choir
sur le sol.

De toutes parts, on se précipita vers la
jeune femme, qui gisait horriblement mu-
tilée. Dana sa chute, Emilia Larjon s'était
fracassé le crâne et brisé les deux jambes.
On l'a transportée à l'hôtel Lariboisière,
où eflle mourut dans ia soirée.

Une perquisition opérée par le commis-
saire de police dans la chambre d'Emilia
Larjon a fait découvrir une quantité d'ob-
jets VoléS. ,.-. ". , __»;,¦!._

LA GUERRE ITALO-TURQUE
Oh mande de Rame à 1 « Ecîlair »: Dans

les milieux officiels , on assure que l'occu-
pation d' -sne anrtre île est imminente; il
s'agirait de l'île de Karperthos. C'est vers

cette île que se dirigeraient les deux ré-
giments qui partiront aujourd'hui .pour

, Gènes.

Rhodes occupée par les Italiens

La forteresse de Rhodes

. ..^ v̂-;. ' . i , , J .jjL,au.,-i '. LIA .. ;̂!'̂ !'.;. ...
PROTECTION DE EÀ NATlIftE

Nous 'lisons dans le rapport de ila Ligue
suisse pour la protection de la -nature:

< Bien qu 'absorbés entièrement par le
Parc national ,, nous avons cru qu'il était
de notre devoi r de consacrer dès mainte-
nant ùos efforts à d'autres œnvres. Résu-
mons en quelques mots: nous avons créé
près d'Ilanz (Grisons) nne réserve de olé-
mati .es sauvages. lill'le comprend des pins
enlacés de puissantes lianes de clématites
semblables aux plant es grimpantes des
tropiques. En l'achetant, nous (l'avons pré-
servée de la destruction. De plus, nous
avons loué les hauts marécages de la Vra-
eonnaz. près Sainte-Croix (Vaud) qu'enri-
chit la flore caractéristique des marais.
Près de Saint-Jacques sur la Birse-, un pe-
tit bois, lieu préféré des rossignols pen-
dant la couvaison,, a été transformé eu. ré-
serve ornithôlogique et plant, de buissons
épineux l'apïès les indica/tibns'dù Ereihérr
v. Rerlepsch. Un gaiidien spécial a été
choisi pôUT lo SurveilileT. Que le chant des
rOstsignols' retentisse sur ! les' tombes des
hé_ôs ! Dés ; 

transactions "oùt 'lien ait su|eîi
de l'île Saint-Pferr e dans'-ilel-xv de Bienne;
destinée à servir de refuge aux oiseaux
aquatiques qn'on traque partout sans mer-
ci. La commission pour ia protection de la
nature, sur l'invitation du gouvernement,
a donné un avis favorable pour la créa-
tion d'une réserve forestière-dans de Diirs-
rûtiwald prés- de Langnau (Emmental).
Elle se compose d'immenses sapins blancs,
dont le plus haut atteint 55 m. Grâce à
une généreuse décision de la Confédération
et du canton de Berne, ce joyau de la
Suisse a été sauvé à la' postérité et offert
aux générations présentes. Elles témoigne-
ront leur admiration à ces uniques, géants
qui peuvent rivaliser en dehors, de l'Euro-
pe avec les -wellingtonias de la Californie.

L'achat d'un certain nombre de blocs er-
ratiques les. préservera à l'avenir de la
destruction. En ce qni concerne da protec-
tion de la faune, il nous faut ajouter, qu'un
couple d'aigles qui a choisi le canton de
Schws .z comme terrain propice â ses ex-
ploits, verra son existence assurée. Nous
dédommagerons les bergers qui -pourraient
subir .des pertes..

La Ligue pour la protection de la nature
se compose actuellement de 15,000 mem-
bres. Ce chiffre est encourageant, mais il
est encore beaucoup trop faible par égard
à la complexité de notre tâche-•qui ne petit
être réadisée sans secoUTs fihan.ie_ '_,' »¦

RéGI ON DES LACS

Morat, -̂ - Bonne? _ c_i_r _? â" Morat,' le leu
mai, -àù poini dé -vite de Taffliienc^. D?au-(
tre part, devant l'incertitude du rendes
rnëfit des' récoltes, il s'est produit' une^ cer/*
tai'ne hésita .ion dans- les transactions. Leff
prix -pour le bétail de bonne qualitéf
étàifeh . néanmoins élevés; QuaniB atral'
p<-/?<£sv--h. ont subi une baisse sensible. <•

-îSi^istique des entrées : 22„ . -pièces de(
gros bétail et 1765 de petit bétail. Expo*
dirons : 4. 2- têtes de^ {.û* bétail- .. , '. a /

rH.Hye .iKe. — Dans sa séance de ven-r
drè^i 'dernier, la section de la Société ju *,
rassienne d'émulation a décidé de fêter, le'
dy^tnche 

23 juin prochain, le bicentenaire;
de la' naissance de .JV-J. Rousseau, par une'
réunion à l'île St-Pierre, à laquelle seront
invités les Rousseauis.es de Bienne, Ber-»'
rftêj VMeiK-hâtel, Genève, etc. . M. Philippe
Godet a promis son concours pour l'a séan-
ce littéraire, qui sera siiiyie dû Uanquetf/
traditionnel. Le comité de la section , axt-t
quel on a adjoint deux membres, a été-
cha»irgé'd'organiser cette petite fête et d'en
élaborer, le.progarainme définitif. /

Estayàyèr.'— Jeudi soir, vers 5 heures,
deux garçons s'accrochèrent et montèrent'
sur l'arrière du camion automobile de lai
maison Hinderer. . d'Yverdon, alors , que ce*
lui-ci était en' iû_ï*Cïhë. :̂ ùàiîd il fût enga^!
gé sur la route de la gare, le conducteuir
du lourd véhicule marcha à utie al'lurar
plus rapide ; c'eét 'alors setilernent que nos
deux jeunes imprudents, pour ne pas être'
conduits jusqu'à Yverdon, sautèrent à baiï
de la voiture. Oh deviné ce qui arriva^
étant donné la vitesse ; tous deux furent!
projetés sur la foute ; l'un. d'eux en lui
quitte pour la peur, tandis que le petits
Dumoulin fut.  contusionné assez griève-
ment à la fête ; sa vie n'est toutefois paa
en danger. f

Funiculaire GUéresse-Prêles. — La posf
du câble définitif s'est effectuée dans des
conditions normales, on est occupé à mon»
ter les voitures. L'inauguration, par les
communes intéressées, auïa lieu le jouî
avant la mise en exploitation ; eîles.pro*
fiteront de l'occasion pour la vente de la
petite fleur au bénéfice de la maison de-

secours pour enfants pauvres d'Evilard..
Le jour de l'ouverture de la ligne, vers

^ 
la

fin. du mois de mai , .ne pourra, ê t re-f ixé

qu 'après l'a coHaudât'ion et l'autorisatioa
fédérale. . /

CANTON
Loi sur l'enseignement secondaire. <—*_

Dans une dernière séance, la commission
du Grand Conseil chargée d'examiner 1*
projet de revision de la loi sur l'enseigne-'

• ment; secondaire a mis le point final à se*1

BS~ Voir la suite tes nouvelles à Ut page «fat
¦ 

1

(De notre correspondant) -

Paris, 5 mai 1912.

C'est aujourd'hui que les Parisiens ont
dû se rendre aux urnes pour élire leurs
conseillers municipaux. Tout s'est passé
dans le plus grand calme. Les électeurs
sont aillés à leur section de vote avec le
même flegme que chez le percepteur. Au-
cun cri. Les distributeurs de bulletins ont
le sourire. Nous saurons demain — et je
vous dirai dans ma prochaine lettre — si
les abstentionnistes ont été moins nom-
breux que d'habitude et quelle volonté a
su exprimer silencieusement notre Paris ,
si las du bruit politique.

**'

¦*

L'occupation par la flotte italienne- de
l'île de Rhodes et la prise de Lebda par
les troupes du généra l Reisoli ont fai t re-
naître, paraît-il , en Italie, un mouvement
d'enthousiasme que de longs mois d'inac-
tion avaient fortement atténué.

Dans les milieux officiels fran çais, on
ne s'explique guère cet enthousiasme, vu
que l'occupation 'de Rhodes n'est nulle-
ment un acte qui pourra contraindre da
Turquie à reconnaître l'annexion de la
Tripolitaine. C'est nn fait de guerre qui
peut flatter l'amour-propre italien, mais
on estime ici que cette occupation ne con-
tribuera aucunement à hâter l'heure de la
conclusion de la paix. La présence des
Italiens dans l'îl e de Rhodes ne peut être
que provisoire. Jamais les grandes puis-
sances ne consentiraient à la laisser*défini-
tivement en mains italiennes. La guerre
finie, Ehodes obligatoirement redeviendra
turque. Bien mieux: les droits de douanes
perçus par l'Italie à Rhodes devront être
remboursés par dite au trésor ottoman qni
les versera à l'administration de sa Dette.
Comment, dans ces conditions, l'occupation
de Rhodes pourrait-elle hâter la cessation
de la guerre ? .i*' -

_ _ •
Les noaivelles du Maroc sont toujours

alarmantes. Un nouveau combat a eu lien
à El-Maaziz. Le gouvernement qui jus-
qu 'ici prétendait n 'avoir aucune con firma-
tion de oe combat, s'est décidé cet après-
midi à dire qu 'il avait reçu nne dépêche
annonçant l'attaque des Zemmours et le
chiffre de nos pertes. Celles-ci s'élèvent à
7 tués et 27 blessés dont nn officier. II
paraît de plus en pins certain que Moulnj '-
Hafid , qui se rend aujourd'hui ou demain
.. Rabat , compte abdi quer aussitôt qu 'il
aura eu une entrevue avec le général
Lyarttey, qui partira pour le Maroc mardi
prochain. Si cette décision est irrévocable.

cela nous créera de' nouveliles difficultés.
Et, d'autre part, les négociations _jveç
l'Espagne: risquent aussi de se gâter. La
réouverture des Cor tes va encore : oomidif-'
quer la situation. Tout cela ne permet pas
d'envisager l'avenir avec confiance. '¦:¦'

**•
Après l'arrestation de Bonnot, opérée',

dimanche dernier dans des circonstances
tragiques..q>i-e l'on sait, tout le monde penfe,
sait que la capture des deux derniers nie_i-
bres de la bande, Garnier et Valet , n'était?
plus qu 'une question d'heures et, au qûaï
des Orfèvres, on semblait partager cette
opinion ( optimiste. Hélas! il a fallu dé-
chanter. Garnier et Yallet courent tou-
jours, courent si bien même qu'à la sûreté
on ne veut plus rien dire à. leur sujet. Tou-
tes les pistes qu'on signalait ont cepen-
dant été suivies, mais n'ont donné aucun
résultat., ' - •

L'intérêt de ces dernières journées a.
porté d'ailleurs bien davantage sur l'ins-
truction des bandits arrêtés. Les déetfera-
tions de Syriien_off, de vendredi , ont l.ur
importance, et surtout la confrontation qui
suivit l'interrogatoire semble bien prouver
que Symentoff a participé à l'attentat de
Montgeron ety par conséquent, aussi à ce-
lui de Chantilly, puisqu'il est bien étaMi
aujourd'hui qu'ancun des six bandits ne
descendit en cours de _ _ _ _ _ "..'

Symentoff , de son vrai nom Monier, fut
camelot, à Bruxelles. Il a vécu à Alais au
moment où fut envoyé à Dieudonné de ;fe-
meux télégramme: « Ce soir, notre mère
se porto bien » . Il a, malgré ses dénéga-
tions, certainement dû être en rapport avec
Dieudonné et les autres bandits.

Le juge d'instruction, M. Gilbert , lui a
posé quelques autres questions délicates.
Pourquoi a-t-il pri s de nom de S3.men.0ff.
Parce qu 'il était insoumis à la loi mili-
taire. Et Bonnot ? Il ne l'a jamais connu.

C'est alors qu 'une paysanne qui travail-
lait dans les champs près de la r>ule de
Montgeron, lors de l'attaque de 1 ̂ automo-
bile, fut; introduite dans _e cabinet du juge.
Elle aff i rma qu 'elle avait vu Symentoff
au milieu du groupe des agressem..

Ainsi, peti t à petit, deviennent plus
claires toutes les circonstances des diffé-
rents attentats, et le râle de chacun des
bandits se définit. D'ores et déjà , M. Gil-
bert est assez fixé. « Cela s'éclaircit beau-
coup > , déclarait-il avant -hier soir aux
journalistes qui l'interrogeaient. Il est dé-
cidé maintenant à faire vite. Il va pousser
rap idement les -interrogatoires ct conclura
au renvoi aux assises d'ici peu de temps.

Quant aux misérables qui ne sont pas
encore pris, on les poursuivra sans relâ-
che, mais on séparera leur procès de celui
des autres individus. M. Gilbert sait par-
faitement quelle part fut prise par Gar-
nier dans les exploits tragiques de sa
bande. Il va mcdriplier les confrontations
et bientôt justice sera faite et bien faite.

Je vous signale enfin , mais sons tontes
réserves, un bruit qui court avec persis-
tance depuis 24 heures et d' après lequel
Garnier serait mort. Le misérable, blessé
à Poirtoise lorsque fut  attaquée l'étude du
notaire, n'aurait pu se soigner , et de dili-
gents amis auraient caché son décès. Ce
serait évidemment une solution qui ren-
drait bien service à la police et qni sa-
t isferait tout le inonde. Mais jusqu'ici ce
n'est encore qu 'un bruit sans consistance.

P. M.

Courrier français

: < _t 

'...,  ffonuraent national. — La commission
i^^érale 

des 
beaux-arts s'est réunie lundi

j fe,inai à Sehwytz pour arrêter ses pi'ojië-
sj t̂ons 'i. l'égarç. du projet de moriuirtént
liational. Lors de sa dernière réunion', S
^Bériie, elle s'était trouvée' dans une situa-
[tipîi embarrassante, par le fait que le co-
îtiité schwytzois proposait l'exécution du
projet architectural de Zimmermann, tan-
dis que le jury s'était prononcé, en faveur
qtifguerrier de Kissling. Mais il faut ajou-
te}' que . le premier de ces projets n'avait
.pâ'$ été sotiibis ait jury sous la forme qui
Sydit été agréée en définitive par le co-
ïfVité. Dans ces conditions, la commission
qéâ beaux-arts s'est adressée au jury pour
ifll; demander d'examiner également -Ce
TJpojet sou'S sa forme n_iivelle; et d'arrêté*
sick propositions. C'est ce qu'a f&itrJe jury

::çj#r revenant sur sa décision"; précédente,
sfet prononcé 'pair quatre voix c_ nti.è trois-
_^;faveur du projet Zimniermann. On voit ,
d'après la proportion des suffrages, que ls

fstion est très discutée et il n'y aurait
lieu de s'étonner que la commission'
beaux-arts ne suivît pas le jury dans

Saf nouvelle évolution. .. .., ¦- . .

y ". BERNE. — L'assemblée communale de
Grindelwald a confirmé pour une nouvelle
période de maire sortant , M. Balmer, et a
LVoté sans opposition un projet d'empi^nt
:ue. 350,000 fr.. destiné à rinstaljl.ation d'une
$&te de bobsiei gh, à la- coiistruction de

• _eux routes, d'un bâtiment scolaire à
JSurgilaueneu et d'une, conduit e d'eau pota-

W
^"^RGOVIE.— Des ouvriers sont actuel-
.lîeAient occupés à poser , à Rheinfelden, des
j fcfôhduites pour le gaz. Un gamin s'amusa
je^ -àllumer un morceau de bois et 

à l'intro-
^fiaire dans un tuyau déjà posé. Une fôrmi-
^ble explosion s'ensuivit, au cours de la-
â Sfel 1 e 

le petit garçon et un ouvrier furent
.l^èrement-'blessés;. |'
V -]|ï_es dégâts matériels sont assez coiisi-
/d!4rable§.

¦: JÏZURICH.—- Des vandales ont peint eh
>f$nge le taureau de la fontaine mohumén-
Mple érigée non loin du premier pont de la
i'tkmmat, à Zurich. Des ouvriers sont occu-

t. 
à retailler la pierre, la couleur résis-

it à tous les efforts. ': w_ i
Jf-— D'eux serruriers grévistes; qui avaient
Jm-ltraité etl '- rhenacé Jes,. travallleitrs ont
'¦¦mé arrêtés à Zurich.

.;p-— Les détenus de la maison de correc-
;l|on d'Uetikon se «ont révoltés; Ils se plai-
¦gherot de la mauvaise qualité de da nourri-
f̂e"e qui leur est donnée.

pGRISONS. — Pendant l'année 1911, il
takété tué dans le cantons dés Grisons 1400
-éhamois, 179 chevreuils, 22 cerfs, 1850
i -lî&rmottés et 4 aii^és: .Quel' mÉssacré hoé-
fciv :̂ - -v ^\\y ^Wiv ¥&
É— 

Samedi matin , uii rocher pesant pluâ
vihgt -ciii q quintaux s'est détaché d'une

montaghe' et; est allé tomber Vâur lâ;.ypi.é
du chemin Je fer rhétique, non loin de la
station de Sérneus.

La voie fut fort _.endQ}ppagéei ..M_ tis./ :un
. habitant cle Serneus, nommé Guler ,'. avait
vu le danger ; il courut à la gare et put
prévenir , le mécanicien d'un ..train qui
-allait partir.
. <- ;Grâce à sa présence d'esprit r ..une catas-
( trophe a pu être évitée.

SCHAFFHOUSE. — Une secousse de
trtemblement • de terre a été ressentie • sa-
medi dans tout de canton et particulière-
ment à Schaffhouse. Près de Stein , elle a

^été si violente que les murs de certaines
maisons ont été lézardés .

TESSIN. — Le Conseil d'État propo-
sera ait ' Grand Conseil l'achat de la pro-
priété Gattori (20 ha) à Gamorino, ehfee
Giubiaso et Cadenasso, pour y installer
l'école cantonale d'agriculture. Le Grand
Conseil s'est ajourné au 20 mai.

¦— Au bureau postal de Balerna, on a
enlevé le coffre-fort qui contenait pour
environ-5000 francs de timbres et. d'espè-
ces. Les voleurs ont égalme-nt forcé un bu-
roau de l'hôtel-de-ville, enlevant une som-
me de 200 francs. La police & procédé à
l'arrestation de quatre individus suspect.?.

" GENÈVE. — _ Il y a quelque temps, le
tribunal de. première instance accordait à
Mme M., actuellement en instance de di-
vorce, la garde de sa fillette, âgée de deux
a_s et • demi. . Samedi après midi-, alors
qu'elle promenait l'enfant au Jardin an-
glais, la bonne de Mme M. fut abordée par
le père de la fillette , accompagné de plu-
sieurs amis, qui lui demanda la permis-
sion de l'accompagner un moment . Le
groupe arriva ainsi devant la brasserie
Bavaria , au Grand-Quai ; là , profitant
d'un moment cle distraction de la domes-
ti que , M. M. s'empara de la fillette et sau-
ta dans un automobile qui attendait quel-
ques mètres plus loin et qui fila à toute
allure.

Mme M. a déposé une plainte au Par-
quet et , en vertu cle la loi votée l'année
dernière par le Gran d Conseil et qui pré-
voit ponr des cas de ce genre une peine
pouvant aller jusqu 'à une année de prison,
des poursuites ont été engagées contre M.
M. et ordre a été donné- à la police de le
rechercher.

— Lundi matin on a retiré de lArve, à
là drague (le la Jonction, une des saco-
ches de la Sociét é coopérative, volées, ain-
_ i que nous l'avons dit , à l'école de com-
merce. La sacoche était vide, cela va sans
dir<i .

H' ̂• v 7:/sûïssii*;'":

(De notre correspondant parlicuîi çr)
¦ I —SS — S ISS _.l '

L'affaire

Recours en révision. — Est-ce une erreur
jvtdiciaii.? —¦ Deux condamnés crient

: justice même après ayoif été g^_^é?>
-H';

La ïfêfÇpnse.-^ :'La.:_oTïr i8é cassâti&h ;va
se prononcer. -.— L'article 469 du code

;. .genevois d'instr-uçtion-pénale.- - . - '.- .- ¦

X/aîssant de côté la chronique banale
qui , à l'exception du prochain bicentenaire
de J.-J. .Rousseau et;;:de la plus prochaine
-journée 'dé" la! petite-fleuç; au bénéfice de
ila Crèche, n'intéressé pas Ouke mesure le
public, nous avons cru utile d'entretenir
à nouveau le lecteur .du recours on révi-
sion présenté par M. Willemin au nom de
Jean Balleydier et de Erançôis Truffet
Contre . 1!arrêt de la cour 'Crimin _ lle.  du
18 janvier 1901.

.11 y . _  quelques jours déjà que le recours
a été déposé au parquet. De plus en plus
il se confirme que des deux condamnés fu-
rent victimes d'une erreur judiciaire. Le
crime de Sézegnin près Genève n'est pas
resté impuni, mais le ou les «auteur,, véri-
tables de ce crime sont restés introuvables.

Truffet et Balleydier, ouvriers de cam-
pagne, n'avaient nul intérêt à faire dispa-
raître la vieille paysanne lâchement as-
sommée et qui fut trouvée marte sur les
bords de la Laire, rivière qui traverse de
village. ¦ ' ' ; ¦""»*

Dès l'arrestation de Jean Bailcydier, le
17 mai 1900, l'inform ation pénale au lieu
de se ]ioursuivre exclusivement au palais
de justice, s'est poursuivie à Sézegnin,
soit à da mairie, soit au- domicile particu-
lier du maire par lès soins du commissaire
de police. . • "*

IJQ. prévenu justifiait d'un alibi : au mo-
ment du ca'imp, il se trouvait dans une gra-
vière au nord du village, dans une direc-
tion opposée à cel le où l'assassinat avait
été commis. Aussi le juge d'iii-.traction Dé-
chet déclarait-il * si d'ici à huit jours,
rien ne survient contre lui , il faudra le
mettre en liberté ».

Le commissaire de police, à 'la suite de
deux déclarations recueillies par le maire
et reconnues plus tard sans valeur éviden-
te , obtint , du juge, des mandats d'amener
contre Truffet qui devait être condamné
dans la suite ; Favre et Felmerich qui fu-
rent acquittés.

De ce jour , les illégalités, les irrégulari-
tés s'amoncellent de plus en plus graves;
le commissaire continue à remplir les fonc-
tions de juge. Il rédige, sans gre ffier , des
déclarations qu 'il fait signer aux témoins
souvent menacés et violentés.

Vinrent ensuite les préten _us aveux de
Feilmerich , acquitté et peu après natura-
lisé genevois!!

Enfeore un fait regrettable entre cent an
cours de ce drame ju diciaire qwe i» révi-
sion éelairera d'un jour nouveau.

Sous prétexte d'une reconstitution du
crime, Balleydi*r ft_t conduit le 22>. juillet
1900 à Sézegnin. par le commissaire. Ren-
tré à Genève , avant de reprendre le ehe-

(ihm de la prison, il s-'attaHa. wm 'M ma-
gistrat .< devant un copieux dîne. » arrosé
de vins généreux, dans .le. salon parrticuKeU
d'un café. La s_k .e' _e pioloaige jusqu'a-
près minuit. BaMfeydïer . retrouvé ea cellule.
SAns avoir fait un seti't avêii.

L'instruction fut terminée vers la fin à*S
l'année 1900. La cour d'assises condamnaiii
Baiiîeydier et Truffet à vingt et quinze
ans ,de;réclusion le 1.8 jâaivier 1901.

Graciés il y aï trois ''ans. à peine, ils n'onï
cessé . de . protester de leur innocence, com-
me il. le firent au prertiier jour de leuri
arrestation et durant Tes1 longues années;
de prison. . i

Plusieurs députés au .. Grand Conseil.
MM:' Eulpius, Reber, G. Fazy et Wille-
min entre autres COûimeuc'èient à douten
de Ja.'culpabilité des denx détenus. :

La-ligue des droits dé l'homme, station
GJ Genève, lut émue à..-0_ tour par coi te ,
affaite troublante pou. ..a conscience pu*
L_ iqu e ., Re_peetueùse des droits dé la 'éga-
lité «t de. l'hospitalité,, elle travailla sang
trp_3;:.j[M. repos,' dans l'intérêt de la j iâ'a-tiçe.
et.<fe'la vérité. . ' ' t

i[çes|»ér'ance est reyenfue grâce à rintet'-*
vePîtiMi». de M. G. .Eazy, alors président du!
Graîtd Conseil , qtii fit Votef par ses collé-
gues .lune modification >s_n_ iMe dans lei'
co$e.d'instruction pénofle, permettant lai
revision. .. . .. .... . 1. .; î

En vertu de d'article 469, si des1 faitj
graves x>euvent faire clouter de la iégitimi-/
té dé lia condamnation, là cour suprêmes
peut ordonner une information préalable'
et contradictoire, casser le jugement etf ;
renvoyer l'affaire devant la cour d'assisesvi

Si tel est d'arrêt de la ôoùf de cassation,;
MM". 'Willemin, du. Barreau de Genève, e.'
Mornard , du barreau de Paris, défend-ronfi1

Tf-ttïfët et BaMeydier. -Ces deux malheu- '
reu^'û'ont survécu -àirS' noinb'reuses souf-',
frahees endurées depuis douze années qu«;
dàn» Ta- ferme conviction d'être réhabi'litéai
un-àqur.. ¦':.' v "¦¦' '" ' ¦ J. B. d

Courrier genevois

! (_¦ ¦ LE SAVON ATTBRA 1 ¦

__¦ ¦ *''e-contn dM pou . ¦ H (Il
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travaux en adoptant le rapport à 1 appui
de la loi nouvelle.

Les bataillons ucucMtclois. — Le ba-
taillon 18 comptai t  au total , le ler jan-
vier dernier , 1002 hommes, le bataillon 19
en comptait 1025 ct le 20 un total de 1171.
Le plus fort cle nos batail lons est de beau-
coup le 107, avec 15GG hommes. La com-
pagnie neuchâteloise II/2 cle carabiniers
compte 285 hommes.. Au total , l'infaqtcrie
neuchâteloise est donc forte de 5049 fu-
sils.

Le landsturm compte au total 2697
hommes. En outre , 73G5 hommes sont ins-
crits pour les services complémentaires ,"
dont 3126 pour le service de place, 1810
comme pionniers, 7.19 comme ouvriers des
ateliers, 485 dans le train , etc.

' Landeron. — La foire an bétail de lun-
di: u été assez bien fréquentée ; on croyait
à '.une tendance sensible à la baisse des
prix après uno période de sécheresse et de
nuits particulièrement froides pour la sai-
son. C'est bien le cas, si l'on veut , pour le
jeune bétail , tandis que les bœufs de la-
bour et les vaches à lait se maintiennent
toujours à de bons prix. La foire aux
{porcs était représentée par.un beau choix
de porcelets et de porcs à l'engrais.

11 a été conduit sur le champ cle foire
il75 pièces de bétail bovin et 280 porcs ; la
gare a expédié 18 wagons avec 80 pièces
de bétail.

1 VPeseux (corr.). — Contrairement aux
anciennes habitudes de notre localité, où
'de tout temps les élections se passaient
itrôs calmement , une liste d'entente a5^ant
été établie par les deux partis en présence,
Cette année, ensuite de l'apparition d'un
nouveau parti , les élections seront un peu
plus animées. Chaque parti marchera au
scrutin sous son propre drapeau ; je vous
donne ci-dessous la liste des candidats et
Suppléants de chaque parti. Espérons que
ces élections se passeront dans le calme et
On vue du bien général cle la commune.

LISTE RADICALE

Candidats : 1. Jacot Henri. 2. Henry
{François. 3. Leuthold Emile. 4. Roulet Er-
nest. 5. Vuithier André. 6. Mader Frédéric.
.7/ Narbel William. 8. Schenk Henri. 9.
Œi'Eplattenier Maurice. 10. Bron François.
'II. Dubois Humbert. 12. Haeussler
Edouard. 13. Kramer Ferdinand. 14. Sau-
ser Ephraïm. 15. Wegmann Charles. 16
Frutiger Charles. 17. Parél Auguste. 18.
iSpreng Albert . 19. Etienne Emile. 20.
Speiser Jean. 21. Fallet Max. 22. Maire
târnold.
!: Suppléants : 1. Droz Numa. 2 _ Burkhal-
.er Fritz. 3. Arrigo Sévère. 4 Gauthey
[Maurice. 5. Guermann Ali. 6. Hintenlang
Christian. 7. iTeanmonod Charles. 8. Per-
lin Louis, 9. Arrigo Rodolphe.

LISTE LIBéIULE"
¦ -Candidats : 1. Berruex Fritz. 2. Bonhôte
(Wilhelm. 3. Bonhôte Albert. — 4. Bon-
îiôte Emile, b. Giroud Albert. 6. Mene-
fli_5' Paul. 7. Montandon Numa. 8. Rie-
jben Paul. 9. Roquier Ami. 10. Seylaz Gus-
tave. 11. Widmann Albert. 12. Roulet
QPaul , père.

Suppléants : 1. Roulet Auguste. 2. De-
saules Marc. 3. Berthoud Alexis. 4. Gutt-
mann Gottlieb. 5. Juvet Charles. _ 6. Bon-
ihôte David. - r '"'

LISTE SOCIALISTE. ; - _ _ •
/ Candidats : 1. Béguin Paul , chocolatier.
2. Bill Gottfried, chocolatier. 3. Bonhôte
(Maurice , commis. 4. Burkhardt Fritz, cho-
colatier. 5. David Henri, chocolatier. 6.
j Grezet Albert , horloger. 7. Gueisbuhler
Charles , vigneron. 8. Gueisbuhler Paul ,
équipe J. N. 9. Hornsbevger Albert ,
chocolatier. 10. Junod Charles, négociant.
111. Moulin Alfred, vigneron. 12. Perret-
Gentil Léon, chocolatier. 13. Périllard
ÎLouis, ferblantier. 14. Roy Henri , chocola-
tier. 15. Wenger Charles, charpentier.
? Suppléants: 1. Gachen sTames, vigneron.
_ . Schnidler Jacob, chocolatier. 3. Vuil-
lermet Ami, vigneron. 4. Yuillomenet
(Mare , épicier.

/ Cernier. — Dans une assemblée tenue
Ihier soir, et qui comptait une centaine de
participants, il a été élaboré une. liste
'd'entente, sans couleur politique, de trente
«andidats au Conseil général.

NEUCHATEL
/ Frappé de congestion. — Mardi après
midi , vers 1 heure et demie, un employé
communal, nommé H., âgé de 74 ans, a été
.frappé d'une insolation ou d'une attaque
'd'apoplexie légère, alors qu 'il se trouvait
'dans le petit jardi n voisin de l'hôtel Ter-
minus.

.Les premiers soins qu 'il a reçus l'ont
laide à reprendre partiellement connaissan-
ce, ruais il a dû néanmoins êtr e transporté
là l'hôpital de la Tille par la voiturelte des
'samaritains. Son état n'offre pas d'inquié-
tudes immédiates.

Exposition do dentelle. — L'école cle
Ûentclle de Coppet organise, sous le patro-
nage de quelques dames de Neuchâtel , une
«exposition-vente au Palais Rougemont.
f Cette exposition aura lieu le vendredi 10
piai et ne durera qu'un jour.
¦ L'école de dentelle, fondée en 1907 , s'est
insp irée d'œuvres pareilles qui se créaient
œn France et en Italie, en particulier cle
l'Aemilia Ars à Bologne. Son but a été
'd'introduire dans notre pays une industrie
(pouvant offrir un petit gain aux femmes
!et a u x  jeunes filles retenues au foyer , sans
(nuire à la tenue du ménage; l'école s'est
{proposée aussi d'améliorer le goût dans la

•!df__te.lle et la broderie par son enseigne-
ment, an facilitarut l'étude de modéLes an-

ciens, ; elle a cherché a t a i r e  œuvre ar t is-
t i que et œuvre sociale.

Le succès a prouvé que cette indus!rie
répondait à un besoin 'dans nos ..campa-
gnes ; des cours ont  été donnés clans des
localités éloi gnées de Coppet ; 600 élèves
ont su iv i  son enseignement el 150 ouvriè-
res oui  élé occup ées cet hiver;  dos travaux
ar t i s t iques , stores, dessus de lit , nappes ,
que l'on cherchait jusqu 'à présent à Paris ,
sont dessinés et brodés actuellement dans
nos campagnes.

Nous engageons vivement les personnes
quo cette entreprise intéresse à visiter
l' exposilion-vente qui sera organisée par
Mme. Edmond Moreier et André Monas-
t ier , directrices de l'école.

Phénomènes sismiques. — Le tremble-
ment cle terre du 4 mai a été enregistré à
la station sismique de l'observatoire de
Neuchâtel comme suit :

Premier choc à 5 h . 48 min. 57 sec. 2 du
soir ; Secousse principale : 5 h. 49 min.
24 sec. 5 ; fin du phénomène vers 5 h. 51.

Le 6 mai, un fort , tremblement de terre ,
trôs éloigné, a été . enregistré également.
La première phase de frémissements pré-
liminaires a commencé à 8 h. 4 min. 56
secondes du soir ; la seconde phase à 8 h.
9 min. 5 sec. ; commencement cle la phase
principale : 8 h. 14 min. 3 sec. D'après ces
enregistrements, le foyer de co tremble-
ment de terre doit être situé à 3100 kilo-
mètres.

Histoire de l'aigrette. — Nous avons
publié , l'autre jour, un article concernant
le héron blanc, ce magnifique oiseau qui
est en train de disparaître, victime d'une
mode cruelle.

On nous communique aujourd'hui une
série cle vues montrant mieux que" ne le
feraient tous les discours ce qu'a de la-
mentable la fin de ces malheureux vola-
tiles qui n'ont qu 'un tort : celui d'avoir de
belles plumes.

Ces vues sont visibles dès aujourd 'hui
dans l'une de nos vitrines ; ajoutons
qu 'elles ont été prises clans une héronniô-
re de la Nouvelle Galle du Sud, au mo-
ment où les chasseurs , venaient de faire la
récolte des plumes. Un tiers des oiseaux
adultes gisaient à terre ou flottaient sur
l'eau de la lagune, tandis que les couvées
périssaient lentement. Ces scènes lamen-
tables se répéteront aussi longtemps que
les femmes porteront l'aigrette, l'orne-
ment nuptial . du héron blanc. -

Aux Zigs-Zags. — Le service des tra-
vaux . publics de la ville procède, en ce
moment, à l'aménagement " définitif de la
promenade des Zigs-Zags. On se souvient
que la; partie inférieure de cette prome-
nade a subi d'importantes modifications
l'hiver dernier, par suite du l'élargisse-
ment de la route cantonale, travail exé-
cuté par la compagnie des tramways. Il
restait à poser de nouvelles barrières et à
ensemencer le talus, ce qui se fait ces
jours.

Dans, quelques jours , cette promenade
sera en parfait état.

Veillées bretonnes. — On s écrasait lit-
téralement à la salle des conférences, hier
soir, pour entendre le poète-chansonnier
Botret qui noiis revenait pour la seconde
fois. Fît ce fut , •pour le barde breton; il est
à peine-besoin de le dire, un succès qui
èst^aillé grandissant jusqu'à la fin de l'au-
dition. - • ' ' "

Le programme ne manquai t  certes pas
de variété: ballets, chansons cle veillées,
chansons satiriques, de « chez nous » , re-
frains populaires alternaient avec des pro-
ductions comiques et les monologues qui
valurent à l'interprète, M. G. Launay, des
applaudissements répétés. M. et Mme Bo-
trel , si gracieux dans leur costume natio-
nal , ont été frénétiquement ovationnés
après l'exécution de chansons où la sim-
plicité le dispute souvent à la profondeur
et au sentiment poét i que; sous leur appa-
rence naïve , certaines de ces piécettes sont
de vrais chefs-d'œuvre.

Quant à M. A. Colomb, il s'est montré
un accompagnateur de tout repos.

Une comédie en un acte, de Botrel ,
«Fleur d'ajonc» , terminait  ce concert dont
les auditeurs conserveront le meiillcur sou-
venir.

. . Séance du 7 -mai

Une pétition des femmes. — Il est donné
lecture de la lettre par laquelle l'Association
pour le suffrage féminin demande qu 'une
place soit faite aux femmes dans la Commis-
sien scolaire. Cette séance étant la dernière
de la présente période administrative, cette
pétition restera sur le bureau pour être exa-
minée par le Conseil général à élire dimanche.

Tente de terrain. — Lo Conseil ratifie
une promesse de vente , conclue !c 8 mai
entre lo Conseil communal et les hoirs de feu
Frédéric de Marval et portant cession à ces
derniers, au prix de 4 fr. 94 le mètre , d'une
parcelle de terrain de 810 mètres environ à
détacher du chemin public non cadastré,
ancien chemin des Porles-Piouges, à Monruz-
Dessus.

La correction du chemin du Suchiez. —
M. Perrin demande que cet objet, où de sin-
torôls privés sont en jeu , soit renvoyé au fu tu r
Conseil général et non à la commission du
plan d'alignement, ainsi que le propose M.
Krebs. Il est appuyé par M. Guillaume qui
trouve excessive l'estimation à 91 francs le
mètre carré d'un terrain en nature de vigne

( appartenant à un particulier. M. Berthoud ,
conseiller communal , préfère la procédure

[Krebs, qui ne préjudicie rien d'ailleurs.

L'aj ournement est voté par 18 voix contee 1.
Temple du Bas. — Le Conseil vole les

'2.00 francs nécessaires à la construc t ion cle
l'escalier p _ o .;çl _ à ''ang le sud-ouest du Tem-
ple du Bas.

Le contour du «orner. — Il accorde le
crédit de 5.00 francs pour achever la correc-
tion du contour du Rocher.

Achat de terrain. — Il ratiiio une pro-
messe do vente par laquelle la société immo-
bilière de Clos-Brochet s'engage à céder à la
commune , pour le prix de 1000 francs , une
parcelle de terrain d'environ 80 mètres carrés,
qui sera réunie à la route du Crèt-Taconnct.

Renvoi. — La convention avec la Société
immobilière de Serrières-oucst est renvoyée
à une session ultérieure.

Routes. — Sur le rapport do la Commis-
sion, le Conseil vote l'établissement d'une
roule allan t do la gare de Serrières à Beau-
regard. Le crédit est de 93,677 francs, moins
les sommes à payer par les riverains intéres-
sés, soit la Société immobilière de Bellevue ,
M. Pvuss-Suchard et les Chemins de fer fédé-
raux.

Gestion et comptes de 1911. — La com-
mission propose l'approbation do la gestion
et dos comptes et l'affectation au crédit de
comptes « Résultat des exercices clos » du
boni de l'exercice arrêté au chiffre de 00, .33
francs 62.

M. Vuarnoz demande la réfection de la ruo
du Crêt-Taconnet, une des moins satisfaisan-
tes de la ville pour l'entretien. Il voudrait une
amélioration de l'embryon de trottoir qui se.
trouve . à droite du chemin de Gibraltar en
dessous de la route de Bellevaux. Il appelle
l'attention sur un suintement continu qu 'on
constate au bout de Vieux-Châtel droit avant
Clos-Brochet et qui provient cle la vigne bor-
dant le chemin au nord ; il y a là un désordre
auquel il sera facile de remédier.

M. Lambert regrette l'état d' entretien cle la
place de la gare.

M. Berthoud repond qu 'il faudra aviser à
se procurer de meilleurs matériaux pour re-
charger la rue du Crêt-Taconnet , qu 'un pro-
priétaire de Gibraltar emp êche par ses pré-
tentions élevées de créer lo trottoir désiré et
qu 'on recherchera, les causes de suintement
du bout de Vieux-Chàtej_ Quant à .la place cle
la gare, elle est la propriété des chemins de
fer fédéraux.

M. Godet fait remarquer qu 'il y a une diffé-
rence de 4 minutes entre l'horlo~e de l'hôtel
munici pal et celle de l'hô pital communal. La
ville dé Neuchâtel est intéressée à ce que ses
horloges soient d'accord.

M. Payot répond qu 'il donnera des ordres
pour que l'horloge de l'hôpital soit mise en
harmonie avec.les horloges électriques. .

M. Perret exprime le désir que le montant
de tous les fonds spéciaux soient exactement
indi qua L'orateur et M. Godet font des réser-
ves quant à la capitalisation d'un dixième da
leur revenu des fonds Rougemont (musée
historique) et de la bibliothèque, qu 'on semble
vouloir introduire. .

Les conclusions de la commission sont
votées à l'unanimité. •- • ••• _ . -. .

L'ordre du jour étant épuisé, M. Ernest
Béguin , président , passe en revue la période
administrative qui est arrivée à son terme. Il
constate que le travail accompli a été fécond ,-'
grâce au bon esprit qui a régné dans les déli.
bératiqns du Conseil général. Aux app laudis-
sements de tous, il formule le vœu que le
même esprit continue de se manifester au sein
du futur .Conseil général.

Session close.

Conseil général de là Commune

CORRESPONDANCES
(7. e journal réterve son opinion

a l'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Moins de bruit la nuit

Neuchâtel , le 7 mai 1912.

Monsieur le rédacteur ,

Veuillez , je vous prie, accorde r l'hospi-
talité dans vos colonnes à un électeur pour
demander à qui de droit cie faire respec-
ter (qu'on soit en temps d'élection ou non)
l'article 17.du règlement de police.

x Art. 17. •— Tout bruit ou tapage noc-
turne troublant la tranquil l i té  des habi-
tants est défendu. »

Il me semble qu 'après 11 heures du soir,
on doit pouvoir 'faire de la politique sans
musique. Il ne faudrait pas que les ci-
toyens, plus ou . moins , intéressés par lès
élect ions, soient obligés de subir un con-
cert (!) jusqu 'à 11 h. 20 du soir, comme ça
a été le cas samedi 4 niai.

Et les élections qui n auront lieu qu 'à la
f in  de cette semaine !

C'est pour tâcher cle prévenir le tapage
que j 'appréhende que je me permets cette
lettre , sans grand espoir cle la voir prise
en considération.

.Veuille/, agréer , etc...
Un électeur.

POLITIQUE
Le rachat genevois

A Berne , mardi , dans une conférence entre
les délégués du Conseil fédéral : MM. Eorrer,
président de la Confédération, Perrier et
.Motta , et les délégués du gouvernement ge-
nevois : MM. l'azy, Charbonnet et Maunoir,
l'accord s'est l'ail sur tous les points.

La convention entre la Confédération et le
canton de Genève pour le rachat de la gare
de Cornavin et le raccordement, a été signée
par les délégués sous réserve de ratification
par l'Assemblée fédérale et le Grand Conseil
du canton cle Genève,

A la frontière turco-bulgare
On mande de Saloni que au «Times» que

toutes les réserves de première classe sont
mobilisées immédiatement en Roumélie en
vue de compléter les effectifs du 7"'° corps
d'armée. Zekki pacha , inspecteur des troupes
de Roumélie , est parti pour inspecter les ou-
vrages de défense de la frontière.

Selon les derniers rapports reçus de la fron-
tière, des préparatifs mili lairessepoursuivent
activement du côté de la Bul garie.

Les armements
La Chambre néerlandaise a rejeté par 63

voix contre 26 un crédit proposé pour la con-
struction d'un cuirassé. Le ministre de la
marine avait demandé l'ajourne ment de la
discussion. On s'atlend à la démission du
ministre de la marine.

.- _ -• En Suède, une députalion est allée
mardi matin remettre au roi une somme de
douze millions et demi de couronnes, produit
d'une souscription nationale pour la cons-
truction d' un cuirassé.

La situation au Maroc
On mande de Fez que la situation est loin

d'être calme. Les signes d'agitation se multi-
plient. Toute la région est en ébullilion.

;, . On sait qu 'une harka se trouve à plusieurs
kilomètres de Fez vers Sefrou et dans la ré-
gion des Zaianas. On constate des intentions
de révolte à l'ouest; il y a aussi des agita-
teurs, notamment chez les Cherardas.

Les troupes vont avoir prochainement beau-
coup à faire ; si le sultan quitte Fez pour Ra-
bat , son départ  peut être le signal d'une vaste
insurrection ; s'il consent à rester à Fez, sa
déception pourrait lui inspirer de fâcheuses
résolutions.

Les troupes françaises commencent à s'é-
nerver de l'incertitude prolongée : où on les
laisse au sujet des intentions du sultan et du
gouvernement français.

Un détachement chérilien a arrêté au sud
de Larache une vingtaine d'indigènes proté-
gés, dont on a saisi les biens et qui recelaient
des déserteurs. t

Les détails manquent encore sur cette affaire.
Quelques-uns de ces protégés sont Allemands.

Au conseil clos ministres français tenu mardi
matin à -Rambouillet, les ministres ont chargé
le ministre de la guerre de prendre les mesu-
res nécessaires pour l'envoi au Maroc de (rois
batai llons d'Afrique.

HOÏIVELlrëS DIVERSES

Grève maritime. — A Londres , les ma-
telots, les chauffeurs  et les mécaniciens cle
la compagnie Peninsular orientale n 'étant
pas satisfai ts  do la réponse faite par la
compagnie à leurs demandes, le syndicat a
ordonné mard i m a l i n  une grève partielle.
Les matelots cherchent à obtenir l'appui
cle la fédérat ion des ouvriers des trans-
ports.

Encore un attentat. — On mande de
Nancy à la « Patr ie » qu'un automobile
appartenant à un habitant  de Nancy a été
attaqué près de C_ iu. n_.pignei.les par trois
bandits qui , après avoir crevé les pneus
du véhicule, se sont rués sur le chauffeur.

Celui-ci voulut résister. Il _ été roué de
coups, Des amis de la victime étant  a_.-

couros, les agresseurs se sont e n f u i s .
U n e  enquête est ouverte.

Les inondations en Amérique. — On
mande cle la Nouvelle-Orléans que les nou-
v e a u x  rée i l s  que l'on t  les réfugiés  des
inondation.,  montron i que les souffrances
qu 'ils u n i  endurées  furent t . rriblc.. . On
craint que le . 80 bateaux envoyés a u x  en-
droits menacé-  n 'a r r i v e n t  pas assez tôt  et
que  des c e n t a i n e s  de personnes ne péris-
sent .  Selon un aperçu qui n 'est pas off i -
ciel , les perte? agricoles dan s  la Louis iane
seulement s'élèveraie n t, à (S mil l ions et
demi de dol l ars .  226 ,000 hecta res sont
inondés.

Tremblement de terre. — Lundi soir ,
aux environs de 8 heures , les observatoires
cle Laibach (Autriche), de Florence et
d'IJecle (Bel gi que) ont enregistré de vio-
lentes secousses sismi ques 1res loint a ines.

Le premier  de ces observatoires suppose
que le centre du mouvement étai t  dans les
Canaries ou au sud du Maroc , le second
les place dans la Russie asiatique et le
troisième dans le voisinage de l' I slande. Il
y a de la marge!

Les bandits parisiens. — A la suite des
différentes vérif icat ions faites ces jours
derniers , le service de la sûreté a élé ame-
né mardi ma t in  à rechercher et à arrêter
un homme et uno femme inculpés d'émis-
sion de fausse monnaie et do recel d'une
partie des valeurs volées à Thiais.

L'homme, un nomme Forget, a déjà subi
huit condamnations.  Il a été en relations
avec les princi paux membres cle l'associa-
tion des malfaiteurs, notamment  avec Car-
rouy. Sa maîtresse, une fille Blanche Le
clair , dite Marthe, a vécu vers la fin de
l'année dernière avec Medge, à Saint-
C.loud. Ou parle de perquis i t ions qui se-
raient opérées actuellement dans un do-
micile que les malfai teurs ont à. Paris, au
G rand-Montrouge.

Monsieur le rédacteur,

Je lis par hasard clans le No du 11
avril  dernier cle la « Feuille d'Avis > un
ar t i c le intitulé _ Pèche » par lequel l'au-
teur soulève au sujet de la loi sur la pêche
diverses observations , la plupart  1res jus-
tes à mon point cle vue. Il est un point
néanmoins  sur lequel je désire fourni r  un
renseignement à l'auteur cle l'article en
question , en lui faisant savoir qu 'il existe
à Neuchâtel , depuis l'année dernière , sous
le nom de « Société des Pêcheurs du dis-
trict cle Neuchâtel » , un groupement qui ,
quoique de récente formation et encore
peit nombreux, n'en est pas moins très ac-
tif et prospère, et a déjà eu l'occasion de
rendre aux pêcheurs de signalés semées.

Le bùt^ de la société en question n'est
aut re  que  celui  de sauvegarder les intérêts
des pêcheurs et de t rava i l le r , dans  la me-
suré du possible, au r é e m p o i s s m i n e m e n t
normal du lac , t o u l  en se v o u a n t  à la sur-
veillance ef fec t ive  de foute  chose ayant
rapport à la pêche et à la pisciculture.

11 n 'est pas d o u t e u x  qne si tous les pê-
cheurs sensés .et animés de bonne vo lon té
arr ivaient  à se joindre  et s'entendre; le
beau but  que s'est proposé le groupement
en question sérai l  facilement a t t e in t  et
toute juste revendication présentée à qui
de droit par la société aurait ; toutes les
chances cle succès, ceci pour le grand bien
des pêcheurs , du commerce et du consom-
mateur.

Un pêcheur , membre de la société.

Pèche

LA GUERRE ITALO - TURflUE
Le « Carrière délia Sera > apprend de Tri-

poli que les deux dirigeables militaires ita-
liens ont fait , lundi , un nouveau raid au cours
duquel ils ont lancé des bombes sur Azizia ,
Béni Adem , Zavia et Bon Aissa. Les Turco-
Arabes ont tiré sur les ba llons des coups de
fusil et de canon , mais sans obtenir de résul-
tats. Le voyage a duré trois heures; Les bal-
lons ont parcouru environ 150 kilomètres.

: Dans uno escarmouche entre une recon-
naissance de troupes italiennes et un groupe
de Bédouins, à Derna, ceux-ci ont perdu deux
tués, un officier turc et un chef bédouin.

— On annonce de Païenne quo lundi soir
est arrivé à l'île dTJslica la vapeur « Was-
hington », qui doit ramener à Tripoli 480
Arabes, qui avaient été rélégués à Ustica.

Madame Marie Tissot néo Oannard , à Bevaix ,
Monsieur Emile Uannard , à Evian , Madamo
veuve S. Comtesso-Tissot et, ses Allants :
Irma et Jeanne, à Uevoix, Monsieur  et Ma-
dame Alfred Uruniier-Gointesse , à Devais,
Mons ieur  et Madam e Charles  Scliroycr- _ om«
tes.se, à Ij erri .ro-Motilin , Madame C écile l irut / .-
Tissot , ses enfants et pe t i t s -enfan ts , à Berne,
Monsieur Louis Co.ssv, ses onfanls et petits-
enfants , à Moudon , Monsieur Charles Cossy, à
Cliênus-Bougeries, Genève , Monsieur  et Ma-
dame Michaud-Oossy, lours enfants  et petîts-
enl 'anls , à Moudon , ainsi quo los familles
Tissot , .faux , Guutlioy et Woissbroclt ont  la
profonde douleur cle faire part à leurs  amis et
connaissances do la perte mioil . qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de "̂

Monsieur €litu lc . TISSOT
leur bien-aimé époux , beau-père, frère , onclo ,
grand-oncle ct cousin , décédé le G ruai l'.U .,
dans sa â."10 année.

L'Eternel l'avait  donné ,
L'Eternel l'a ô.té,
Quo lo nom de l 'Eternel soit

[béni.
Job f , .1.

L'Eternel est mon berger.
1_ .  XXIII , t .

L'inhumation aura lieu à Bevaix , le j eudi
9 courant , à 1 h. !. du soir.
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Monsieur  et Madame Ernest liage] et leur»
e n f a n t s :  liené , Mar i e -e t  Jeanne ;  les familles
Engel , Scher lenl ieb , Niffeler , Kogivue et Ja-
cob , et les f a m i l l e . , alliées , ont la profonda^douleur  de faire part à leurs amis ct connais-
sance de la mort de. leur bien-aimé fils , frère,
petit-fi ls , neveu et cousin , .

É»atfARî.-Eft_m_ .T i
que Lieu a re t i r é  à Lui aujourd 'hui , dans sa
d e u x i è m e  année , après uno douloureuse ina«
ladie.

Saint-Biaise , le G mai 1912 ,
L'Eternel l'avait donné ,

l 'Etemel l' a ôté , que son
bain t  nom soit béni.

11 est au ciel et dans
nos cœurs. ***}

La « Fouille d'Avis » de demain  indiquera
le jour et l 'heure  de l'enterrement .

Domicile mortuaire : Avenue Daniel Dardcl 17.
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AVIS TARDI FS
Chacun s'accorde à dire

que la qualité dos articles offerts par la
liquidation- de cliaSissupes, 7 bis,, rue
dn, Seyon, vis-à-vis du "Cardinal , ost tout à
fait ' supérieure.

Se recommande, Gv PÉTREMAND. ^

Théâtre Clnénia p^eNam^Droz
î :; . tous l é.. 'soirs _ 3 heure i 1/2 '.

SFI_ . _!TA. _!Ï_ 1. POU .Î l^AHIMiKS

On rendra jeudi, su. la placé da
Marché près , de la fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 contimea
lalivre- -, . , '- " .

DERNI èRES DéPêCHES
(Sante* sptcrïl A _> F_g_-_ _"*__ tt* Ti.ttchàlif)

Au Maroc
MADRID, 8. — La « Corresponclericia de

Espana» publie des nouvelles cle Cadix disant
que les voyageurs venant cle Larache assurent
que tout  est prêt pour l'occupation d'Arzila.

Les vapeurs venant cle la côte afr icaine
confirment ces dires.

TANGER, 8. — Un radiolélé^rainme de
Larache annonce que les grands établisse-
ments créés à Ouled-Bessam par la maison
allemande Renschhausen ont été attaqués et
incendiés par 10 cavaliers des troupes cam-
pées aux environs d'El-Ksar et commandées
par des officiers français. Vingt ouvriers agri -
coles ont été faits prisonniers ; les détails man-
quent (Gazette de Cologne).

LA GUERRE IÏALO-TURQUE

Engagement.

ÇONSTANTINOPLE, 8, — Le ministère
de Ja guerre communi que que, dans la nuit
du 3 mai, les Italiens ont attaqué les tran-
chées de Lebda près de Hoins.

Les Turco-Arabes ont résisté jusqu 'à l'aube ;
ils ont eu S tués et 12 blessés.

Après un nouveau combat, le 4 mai, les
Italiens se sont retirés sur toute la ligne avec
19 morts et 6 blessés.

ÇONSTANTINOPLE, 8. — (Source alle-
mande). — Le 1 mai, uu combat s'est produit
au sud de Kroua sur la côte orientale de la
Tripolitaine entre un détachement italien et
des Turco-Arabes.

Les Italiens se sont retirés après avoir es-
suyé des pertes considérables.

Les Turco-Arabes ont eu vingl-et-un morts
et deux blessés.

Bans l'ile de Rhodes
ÇONSTANTINOPLE, 8. — Un journal du

soir annonce que, d'après les dépêches offi-
cielles, le vali de Fihodes a pu rejoindr e les
troupes retirées dans les montagnes.

Ces troupes occupent cle bonnes positions
et font une guerre de guérillas. El.'es possè-
dent des vivres et des munitions pour un an.

Les Dardanelles
ÇONSTANTINOPLE , 8. — Les travaux

cle l'enlèvement des mines des Dardanelles
rencontrent des diff icultés à cause de la
tempête.

On dit que le chenal ne sera pas libre avant
la Tin de la semaine.

Monsieu r  Fritz Kormanu , Madame et Mon-
sieur Hermann  Descombos-i.ormann ct famil le ,
à Cornaux , Madame et Monsieur Charles
Aubry-Kormanu ct famille , à Cressier , Mon-
sieur ot Madame Adamir Kormann -Nove rraz ,
_ Saint-Biais», ainsi que les familles alli.es
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la per sonne de
leur chère épouse, mère , bolle-mère , grand'*
mère , tante et parente ,

Madame «ose K0«MAMV-\ .RClfAUX
décédée h Sa'mt-Blaiso , le 7 mai 191., dans sa
7(1""- année , après une longue et pénible maladie .

J' ai pat iemment  at tendu l'Eter-
nel , il s'est tourn é vers moi et
a ouï mon cri. Ps. XL , v. 2.

l / eu i e r r .men t , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu ' lo  jeudi 9 mai , à 1 h. de l'après-midi.

Domici le  mortuaire : Chemin do Creuzc , à
Saint-Biaise.

Le présent avis t ie nt  lieu do lettre do faire
part .

Monsieur et Madame liobert Mathey-Kung
ont la douleur do fair e part à leurs parents ,
amis ot connaissances du décès de leur cher
petit 

CLAUDE
que Dieu a repris à lui , à l'âge do 9 mois.

Corcelles , lo 8 mai 1912.
Matthieu XIX , v. 14.

L'ensevelissement aura l io n , sans snite,
vendred i 10 courant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


