
Hatgon avec café et charcuterie
située dans village du vignoble, est à vendre pour cause de dé-
part. Bon rendement assuré. Conditions très favorables. Avenir assuré
pour personne sérieuse.

Ecrire sous B. C. 417 au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre ou à louer ù des con-
di t ions  avantageuses

une maison
sise au centre de la ville de

BOIJDRÏ
Pour cause de changement de

domicile , ou offre à. vendre de gré
à gré une bello maison située au
soleil au centre do la ville do
Boudry, chef-lieu du district du
Vi gnoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dégagements,
3 logements avec balcons , ter-
rasses, buandoiie. Au rez-de-chaus-
sée et au premier étago, chauffage
central. Eau , électricité.

La maison est en bon état d' en-
tretien. Elle conviendrait pour toute
espèce d'industrie.  Très bon rap-
port.

S'adresser au propriétaire M.
Charles Ortlieb , ou au notaire H.
Auberson , à Boudry, chargé de la
vente.

Enchères d'immeubles
Le samedi 11 mai 1912, à

8 h. du soir , à l'Hôtel du Tilleul
à Gorgier, l'hoirie de M. 13.
BorioJi-Tincmbart fera ven-
dre , par enchères publi ques , les
immeubles suivants :

Cadastre de Gorgier
Article 3918, à Gorgier , bâ-

timent et places do 244 ma. Ar-
ticle 482,' à Gorgier , jardin de
SO ms. .

Celte petite propriété est très
bien située et on hon état d'entre-
tien.- — Assurance du bâtiment :
iy&O rînancsu ,,/ (-- s.,.. .¦_ ;..> ',,

ÏJ'adjudication définitive
sè;̂ ~"ptoa<J%3eTîî égtfêC'l.enante :'p
leï J7Coffrés sont .;;sflffisaiites. Pour'
totis: reflèeignenieuts stresser au
nétàif.é^ soùssign^y'/êlïàrgé de la
vente. - v ¦ 

¦¦:';-. r'H 3053 N
H. VIVIEtf , notaire -

à Saint-Aubin

On offre â rendre

à, Peseux
à la lisière de la forêt,
dans une très belle situa-
tion d'accès facile, nne
petite propriété, en na-
ture de pré, place, arbres
fruitiers et maisonnette.
Conviendrait pour pied-
à-terre pour famille ou
pensionnat. Possibilité de
constituer un snperbe
chésal. — S'adresser à M.
James _enba , Châtelard,
Peseux. c.o.

A venda'e à l'ouest de la
ville, jolie c.o

Petite Tllla
de 7 pièces eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vue sur
le lac et les alpes. Jardin
d'agrément et potager au
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse dn n° 54-8 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Propriété à vendre à Peseux
On offre à vendre , n l'Avenue

Fornachon, nne superbe
propriété, très avantageusement
située à quelques minutes de la
gare et de la voie du tram, com-
prenant :

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

b) Vaste jardin d'agrément et
potager , avec arbres fruit iers et
espaliers en pleine valeur et basse-
cour , le tout d'une superOcio de
1000 mètres carrés environ.

Fourrait convenir  ponr grand
pensionnat:.

S'adresser Etnde îlïax Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
sons.

JJeaux sols àlitir"
à l'Evole. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

j 
, <r*fcg|3rr> —

1 wtr p\% à notre bonne clientèle ~w 1
1 Nous venons de recevoir un grand et nouveau choix de : 1

i COSTUMES cn laine , COSTIMS reps, mercerisé noir et couleur E

I COSTUMÉS éiaminc rayée et COSTUMES cn chanlung I

i 110BES en yoile, popeline, serge, mousseline laine

i JAQUETTES en taffetas , article chic I

JAQUETTES en reps mercerisé noir , en dra p et reps laine

I MANTEAUX en éta mine, gui pure, yoile, soie, fil , cambia
i imperméable - MANTEAUX de pluie laine et caoutchouc

1 Choix énorme de
j Blouses, Jupes, Jupons, _Iati_ées, Eobes de chambre, Corsets
1 Lingerie, ij as, Tabliers "blancs, noir et couleur
i Dn lot de BLOUSES en dentelle de Bruxelles , guipure mousseline tarife %

1 __f- B0NMES MARCHâNBïSES — PRIX SANS; CONCURRENCE -«I
-j Envois à choix — Conf ectiop $tsur ' mesuré /

1 TÉLÉPHONE 476 K Màjèon ÉLLER-GYGER
I VOIR NOS RTiÉ__AGI_S

9S8»i&B*B8»\l t%^
ie_____i____________________i_^

SRAHBJÂZÂE SCHINZ, MICHEL _ Cte
Rue Saint-Maurice -IO - NEUCHATEL

Grand assortiment de MEUBLES de JARDIN et de VÉRANDA
^EgSg»gB

g||fg^gi§g§> en. fer, bois, jonc naturel ou couleur
( ^^^̂ ^^^.' F ^pUggp» 

__*"" Baisse de prix "_S 

Nouveauté : MEUBLES en fer , ronges , d'un 1res tel effet & partir do as fr. [ UF ^g_

^^^^~ 
ShaiS2S CHAISES-LONGUES en rotin j g n

GUÉRITES osier dites bains-de-mer Bl 35 IF. ' . g&sa__i|as_______3s^

*"s,*a L_> de toutes dimensions —-̂ ^T^^  ̂ Pp'x très avantageux

A vendre

10 PORCS
de 3 et 4 mois , chez Mœa Veuve
Pierre Gauthey, à Peseux .
~"~ OCCASION

A vendro nn
CHAR

S'adresser Treille 9, 2 m°.

A vendre faute d'emploi une
très bello

table à oitfrage
S'adresser Moulins 38 1", le matin.

Personnes

nerveuses
de tout âge, particulièrement les
femmes et les

__ère§
ne devraient pas hésiter à prendre
le remède fort if iant  insurpassable
depuis des années pour les per-
sonnes

nerveuses
et en vente dans toute les phar-
macies sous le nom de «Nervosan» .
Le «Nervosan» excite l'appétit et
fortifie. Pour les

enfants
c'est également un remède de 1"
ordre. Demandez expressément

Nervosaii
Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à
Neuchâtel: Pharmacie A. Bourgeois.

N° 2634. Hauteur 78 cm.

Sonnerie frappant les heures et
demi-heures, marchant deux se-
maines. Cadran métal argenté,
mouvement garanti sur facture.

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

D. SS0Z, Sablons 25
NEUCHATEL

de bois de service
Il est offert en vente , par voie

de soumission , les bois suivants ,
à Chaumont, domaine du M.
Hermann Nagel :

119 m3 04 de plantes sapin
6 m3 28 ile billons sapii

36 lattes
bois écorcés. Paiement: 15 août
1912, 2 % d' escompte au comptant.

Les soumissions seront reçues
jusqu 'au 15 mai 1912 par l 'Etude
iinyot , notaire , à Iton.le-
villiers, qui rensei gnera les ama-
teurs.

Pour visiter les bois , s'adresser
au fermier Krahcnbuhl , aCliaumout.

Boudevilliers , lo 7 mai 1912._. «Snyot, notaire.

Ferais le ménage !
n'utilisez que le

«Veneiol »
ia meilleure cire liquide pour
parquets et linoléums. Plus besoin
de paille de fer. Nettoie et cire
en môme temps. Un demi-litre ,
I fr. 50; 1 litre , 2 fr. 50; 5 litres ,
II fr. 75.

On reprend les bidons vides et
rembourse la valeur. Un essai est
convaincant. En vente chez Petit-
pierre & O, Neuchâtel.

i

ANNONCES, corps 8
Du Canton, U ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avii
mortuaires O.î O ; dHo ex-canton 0.1S.

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

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
\ pas Hé à une date prescrite.

•t «T

« -»
' ABONNEMENTS

J an 6 amis 3 mets
En vil le , par porteuse 9.— 4-5o î . î 5

» par la poste 10. — 5.— î.5 O

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO.  5. î .5o

Etranger ( Union postale) î6.— i 3 . — 6.5©
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-Neuf, TV' /
I Vente au numéro aux kioiquet, gare *, défc i t ,  etc. %

AVIS OFFICIELS
«i_ _wl COMMUNE

1JP NEUCHAT E

CONCOURS
pour travaux de ferrouneric ct
de ferblanterie du pavillon des
t ramways  do la Placo l' urry.

Les uni repreneurs disposés à
soumissionner les travaux mention-
ués ci-dessus peuvent prendre con-
naissan i -L' des plans et cahiers des
charges an bureau de M. R. Couvert ,
architecte, Palais 10.

Les >¦ o:i missions devront être
adressées sous- pli fermé à la Di-
rection des Travaux publics , jus-
qu 'au 13 mai 1912," avant midi.

La direction
des travaux publics.

- 
 ̂

I COMMUNE

||P NEUCHATEL
Service de l'électricité

CO_€OU_ S
La Direction soussignée met au

concours les travaux do construc-
tion d'un aqueduc eu galerie de
400 mètres de longueur environ ,
destiné à al imenter  la future Usine
électrique des Prés du Chanet ,
près Boudry .

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

Les soumissions sous pli oéiçStèté
avec mention « Soutnissiop^gour
l'Aqueduc de la nouvelle Usine»
devront parvenir ¦ à la Direction
soussignée jusqu 'au 15 mai à midi.

Direction dei Services industriels.

___ L _-l- - -f i OMM^Nfv ¦¦- ¦

Hl iVK UCItATIiL

Permis dejoislnclion
Demande do M"« Cécile de Pury

de transformer les combles de son
Immeuble , rue du Pommier 9.

Plans dé posés au bureau de la
police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 15 mai 1912.
***********t*****************************************-*saa_**_ \\msuu *x-

IMMEUBLES
Usine à vendre

force hy draul i que 45 chevaux , em-
ploy ée pour minoterie , mais pou-
vant être utilisée pour toute autre
industrie. - Position avantageuse ,
prix modéré. Demander l'adresse
du n» 409 au bureau de la Feuille
d'Avis .

Peseux
Relie propriété à vendre*

située nn midi dn village
de Peseux, à proximité de la
gare de Corcelles et de l'arrêt du
tram , comprenant :
1. Une villa de construc-

tion récente do 12 pièces , salle
de bains,  grande terrasse , véranda ,
chauffage central et 1166 mètres
de pelouses et jardin. Confort mo-
derne. Eau, ga/, et électricité.

2. Un petit bâtiment à l'u-
sage der basse-cour.

Cet immeuble est exceptionnel-
lement bien situé et jouit d' une
vue très étendue sur le lac et les
AJpes.

Pour renseignements, s'a-
dresser en l'_tude du uo-
taire DeBrot, à Corcelles.

Beau sol à bâtir
entre Nencliatel et Ser-
rières. Vue imprenable,
arbres fruitiers en plein
rapport. Trams. Prix mo-déré. Surface 515 m3. —S'adresser Etnde Brauen,
Hôpital 7. 

A vendre à
YVERDON

«la Villa près du Lac » , maison de
3 logements , compris petite mai-
son à part , avec écurie , remise et
feuil . p lus 2400 mètres terrain en
j ardin en plein rapport. Pri x 21 ,000
fr. — S'adresser F. Coulaz-Borel ,
Peseux , rue de Neuchâtel 47.

Beaux sols à bâtir
à vendre au-dessus de la
ville, 10-12 fr. le mètre.
Etude Branen, notaire,
Hôpital 7.

Boulangerie
en pleine activité , bien achalan-
dée et de clientèle sûre , est a
vendre, soit bâtiment de situa-
tion exceptionnellement favorable
ayant boulangerie avec dépendan-
ces et appartements de revenu lo-
catif. — Rensei gnements : Etnde
Edmond Cavin, notaire , Yver-
don. H 23324 L

Terrain à bâtir à Mail-
lefer. Etnde Branen, no-
taire, Hôpital 7.
«tt—_ l il Ë____________________j£_B_5__

ENCHÈRES
Office _es PoiiF&Biles „ Boudr y

Vente à |@is9ry
(2me enchère)

_e landi 13 mai 1913, a
2 heures dn soir, il sera ven-
du par voie d'enchères publiques ,
au bureau de l'Office des Poursui-
tes soussigné
an fnsil de chasse - Idéal »

& l'état de neuf.
Cette vente qui aura lieu contre

argent comptant en conformité des
dispositions de la loi sur la pour-
suite pour ' deltes_et'la faillite.- ^
f" sera définitivei v 

^. Boudry, le 8 mai 1912.
Off ice des poursuites.

r 'j - , ¦• _ :—, 1__ .

Office Ses poursuites Je Boudry
Vesite à Peseux

; ¦ ¦_ - y ./J ' *¦/ '
lie samedi ] 1 mai 1913, à

S li. de l'après-mldl, il sera
vendu par voie d' enchères publi-
ques au domicile de Samuel
Vnagiicnx, Chatelaru, a
Peseux :

Une machine â distiller
avec accessoires, marque
Der ©y fils aîné, Paris.

Celte vente aura lieu contre ar-
gent comptant en conformité des
dispositions des articles 12,[i ct sui-
vants de la loi fédéral e sur la
poursuite pour dettes et la faillite .

Boudry, lc 3 mai 1912.
Office des poursuites.

fl VENDRE

Â la Ménagère
Place Purry 2

Petits chars très solides
à ridelles et à pont

Poussettes de chambre

Fauteuils - Pliants

Chaises, Tabourets
et Tables de cuisine

Escompte 5 o/ 0 au comptant

ftàilantpourchaussufês
Faute d' emploi , à vendre

en tôle en parfait état. Bas pris.
S'adresser rue du Coq d'Inde 20.

Bonus oceasioi
à vendre 4 à 5 vélos , roue libre,
en bon état , do 40 à 60 fr. pièce.
Rue des Granges 15, Peseux. -

Pour pension ou restaurant , i
vendre d'occasion un grand et

beau pofatjer
émaillé, en très bon état. — S'»
dresser Balance 2, au 3m° à droite^

OCCASION'
Chambre de bain

Fourneau à bois bien conservé
et baignoire à vendre. S'adresse*
Boine 10. 

MAISON RECOMMANDÉE

L'0ffic& 4'Ôptifl_e .

iftiË- Ï^SER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement h
chaque «eil , tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode , employ ée par toutes
los autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible ot de la conserver.

Examen de vue précis , conscien-
cieux ct gratuit.

Exécution rap ide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et IiUnettes da
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier.

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

^Fabrication el Réparation
PRIX AVANTAGEUX

é_*ofs$&£tt
obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n 'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits ayant conquis la fa-
veur du public.

Ces imitations grossières doivent
être. Signalées , afin que chacua
exige^lé véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition r*
tionnelle , casée sur des étude»
spéciales sur les princ i pes actif!
de nos plantes indi gènes', garantit
une " \-_

efficacité absolue
dans loules les maladies dont
l'origine est un sang vicié , telles
que clous , démangeaisons , dartres,
eczéma, vertiges, plaies , varices,
etc. Il peut, être pris , sans aucu»
ineonvénient .d'une façon prolongé».

Le Thé Bégain ne se venj
qu 'en boites cachetées de 1 fr. £5,
jamais au détail, & Neuchâ»
tel , dans les pharmacies Dardel,
Donner , Jordan ; h Colombier , Ch»
ble; à Boudry, Chapuis; à Sain*
Biaise , Xintgraff . 

Image» d'Epinal. Un millioj
et demi à liquider , au prix iucroya*
ble de 2 fr. 99 le cent , toutes diflf
rentes , port en BUS . Louis HayMfc
18, rue de _yon , «eneve.

Apéritif sain, aux plantes des Alpes - F. LEYVRAZ - La plus haute récompense : GUANO PBIX MILAN 1908

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Beurre centrifuge
EXTRA

Arrivages journaliers

A vendre uno

machine à couper
le foin.

A la mémo adresse on demande
i un

jeun e garçon
do li à 15 ans pour aider au jar-
din. Monruz 2G.
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LOfiEMEHTS
300 francs r .fti 'as&i

Mêlé
deux chambres, cuisine et dében-
dances. Jardin . S'adresser à SE™»
Marie Brunner, à Bôle.

Peseux. — A loucij ; un jp-li.lo-
gement de 2 chambres, cuisino et
dépendances. S'adresser Epicerie
Châtelard 10. 

A loner, pour St-Jean
où époque ¦ à - convenir,
un bel appartement an
re«-de-cte»ussée avec jav-
din, donnantvwrflé:'.- 'Itg-ài
aùt _"©!_ «_ l»ne. -7. belle»
Éïècea ci * pettt#eMa«H

reÉ, cuisine èçva |̂(fenr
danees. ; Auto garago<A*
volonté. S'adresser au bu-
reau G. Favre À _. So-
guel, notaires, Bassin 15.
: Pour le 24 juin , à louer à la rue
Louis-Favre, logement de 5 cham-
Êrès, cuisine et dépendances^ f*fix.
60 fr. par mois. S'adresser Etude
Q.- Favre & E. Soguel , notaires,
Bassin 14. 
"A louer , dès maintenant ou épo-

que à convenir , au centre dçt-la
yiHe, logement de 3 chambres , et
cuisine. Prix 50 fr.' par 'méjs . S/*-
dresser Etude G. Favre & E. tëb-
gùel , notaires , Bassin 14. ; . 
' _ louer : entre Neuchâtel- .- .et

Serrières,
BEL APFART_ _'JBN'i:

3 cnambres et dépendauces , gaz,
électricité , chauffage central; j ardin.
Demander l'adresse du n° 412,;,»u
bureau de la Fenille d'Avis.

; i A LOÙ ËM y.
au- centre do la ville .2 logements
remis à neuf de % et 3 chambres.
— "S'adresser Port-Roulant 9, au
magasin. ^_^

. P_S_UX ;;

À louer tout de suite ou 24 juin ,
dans maison tranquille,., logement
dé '3 chambres, chambro ; haute ,
cuisine, dépendauces, véranda et
jardin. —. S'adresser Qarrçls 49,
arr.ét du tram . 5
.A louer pour St-Jean,

rue Pourtalès, lo'géineiit
de 4 chambres. — Etude
Bonjour & Piaget) notai-
res et avocat. y? h:H
1A louer , pour lç 24 jui n ,, loge-,

mont de 3 dhambres, cuisifiie, aé- '
petidances et jardin. — S'adresser
Cassardes n° H. c.o

BOUDEVILLIERS
. A louer un appartement <fe 2 ou

Sf̂ çhatrïbrés. Eau sur l'évier et
éîèétricité. S'adresser à. ;Av.; Bach-,
ijja 'qn . -.' ' .? ¦' •' . '¦ y ¦¦'' ' ''
.Allouer beau logement de trois

chambras. S'adresser Boine 10. c.o

[ 'M cas iapi
Une dame céderait à bas, prix

nne partie de son logement au
centre de la ville, pour le 1" juin
ou époque -à convenir, soit 5 cham-
bres, une cuisine,, toutes les dé-
pendances et une pension à conti-
nuer si on le désire. Ecrire R. 401
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Neubourg 4, 3m» étage. Logement
de ;2 chambres et «ne cuisine, à
louer pour le 24 juin. Demander
l'adresse du n° 316, au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin
U_ l'O „___}_ _ . - .; ; h

de 3 chambres, cuisine; dépendan-
ces et part du jardin T prix 35 fri
par" mois. S'adresser Vauseyon 61,
rezj de:chaussée. .. . . . .  - , ç_.Q:

Appartement
A louer tout de suite un superbe'

appartement de 4 chambres, ,$itu.é !
Avenue Frédéric Soguel .7, ;à'..Cor-
celles,. avec chambres dé bain et de
bonne,.. chauffage central, '- électri-
cité, ga?., etc. Arrêt du tram. —
S'adresser à l'adresse.sus-irçdhju^e
au ret-dprehaussée. '¦' 'c!'ô.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir joli appartement
de 3 pièces, cuisine et dépeqdan-i
ces* conviendrait aussi 'pour

séjour d'été
S'adresser à Alfred , Jaçiçt, à Bou-
devilliers. :

A LOyER A CHAUMOI^r
pour la saison d'été j un
joli chalet meublé. 5 piè-
ces, cuisine, eau et gaz.
Facilités pour les, appro-
visionnements. — S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires.
¦—" ; : ; . ..

• 
:¦.,-. . ' .

:Co_a_nbieiv
A louer , à partir du 10 mai , im

grapd logement, conviendrait pour:
séjour d'été. Jardin potager et d'a-
grément, eau courante , proximité
de la caserne. — S'adresser''<à M.
Boitel , architecte.

Pour cas inriprévu.
A"remettre pour Samt-.Tean I9t2,

h la Boine, premier étage, un;très
j oli logement, tout exposé au so
Icil , do 3 chambres et dépendait- '
ces,, terrasse, eau et gaz. Deman-
der-l'adresse du n* 343, au bureau
de la Feuille d'Avis.
' A, louer» ponr tout de
suite ou époque , & con-
venir, un

beau logement - y
remis à neuf, de 3 chant-

] bres, cuisine et. .dépens
da>n.ces, situé en face du
pavillon de musique., iitvt,,
électricité. S'adresser de

12-4 heures. Avenue du
ijPre—lier-Mars 14, 2mo dr.

A loner pour le 24 juin
rue Pourtalès , beau logement de.
4 cbambres, alcôvo ot dépendances.
S'adresser rne Pourtalès 4, au
rez-de-chaussée. 

' . . A. JUOltfK Ty
~

Pour cas imprévu , 24 juin , un
appartement ,de ( "d piôecsjet dépen-
dauces. .-4- S'.a_resser rué , du Hà-
(eau 4 , rez-de-chaussée, y

SssÎ TiWii
;À louer , dèsjè 24 ju iùj 9I2, àtix

Pixrcs 120, dans maison'" neuve, de
beaux appartements do 3 pièces,
cuisine , bains, galetas et petit
jardin. S'adresser à M. Augustin
Soguel , Comba Borel 15. c.o

Peseux
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances,
électricité, eau ct lessiverie. —
S'adresser à W. Narbel , à Peseux.
"̂ LOSEIENTS
à louer , comprenant uue, deux ou
trois pièces, cuisine et dépèndàn-

"faés'. Eau et électricité. S'adresser
à l'Hôtel de la Croix Blanche, à
Auvernier.

Ponr 24 juin, à louei-
beaux logements soignés
de S grandes chambres,
cuisine, véranda, avec ou

.sans bains, dépendances,
chauffage central, gaz,
électricité, belle vue, jar-
din, tramways et gares.
S'adresser à Beauregard
S, anfe . .. -co

A LOUES
pour tout de suite ou pour Saint-
Jean , i bel appartement de 4 piè-
ces, lessiverie, cabinet de jardin.
Prix 46 par mois. Vauseyon 48. c.o

A louer, pour époque à convenir;
l' réz-der-cbàHSsée de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, terrasse et
beau jardin . bien entretenu.. Très
belle vue: Maison d'ordre.' Prix
95,0 fr. Demander . l'adresse du .n°
277, au Bureau de la "Feuille d'Avis'.

Une chambre et cuisine à louer
pour le 11 mai, rue de l'Hôpital 3,
1" étage. S'adr. au magasin, c.o.

A louer pour St-Jean
dans maison d'ordre un
joli logement bien exposé
au soleil,' dé 3 chainbres
et toutes dépendances.
S'adresser Louis Favre S,
S-" étage, à ganche.

A louer pour Saint-Jean b«»au
logement de 4 chambres» eau , gas,:
électricité. S'adresser Maillefer 34,!»¦• à gauche.

GIBRALTAR
A louer poar lo 24 juin, un ap-

partement de deux chambres. —
Clos Brochet 7. c.o:

A louer tout de suite ou époque
à convenir , 2 logements, uû de 3
chambres et un de 2 chambres,
avec dépendances, bien exposés
au soleil. S'adresser Route des
Gorges 4 , Vauseyon.

A remettre, pour le 24 juin , un
_ O G_ ___ T

bie n situé au soleil , 3 chambres,
cuisine, cave, galetas et petit
jardin. Maillefer 23.

Pour séjoar à la campagne
on offre à louer un joli logement
de 4 chambres et cuisine, eau ,
électricité, jardin. — S'adresser à
G. Wenker-Perrenoud, laitier à
Boudevilliers.

A louer flès maintenant
ou date i\ convenir , à Maillefer ,
beau.logement de 3 chambres et
dépendances. Prix 520 fr. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire,
H rae Pnrry. _^^_^^

A louer logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances à mé-
n agOi soigné, S'adres,ser, Magasin,.
Moulins li. y . ', ' c. o».

;fl louer, Qsai Ph, Suçiiard, loge-r
menîs de 3 et 4 «harabres et dépen-
dances. Véranda, terrasse. Entrée à
convenir. — Étude Bra uen, Hôpital 7.

24 juin , logemen t soigné de 3
pièces et dépendances, eau , gaz,
électricité , buanderie , jardin. Arrêt
du tram devant la maison. S'adres-
ser Peseux , rue de Neuchâtel 47 ,
rez-de-chaussée, à droite. c.o.

A l ouer, rue de l'Hôpital, plusieurs
petits logemen'.s de 2 et 3 chambres,
remis au propre. Entrée 24 juin ou
plus tôt. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

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

iDÔKCELLES
A louer , pour lo 24 juin 1912 ou

plus tôt , si on le désire, un lo-
gement de 1 chambre, cuisine,
>chamt>re haute et dépendauces.

- Prix 13 fr: par mois. — S'adresser
à E. Renand-Bolle, O, Cor-
mdndrfeclie. IL .2762 N

Pour Saia.t'Jean , appartement de¦3- pièces a Gibraltar. S'adresser à
. ,11'eiiri .Bonhôte: r •. •'.,•- .: î- ij --.'- ¦ .< cia

-. A ;  louer pour SàiuWûan-' ll<12i t
logement do 15 chambres , lessive-
rie et dépendances. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c.o.

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

Deux grandes chambres meubléeSi ,
ontTée indé penflante, électricité,
ainsi qu 'une chambre haute mexi-
biëè-, pour. 10 fr;?;.1 S'adresser» Biiw*
ehêrl.e Moderne , Seyon 24. ' ' >;
-r-Jl'o'lie ehainbre meublëè. '¦$_>'&.*:
dresser Gr.aud%Vie 1, cigares»- j &  '

¦¦

ïChambroinoùJJiee pour uutf-dartlè^
^¦.luse; 48, '-2«>», » gauchev ¦ ¦- , - ' ;̂ ;,. -A

A louor chambre meublée iriiï'ê-
pendante ot au soleil. — Place
d'Armes â,-*.!"" étage. c. o.

Chambre avec ou sans pension ,
dans jolie villa

entre Neuchâtel et Serrières. Prix,
modéré. — Demander l'adresse xiii.
n» 413, au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

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

Chambre meublée au soleil , belle,
vue. Sablons 14 , '2™°. "" " '"'

Agréable chambre dans maison
tranquille , en face do la poste. -©'
S'adresser Saint-Ifonoré 2, 4m«.

, Belle chambre meublée,, rue dp..
l'Hôpital 2, 2'-° étage. ..c.o.

Jolie chambre avec pension
soignée pour 2 jeunes gens. Prix-
modéré. 1er Mars 0, 1er et., à droite.

Place pour coucheur. Escalier
du Château 4.

Chambre a louer à mon-
sieur ou demoiselle de bureau. Fau-
boiùrg de l'Hôpital 19, 3me à gauche.

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

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

fcflCAT. DIVERSES
Belles caves "

à louer au centre de la ville. Entrée
24 juin 1912. Etude Brauen notaire,
Hôpital 7. ' "¦ '

fiïânte caves à louer
A louer, dès mainte-

nant, rue du Château à
Kéncîîâtel, de grandes
caves voûtées, d'une su-
perficie de 165 mètres
carrés. Ces caves ont ser-:
vi,Jusqu'à il y a quelques
années, pour un com-
merce de vins. Elles ren-
ferment laetueilemeht 14
fûts, d'nne contenance
totale de 87,000 litres,
qui pourraient être cé-
dés à un preneur voulant
faire le même commerce.
_e cas échéant, ces lo-
caux peuvent être utili-
sés pour ateliers ou en-
trepôts.

S'adresser au bureau
de la Chambre d'assuran-
ce, rue du Château 12.

ïï LoTremr
Soute du Crêt-Taconnet,

un emplacement de 170 m2, relié
â la gare par voie de raccordement.

A rEelase, local de 120 m'2 à
l'usage d'entrepôt. Prix 35 fr. par
mois.

Grand'Bnc, logement do '3
chambres et dépendances. Prix 34
francs par mois.

S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
Neuchâtel-Gare.

A louer, pour Saint-Jean
ou plus tôt si on le désiré,
rue des Moulins n° 23, en-
semble ou séparément, un
grand magasin avec deux
caves attenantes. 'S'adres-
ser à M,¦ *. F. -Monard, à la
Préfecture,. , ,. , . . . .

¦'
- rA- louer pour, éppqu .e àlcoflveuir ,.
riié dés Moulins ,. un magasin avec
logement' au '1"; lé'toii t à-l'état'de
neuf. — S'adresser Avenue de la
Gare 3, au \".

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

A louer an centre de la
ville, sur rae fréquentée,
grand magasin avec ar-
rière-magasin , labora-
toire et grande cave. —-
_tude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

Demandes à louer
On cherche à louer pour 2 frè-

res une

belle chambre
(au soleil). Adresser les offres tout
de suite sous chiffre O. S. Poste
restante , Neuchâtel.

«CHERCHE
bel' appartement de 5 on
G' pièces, datés le bas de
la ville.. Confort moderne
exiffé. lies quais seraient
préfères. Demander t'a-
dresse du n" 374 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage
désire 2 chaaires et cuisine meu-
blées, proximité immédiate de fo-
rêt, ferme préférée , 8 à 900 mètres
4'aj.titud 'e. Communications faciles
avec Ncueaàtel. Adresser offres
détaillées et-prix , par écrit , à F. 404

*an bureau de la Feuille d'Avis.
a ni ¦¦ ïT ¦____—_____¦_ ____—¦a

T»IIIIIIMIII M IIIJI«I II lil I lljBBag BM—
On demande à louer en ville

UN LOCAL
bien éclairé pouvan t être utilisé
pou r faire du dessin , du modelage ,
de la peinture. On donnerait la
préférence à un éclairage/d'en haut.
Adresser les offres au bureau do
Mil. Léo .et Louys Châtelain , ar-
chitectes, Crêt ï.

5 _JOA, derftaaj do JS0_- ' ;¦- , -

d|iï p|d̂  cfeaibres
;meubîées:,. cohtiguès si possible au
'soleil, -4̂  Adresser offres sous
Jt S93 N t\ Jlaase^tciu &
Vogler, _ euch&tel.

Hôtelier , possédant nombreuse
clientèle ang laise , cherche loca-
tion d' un

S Hêtel-Penîsîon
tout meublé et agencé, de moyenne
grandeur , à partir de juin , de pré-
férence , a. Auvernier , Saint-Aubin ,
Chanélaz, Neuveville , etc. Adres-
ser, offpes au d|recteurj _ Grand
Ilôtel , Oneglia "(Italie). ' " ., , '̂ '. ' .','¦

pu cherche ù louer , pour le com-
nieucemeut de septembre

un Ï Ofg etiLteni '
dé|3 chambres, bien exposées. . -—
Adresser offres : "Carte ypôsté-res-
tante n° 1, Neuchàlel Transit.
jg^CTggMjg iii imia——«»

OFFRES
Je cherche pour ma fille une

place de

bonne à tout faire-\
dans bonne maison. M ra* Schlûp,
Seiler, Rùti p. Buren.

JEUNE FILLE
cherche place dans,, bonne famill e
auprès d'un enfant ou dans ' un îia-
gasin. Connaît un peu la couture.
Offres à Mm« Vogit .Poststrasse,
Neuhauseii, près Schaffliôùse.

JEUNE FJU.E
sortan t des écoles,- cherche place
dans bonne famille do Neuchâtel,
pour apprendre le français. Salaire
désiré. Adresser offres à Mme J.
Bnrkhalter, Breitfeldstrasse 48,
Berne. Ile 3957 Y

Jeune fille
désire place de volontaire dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français; —
S'adresser par écrit à P. II. 399
an bureau .<l.o Ja Feuille d'Avis. . .

On désire placer pour le là. mai
dans bonne famille ,

il  JEIJIÏE .PI__E
de 18 ans, sachant passablement
lè: français et au couran t des tra-
vaux du ménagé. Gage ' désiré,
20 fr. par mois. Écrire sous chiffre
E. G 398 an bureau de la Feuille
d'Avis.

VO_ONTAIB_
Jeune fille allemande, 18 ans,

cherche place, dans une maison
bourgeoise, point de gage, mais
bon traitement. Entrée tout de
suite. S'adresser à M»." Louise
Albér, Pension Walderer Toll-
strassé , Winterthour.

Bonne cuisinière
demande place dans ménage soi-
gné. S'adresser par écrit à J. E. 395
au-bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière, 19 ans, «lierchc
place cômmo

FEMME de CHAMBRE
Adresser offres à Anna Imhof.
_eigerweg IO, Berne.

Bonne enisinière
au courant du ménage, bieri re-
commandée; cherche place ' tout dc
suite, S'adresser Moulins 10, 2"»,
devant , chez _ ¦»• Bandier.
•m**.. *mi *tnm *im w**h*_ *wiiMM*as*_f ****m *wi*»r**r -**s*,

PLMES
• On:dfr!fïandè une '" ¦-¦ ¦ ' "CT"• *¦ ' : "•'.«'

MME de CHÂlBRE
"sachant bien coudre, au courant
du service et recommandée. De-
mander l' adresse du n° 415 au bu-
reau de. la Feuille d'Avis.

On demande pour un ménage
de doux personnes

iiite Mlle
propre et active , sachant cuire et
bien recommandée. Demander l'a-
dresse du h° 411 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On cherche pour 2 mois Une

lii fi iii
po-tir Hôtel , elle aurait l'occasion
d'apprendre la pâtisserie. D.emau-
l'àdrésso du n 0 410 au bureau de
la Feuille :d'Avis.

-' On demandé dans- ménage soi-
gné une ;,..

_oane cuisinière
Tobuste , de-caractère sérietix ot
recominandable sous tfltfà les.rap-
ports . Aura it aussi ' ii donner-quel-
ques sbins" SU' ja rdin' potage^ Bon
¦gage et bon 'traitêment; l_ 'préfé-:
;rerncer-.'serà doffnéé:-à'' persohne'-dè'
25 à 35 ans. Demander l'adresse
du n» 380 au bureau de la Fouille ,
d'Avis.

ON CHERCHE
dans bonne famttte de la Snisse
allemande, une jaune fille pour
être auprès de 2 enfants et pour
aider au ménage ; occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons soins et
vie dé famille. — Ecrire à M""» F.
Hasler , Flûh près Bftle.
' On demande une

Jeurje fille
pour aider aux travaux du ménage.
S'alresser Maladiere 5.

On cherche, pour tout de suite,

JEUME FILLS
propre et simpl e, pour une petite
famille de 3 personnes. Bon traite-
mont ct occasion d'apprendre l'alle-
mand ot tous los travaux du mé-
nage. — Ecrire vou se présenter ,
M 1»0 .T. Biedermann , Berne, Thun-
*trassc 109.

On demande immédiatement une

bonne à ton! faire
âgée d'au moins 18 ans, aimant les
enfants. Elle doit avoi r déjà servi
d^ans un ménage soi gné. Gages
suivant capacités. — Se présenter
tout de suito chez M™" B. Mc-roni.,
architecte . Collège 1, à Peseux.¦
ffi j&yv.'. '¦ . .. - - _ ,,_ _ <§ 

pour -tout de «suite une jeune
lille de très !>OBï . çaractêve,
hors de l'école , pour une petite
famil le  allemande. Elle appren-
drait le ménage ainsi que lo bon
allemand. Offres et rensei gne-
ments détaillés b. envoyer à E.
l'faunenscli midt , Gri'inuel wald
(Oberland bernois).

On demande pour tout dc suite
pour le canton d'Argovie uno

bonne cuisinière
boagago..S'adresser à M0"0 Favar-
ger ,- Orangerie 4.

On demande une jenne
iille pour garder un enfant cn bas
âge ; il y a deux autres bonnes.
v ^'adresser ù _i,nc Vigier, Villa
Sommeriiàns, Soleure.

On demande une "

jîrave fille
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, S'adresser Epice-
rie Dagon , rue de Flandres. .

On demande

- forte fille
désirant,., se perfectionner dàHs' la
cuisine: - Bbn gage. — S'aid.ressier '
par écrit à D. F. 391 aii bureau
de la Feuille d'Avis. . :

On cherche , pour tout de suite,
pour un alésage de deux per-
sonnes : . -.;.;•

une domestique
bien recommandée, sachant cuire
et i(ço«naiseapthitons les travaux
d'tfa- ménage soigné. Demander
l'adresse du n° 329 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

On demande, tout de suito , une

Jeu?)e Fïîle
ji oul' faire tous ' les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes. —
S'adresser a Mmo G. Haldimann,
ruo?d 'u Môle-4 , 1" étage, i "¦' ¦]

EMPLOIS DfVEBS
Jeune, hoimïie ayant suivi les

écoles secoudaires. possédan t quel-
ques notions de français , cherche
place d'

aide
dans Commerce de la Suisse fran-
çaise. Offres à Jakob Garo-Probst,
Tschugg, près Ccrlier . 

On engagerait
pour excellent article. Haute pro-
vision. Messieurs présentant bien
saut priés do «s'adresser de 5 à 7
heures, Faubourg dn Lae 9,
an I'* étage. II 15425 U

Sommelière
cherche place dans café-brasserie.
Ecrire à V.. M. 414 au bureau de
la Feuillç d'Avis.

On dTmaude tout de suite , une

|oiiit€ vinôeme
pour, la bonneterie très au courant
de la vente. Forte rétribution. —
Adresser offres ct références , au
magasin , M"0 Guyot , Epancheurs 2,
Nuuchàtel.  , 

Comptable-
(allemand-français) , très expéri-
menté et actif , désire changer
«a place actuelle. S'occupe-
rait éventuel leme nt  de voyages. —
Adresser offres sous II 1390O X
à: Haasenstein •_. Vogler,
Genève. - . - . -. J

Sommelière lu mimm
capables , cherchent place dans
bon restaurant ou hôtel. Entrée
15 niai '. Bons certificats. Adresser
offres sous II 290 ;N à Haasenstein
'& Vogler , -Neuc hâtel. " ' ¦ ' ' ' '

' La Maison 'l 'fug & C'\ Place""
Purr)',- chCrclie "pour -tout de
suitcyun. .. .-

JEUM, SOMME
.libéré , (if _a ¦ écoles • po.ur faire les
¦courses 'en Ville et v'éiîlé'r î i''rontTc- '
tien des locaux. Bonnes références
oxigéos. Se présenter depuis  10 h.
le matin et 3 h. l' après-midi.

ETUDE PËTnHm_ S. HOTZ
notaires et avocat

6, Rue des Epancheurs 8

Centra de la Ville, petits Poteaux, appartements neuf ,
'appartements d'une chambre et 3 chambres, prix avantageux.
d une cuifline. Prix : 18 fr. à 84 Fahys, 4 cbambres, 650 fr.
fr. par mois. Près de la gare, pour 24 juin ,

Centre de là Ville, bel ap- ^"^"Wes-nou/fl . 3 chambres do

KS^SluTon
* 2.H_n

breS'  ̂!"H fi^"*̂ 4 *™{„V J . . bres et dépendances , spacieux , doChavannes, 8 chanibres 656 ot C7D \r .)0ur Saint-Jean.
disponibles tout de . suite . I rix : parcs, daus maison neuve ,
•**W fp» ntagasin avec arrière-naa-

Fanbonrg de la Gare, .4 gawin pouvan t être esploité pour
hambres, 800 fr. tous genres dc commerce. ,

C%ia titre
On; demande des ouvrières,

assujetties - et apprenties ,
chez " Jlmcs Dess'aules - Tingùely,
Orangerie 8. ;

jeune fille
demande emploi chez elle ; accep-
terait copïçV do bureau , brodage,
couture ou n 'importe quel ouvragé
manuel. — Demander l'adresse du
n° 4S-0 au .bureau de la Feuille
d'Avis. '

IEUNE HOMME
ou ouvrier pêcheur
ayant . bonne conduite trouverai t
emmbi cfeçz _. Von iîûren, â
Bevaix; '¦¦¦¦ II 31J48 N,

Fèrrtïrië robuste
Connaissant à fond la tenue d'un

ménage ! et les. soins à donner &¦
des malades, cherche place comme 1
femme ae ménage remplaçante ou
garde-rààlado. Bons certificat s à:
disposi{|pn. — S'adresser à Mm« A.
Kessle^VuiIlcmin, ruo de la Chai
pelle 2$t! Peseux.

On demande un jeune

DCp__STIQUE
fort et ï'bbuste. — S'adresser à la:
laiteriei'jTemple-Neuf 20.

Jeune

connaissant très bien Fanglais, un
peu le français, cherche place dans
famille on pensionnat. — Fcrire h
W 1' F. Jeanneret, Doubs Dl , La
Chaux-de-Fonds , qui renseignera .

]etuig personne
25 ans, possédant belle écriture,
au courant dc la machine à écrire
et des 'divers travaux de bureau ,
cherché : emploi. Prétentions mo-
destes. Fourni caution de 500 fr.
Faire offres sous H31%5 _ à
Haasenstein _ Vogler, Neu-
ch&tel.

TlMf-WIÊ
jeune et' roboste, recommandé,
trouve très bonne, place dans com-
merce do vinis du canton de Vaud.
Adresser les ' offres écrites sous
T. G; 406,-au bureau de la Feuille
d'Avis de ypu ,châtel.

Jeune ^ homme, dp 19 ans , ayan
fait 'uri àppreiitissage de o ans
dans une"maison' de commerce à
Zuri çlj ,. et .depuis, le 18 septembre
491 1 à l'Ecole, de cominerco de
Neuchâtéiy cherche pour commen-
cement do juillet place comme

mmmis
dans uii bureîau ou magasina De-
:îiiander l' adresse: du- n° 301 .a,u - ,
bureau de la Feuillo d'Avis. .

Pensionnât cherche

j eune îastïtutric e remplaçante
pour tout de suite. — S'adresser
par écrit sous H. B. 393 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Placo pour un bon

DOMESTIQUE
sachant soi gner et conduire les
chevaux.; -r' S'adresser F. Junod ,
Pçtit-Pontarltei". c.o

Bons oit M peintres
sont demandés _ travail assnré.

Demander l'adresse du n° 408
au bureau de, la 1 Feuille d'Avis.

3OTC cocher
connaissan t bien son métior cher-
che place dans bonne famille. —
Demander l'adresser du n° 392 au
bureau , do la FeuUle d'Avis.
¦ Plusieurs, ; ¦ • -

j eunes filles
pourraient eiiîrcr -tout de suite à

.f' atelifii; de - taillerie de pierres.fi-
nes, S- , Buj'ri , à Corcelles. Uétri-
liutiWrr tout'dé suite suivant entente
et fort salaire par la suito .

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

On demande un " ' '

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la cam-
pagne, chez M. Ulysse Montandon ,
Çotlandart •/ Colombier. ¦- ¦'• '¦ •>
Éro________ ****rm-*_ t__- *- *m ***i

Apprentissages

COIFFEUR
R. Gcebel, coiffeur, Neuchâtel,

Terreaux 7, demande uu apprenti
de la ville. . Entrée tout de suite.
, ; On demande, pour entrer tout
ûe suite, un jeune homme comme

S'adresser boulangerie Bourquin,'
seyon'-^y ";

: : . .y' - ;  yy '"-"y:;y . - .
; On ._s_|ni4e.j3PUr rABgîeterrc un

fl« il b, : 18 ans.; Voyage payé, T—
S'adresser Oôte 82. lautile de se
¦rpréseoter sans de ' bonnes ¦- réfé-
rences. .

A VbHOHt

2 Sp à siispBSioii
transfûi-mées pour la lumière élec-
trique, l'une à l'état de neuf , à
vendre à prix avantageux. " —
Demander l'adresse du n° 416 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Poussette
en bon état, à vendre. S'adresser
Cassardes 14, 1er.

FOIN
A vendre un bon char de foin

.Interne. ¦— Demander l'adresse du
n° 418 au bureau de la Feuille
d 'Avis..

A vendre quel ques sacs <le

pommes de terre
chez J. Niederhauser , Voens p.
Saint-Biaise.

A vendre

alezan , 5 ans, fort trotteur et franc
de tout. Adresser F. Junod , Saint-
Nicolas 14, Neuchâtel.

KILLAitl»
Un particulier offre à vendre,

pour cause de déménagement, un
billard Morgentha!er presque neuf.
S'adresser h M M .  James de
lieynier & Çie, 12 , rue Saint-
Manrïce 12, Neuchâtel .

Maïnitipe secrétaire
neuf-; porte -sculptée, swjet Gu il--
.laume Tell , a vendre. S'adresser
cl\ez M. Charies Vuille , Hôtel de
commune, Saules , Val-de-Uuz.

^P_____Ê___Q_L̂ P
JÊ%Z? Rpllen &'T_ Feln

î ^Èk Carfonagen
v ĵ^ j h allën Grbsseri,

r̂neaïfoîa|er
An-ecdi^ un .excollent fourneau

do cuisine . : presque .., neuf , " iKVlir.
grand ménagé on "j i'éiîsi'on-. tHirièh-
sions : 1.56 X 0.81. -- S'adresser
au bureau de Eugène Colomb , ar-
chitecte , rue de l'Orangerie 3 a.

puses de toile 1
sont arrivées ¦

Au niugasia M

Avis aux pplaires
DE

Tondeuses à gazon

Le so issigné a l'honneur dc por-
ter à la connaissance de Messieurs
les propriétaires , <tû tondeuses à
gazon qu 'il a installé une machine
spéciale pour l'affûtage correct
de ces appareils et qu 'il est donc
à môme jd'effcctùeÉ .,çe travail dé-
licat avec toute la ¦précision néces-
saire.

Prière de ne pa» enle-
ver les laines des tondeu-
ses mais de les [envoyer
sans démontage aucun.

Beau choix de

TONDEUSES SMMU
dans tons les prix

So recommande,

H. LÏITI0
. Coutelier/

: il R^e de l'Hôpital.

PETITPIERRE I Ci6

lilliiÉ
extra cïibix

1 fr^O ïé% kilo
A vendre deux belles

chèvres blanches
sans cônres, dont une portante.
S'adresser . Fahys 14.

Vassalli Frères
Pourtalès *3 '•— Gibraltar iO

Vin de table
éo prôyc.narico .française,

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

nous permet de lo recommander
à chacun.¦ — On perte à domicile,

A vendre un beau-

lit Louis XV
noyer, matelas bon crin. Même
adresse, un BOUT YI0_O5( de
facture irréprochable . Premier-
Mars 24, _.<*¦• à gauche.

A. BDBOIS-YADCEER
Epicerie-Laiterie

POURTA|.èS 11

l_es îve extra
0.30 le kilo

VA NILLE
EXtrà-fïne

à IO centimes la gousse
In magasin de ComastMes

SEINET FILS
Rue int Épaachenrt, •

.. Téléphone?!

Demandes à acheter
On demande d'occasion :

buffet à S portes. Remettre
les offres écrites sous A. .T. E. 419
au bureau de'la Feuille d'Avis.

m~ piâso "®_i
On demande à acheter uu piano

d'occasion. Paiement comptant. —
S'adresser par écrit en indi quant
lo prix à P. 389 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PENSIONNAT
On chereïie à reprendre

dès maintenant, en pour
époque a convenir , fa
snite d'un pensionnat d»
jeunes filles fréquentant"les écoles de la ville. — *
Etude Fh» Dubied, no-
taire.

_ _*̂ ^S^^__^1 V
AVIS Î10RJUA1RES
_ ¦ Le bureau- d'annonces dc la
•/p  Teit ilk d'avis Ue Neuchâtel
^ rappelle que le -texte pr in-^

cipal dès avis mortuaires (signés)
peut y- èti-e r-emis à l'avance, soit'
avant dc se vendre au foureau de
l'état-civil pour fixe r le jour eti
l'heure de rente.r,remept. .Gçtvt ;
iiidication «sï'îdors' ajoutée à lai
dernière heure (8 h. '/+ ^

l! matin). '

_#iVS_l_lr^_ _#JV__ 9ff

I F .  
6LAVTttARDT \Place Fnrry g

Dactyle-Offiçé S

Machines à écrire I
SMITH PREMIER I

Location et Réparations Ift 
I l l l l l l l l l  I IIIIIIMW ¦Illlllllll llll i l

_f6«s c%éi'chons, -pour nôtre d̂épartement c Corres-
pondances » , un

employé capable
(monsieur ou demoiselle) possédant un bon style français.
Connaissances approfondies de la langue allemande, et
de la sténo-dactylographie exigées. Offres avec indica-
tion des prétentions, des références et do la date d'entrée
accompagnées d'une photographie sont à adresser aux
Ateliers «le construction „ (ERLIKON ",
Œrlik<» _ près _iUi>ich. n 2349 7.

I 
Importante imprimerie 1

do la Suisse romande , demande un • H

I euiployé 1
ls pariant le français et l'allemand, connaissant à fond l'éta- m
H blissement des factures d'imprimerie et des devis. Il doit H
11 pouvoir travailler seul. Situation d'avenir. Date d'entrée à R;
H convenir. H
« 4 Offres avec références «t prétentions de salaire à l'a- El
H getj ce de publicité J. Mort , h Lausanne, sons g
m iiHprJmerie. ¦
H : Les* postulants no remplissantpasles conditions ci-dessus, 18
H sont priés do s'abstenir. -\. g

le Comité de réception
de la

Fie fi ut 1912, î Iiclîtel
chargé ̂ a recrutement des

e_ »nii_ilj_siaire»
devant ;ï<ecevoir les sociétés et les accompagner pendant les 2 ou 3
jours die; leur séjour à Neuchâtel , prie les personnes qui voudraient
bien rçéj ïplir ce rôle de s'inscrire' au plus vite auprès de M. Auguste
Roulet ,;siotaire, à Neuchâtel , rue Saint-Honoré n° 7.

LeÇj -l commissaires auront , pendant la durée de leurs fonctions ,
l'entréé^ilibre à la cantine et à l'emplacement do fête.£.. i : .

Pour un jeune homme , I
allemand , oo cherche pendant U
les vacances (15 juillet jus-
qu 'à fin août)

ctiainbre et pension
:dans une famille honorable.
Offres , etc. sous chiffre
Z. M. «487, a l'aeence

î de pnblîeité, Rndolf
lossc, Zurich.

-1" r . ¦¦¦ - : . : i
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ARTHUR DOURLIAC

'- '<¦ ïï "' ¦- '

Fidèio

Tandis , que, nouveau Pierre l'Ermite ,
Fersen s'en allait de cour en cour, pre-

¦r^.-̂ stoa^siuie nouvelle croisade pour lit 
déli-¦¦#$.:̂ _wé",âe la-monarchie française aux abois ,

^^;.f *r^^5i»nne a .Pélersbo'urg, dp ïjoadres à
ft^^^^MsVéobfeçtz: à Berlin,, se heurtait à

:." .,1'imlpEérennc des-uns , à .l'hostilité des au-
&i~~$0&% a l'ambition , de ceux-ci, à la. frivolité

* jj e.-ceux-Ià , ne rencontrant de véritable sym-
pathie nulle par t , de généreuse ardeur que
chez le chevaleresque Gustave- III, qui s'ë-
ta .it. déclaré le champ ion db Marie-Antoi-
nette et qui devait la précéder dans la tom-
be, Sylvain ne se lassait pas davantage et
son obstiné dévouement , grandissant tous
les jours avec- le danger , lui méritait ce
beau surnom de «- Fidèle » que l'auguste
prisonnière du Temple lui donnait dans ses

' lettres.
Pendant le retour de Varennes, il mar-

chait u la portière de la reine , lui faisant
un rempart de son corps, lui cachant de
Bon mieux les scènes tragiques de ce long
calvaire 0lV i .'h0mînage d> un gentilhomme,
la l>euwhot,ô n.4rUtt prêtre suffisait à «*ci--
k»-la far

f*f****_ire.
_Au ^gj^gtoore, confondu avec tes èn-l
.Repreéuctlo» MtoHséB. ~-  

 ̂
|„

s iournà«
Mant un tr**»»,,-,, SàcUW deg eans M ^fe

vahisseurs, il avait pénétré jusqu 'à la salle
où elle s'était' réfugiée avec ses' enfants, et
comme elle tremblait, non pour elle, mais
pour eux , il avait assis le petit-Dauphin
sur la table, l'avait coiffé de son propre
bonnet rouge, et , une. fois de plus , cette po-
pulace; déchaînée qui forçait les -Bastilles,
s'é t a i t  arrêtée, devant cet emblème démo-
cratique , plus respecté qu'une couronne, au
front de-l'enfan t royal.

Ali 10 août , {¦'était lui; encore qui , sur la
Terrasse des Feuillants,- -avait enlevé le
lMtuv-re- -pet.it d_4>râs de sa -mère affolée ct
l'avait porté jusqu'à l'Assemblée...

Aux journées de septembre, quand la
lionle d« mtis*acreur.s,-portant la tête de la
princesse tlo -¦ Lanibal lo,- avait voulu ¦ péné-
trer -da-n s le Tehiplfe' pottr forcer ' •*« Mada-
mo Veto, >-it baiser- les- -restes -sanglants de
son amie, c'était [aij toujours lui'qui ,' de-
van t .-l'insuccès'' de son camarade Doujon ha-
ranguant vainement ces cannibales, ivres
de vin et de sailg,' pour leur faire renoncer
à leur affreux dessein , avait eu l'idée dé-
tendre un ruban tricolore en travers de la
porte, déclarant traître à la Nation quicon-
que le franchirait, Et le flot impétueux
que n'eût pas effrayé un mur de baïonnet-
tes, avait reculé devant celte fragile bar-
rière.

Au 21 janvier, enfin , citait lui qui était
entré le premier chez la veuve infortunée,
anéantie par l'excès de sa douleur et que
ni sa sœur, ni sa fille en larmes n'osaient
consoler ; il avait pris la main du petit
Louis XVII, qui criait :

—p La issez-moi passer ! je vais demander
an peuple qu 'il ne fasse pas mourir papa-
foi i

- "-Et , le poussant? vers sa mère t
—» Demandez plutôt -à ; votre maman de

se «uiservet pour ses enfa_t« gui ont tint
¦besoin 4*ell_

Et ce simple appel à l'énergie mater-
nelle avait galvanSsô l'épouse défaillante.

C'est que .Sylvain, en fant  du peuple ,
dont le passage à. Versailles avai t  seule-
ment affiné les sentiments, avait ce qui
manquait aux plus habiles, aux plus dé-
voués, • même à Fersen ! Il comprenait l'â-
me populaire ,- âme puérile et violente, fa-
rouche et sensible, généreuse et cruelle, se-
lon que l'on sait éveiller ses passions bon-
nes ou mauvaises. Ibâtirait qu 'ave* la -lou-
ît» 'il ne fa ut.pas pariementer, raisonner,
ergoter, mais - frapper riio-aginatioîi.,- t ouj

cher le cœur.
—• Ah i* Madame, si vous î-e connâiîls^

mieux, et s'il vous connaissait mieux, Vous
verriez que ce peuple n'est pas- m auvais !
répétaifc-ib obstinément, eu dépit des pires
excès. ¦ • '• ' .'
-¦ Marte-Antoinette secouait la tête , et
pourtant , au Temple même, elle était for-
cée de reconnaître qu'il•-avait raison.

Dans le rapprochement obl igatoire , le
contact journalier avec la famille royale
prisonnière, si unie , si touchante, si rési-
gnée, bien des préventions tombaient. On
cherchait vainement le c tyran » dans ce
bon père dc famille qui donnai t des leçons
à ses enfants, causait familièrement avec
ses gardiens — les c-furies & des gazettes
révolutionnaires, — dans cette épouse, cet-
te mère, cette sœur tout occupées de leurs
devoirs, pieuses, simples, dignes, polies,
bteuverUantes avec les plus humides ct re-
connaissantes des moindres bons ofîices .

Un municipal s'étonne dans ses mémoi-
res, de leur sollicitude pour Turgy, simple
officier de bouche, qui les avait suivis vo-
lontairement an Temple, « à qui elles ré-
servaient toujours de bons morceaux >>

Un "autre note, que ia « veuve Oapet » se
priva, un jour, de son propre bouillon pour
la femme Tison, souffrante, dont elle n'A-

vait pourtant pas à se louer.
Un troisième remarque que.le petit-Dau-

phin , avec l'étourderie de son âge, étant
passé devant lui sans le regarder :

— Mou fils, observa la reine, retournez
et saluez Monsieur î ,

D'ailleurs, les épreuves, qui aigrissent et
exaspèrent les natures vul gaires, épurent
ct élèvent les âmes bien trompées .

Au _ c_ple, les grandes vertus de Louis
XVI se montraient mieux que SUT le "trône,
les légers défauts dte Marie-Antoinette s'ef-
rfaçaient balayés, par l'__ du malheur. Le
monarque débonnaire, dont on pouvait blâ-
mer ia faiblesse, se redressait dans la cap-
tivité ; la t -Petite Reine do vi ngt ansr » ,
qui-scandalisait «¦Mnie l-Sfiquetto » , oppo-
sait aux  " outrages une dignité sereine.dé-
syrmant parfois ses pires ennemis ; quant à
Mme Elisabeth elle forçai t le respect ct
l'admiration , ct il avait'fallu la sottise va-
niteuse d'un Pélion pour la "méconnaître
dans son ridicule récit du retour de Va-
rennes (1).

De leur côte, les prisonniers s'étonnaient
de trouver, parmi ces féroces démagogues
des hommes humains  pitoyables, cherchant
à concilier les devoirs et les responsabilités
de leurs charges avec les égards dus à l'in-
fortune.

Pour un Lèchenard , qui souillait do ses
déjections d'ivrogne l'antichambre de Ma-
rie-Antoinette, un Mercereau , qui se vau-
trait tout crotté sur son canapé, un Jacques
Roux , qui so faisait un malin plaisir de
troubler son sommeil en chantant à tue-
tête, un Tison , espion hypocrite, qui rap-
portait ses moindres paroles^ une longue

(!) Pélion avait eu la stupidité û*e s» croire
aimé par Madame Elisabeth. Les -li gnes quo ,
dans «a- re+ati»n du retowr do Vscennes, -H-con-
sacre k c» -prétendu « coup de foudre» serait
te comble du gftftesrfue, si elles ne consti-
ii*s>»&£ uns offense pour la sainte princesse.

suite d'hommes sensibles, vraiment dignes
de ce qua lificati f : Toulan , Lepitve, Mïeho-
nis , etc., ont mérité do voir leurs noms
accolés à. ceux des C-léry, Turgy, Sylvain ,
Fersen; Jkilz, Jarjayes, unis pour adoucir
le sort des augustes captifs et même pour
¦tenter de les' délivrer.

En dépit d'èchecs successifs, Sylvain n 'a-
vait- jamais renoncé à ce généreux dessein.
Par un ^•itableniii'ïiele.à cette êpocfuc de
suspieia_ " général e, il •ft^avalt ja m ais éveillé
la moindre tl&fiance ; ni Bâillon, -ni Ro-
meuf , ni Potion", ni Barnave, n'ava ient
soupçonné -so"n rôle à Vacennes ; Camille
Desmoulins le trai tait-toujours en carnarâ-'
de; Robespierre ne lui refusait pas sa main
froide, Marat-lui-même lui témoignait une-
confiance particulière et l'avait , attaché à
l'imprimerie de 1' t Ami du Peuple ». -

Au reste, il était toujours républicain ,
aussi dévoué à la- Liberté farouche -guidant
nos bataillons à la frontière, qu 'à la t riste
prisonnière enfermée derrière les murs du
donjon , ef s'il souhaitait ardemment le
triomphe de l'une et le salut de l'autre ,
sa- conscience- ne lui reprochait pas de: par-
tager ainsi son cœur.

D'ailleurs , depuis la mort du roi , pou-
vait-on considérer comme des ennemis bien
redoutables, ces femmes, ces orphelins cn
deuil , et n'eût-il pas été plus digne d'un
grand peuple de se montrer magnanime ?

C'était son sentiment et celui de beau-
coup d'autres, même au Temple, et il n'a-
vait pas eu grand'peine à trouver un com-
plice et à combiner un plan d'évasion.

Mais.il lui manquait le nerf de la guer-
re : l'argent !

A qui s'adresser ?
Sans hésiter, la reine répondit !
r^- A M. de Fersen.
S UT un mot, le comte , réalisant une par-

tie de sa fortune» quitta-secrètement Bru-

xelles , passa la frontière , débarqua- à Pa-
ris où il s'aboucha avec Sylvain , et,' comp-
tan t  pour rien le danger personne] , lui  de-
manda de voir la Reine, ne fût-ce qu 'un
instant.

Le jeune homme répondit tranquille-
ment.

•—• J'y-songoais.
Ces deux boni nies étaient bien fa ils'pour

se-comprendre 1
La cb ose étart - mfffe-i Je , si n o K -'£ _pbssf-

h\*a ; m'eus., à Ta-nnonée de «s projet auda-
cieux, la ;réine tressaillit d-é joie autant que
de Mainte ; le plaisir de revoir un ami si
dévoué, de s'-etiièndrc avec lui , de combi-
ner Un plan do délivrance, l'emporta sur
ses ¦apprébenaions, si» scrupules, et Syl-
vain., avec sa féconde imagination , no-pen-
sa p lus qu 'à ttoUycr le moyen de lût don-
ner cette douco satisfaction.

Il avait remarqué que ,- parmi le person-
nel entrant et so r t an t  librement à-l'aide de

-cartes données par la municipal i té , un al-
lumeur do quinquets venait  tous les soirs,
soit seul , soit accompagné d'un ou deux
enfants. Les sentinelles , habituées à sa pré-
sence, le laissaient passer sans lui l ien de-
mander.

Acheter sa complicité ct été imprudent,
il eût pu bavarder par méchancel'é oit ma-
ladresse. Sylvain trouva plus simple, sons
prétexte de montrer la reine et lo Temple
à un de ses amis , de le prier de se laisser
remplacer, et celui-ci y consentit sans dé-
fiance.

Un jour donc, il apporta à Fersen la dé-
froque et l'attirail du lampiste , avec co
billet qui lui fit battre le cœur î

« Si vous êteS décida à venir ici, ïï va»
drait mieux que ce fût  bien tôt. Mais, moa
Dieu ! - pf é-nez- 'bien gardé d'être reconnu,
et surtout de la femme t-nfermée ici avec
nous. » (La Tison.) (A suivre.)

'̂— | f"^
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"Se- trouve dans toutes les bonnes I
épiceries 1

IA MODE FAVORITE
Album de modo pour dames contenant environ 1000 modèle*

Motfe favorite poui' la jeunesse et la' Imsrerîtf pour damés
et enfants.-

Numéros do Printomps-Kté viennent  de paraîtr e à 1 fr. lo numéro.
Les patrons découpés do chaque modèle- peuvent s'Obtenir sépa-

rément.
¦Albums uniques , précieux , à toutes personnes s'intéressant do

près ou de loin à là niodo.

Librairie-Papeterie' Tr SANDOZ -MOLLET
BIJ_ -»'_ SKïOJf

I j  'Du SAMEDI 4 mai an SAMEDI 11; mai |
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'_¦;¦ '"«uHffi g VËTf t 'W• dfpen.er 20 fr. pour un rasoir .m^caoîque,.
rlitl Klililll - Wi.wd pour -10 fr. vous- avez là garantie du -

- : -"fi» toriea_t de recevoir

le meHIenr ;¦- . A " " W ^  ̂Pral«ï',e
le plus simple (̂ ^̂ f̂f ^̂ ^̂  ct mil j

Véritable Rasoir de sûreté connu I j
Exi gez is Rasoir de stirèté-breveté, ARBENZ, Jougne (Doubs).]

•;- Chacune db sellâmes voiw- rondfca do meilleurs et plus durables ser- ]
- vices que clos douzaine s, des centaines même; do lames minces lamU

nées des appareils.
Raëotr Arbenz, garanti , depuis . .» . . . ,  Fr. 5.—¦ 1
Enlève-cors Arbenz, broveto . , .» • * * » *  2.so

T- arif  gratis et f ranco I
Ea vente chez

*— - * '. 
'¦:...,.*¦:

' 
Ouêrlson de M. BTLO, atteint do J

Tùberculpse-pùlmonaire. par j
, - ïf f - : .. - non traitement à base d-'Blixir Dûpeyroux. j

¦V-'-̂ -êM&titf à'-VnA^  ̂ p.hdtsgj -avyBd ri-contre,.-si i»r«a j
l I^a^s(^7»^IM^•fï¦v^ié^̂ S^^^ili'<>lltl•ac^nun^•.UalltVcll'̂•oi(léH I

S *-

_ _ *» soHniitîl'uiibnletx-onimciiçn:'i(owtM.'tv-O^Mtri^qnm r j
SS; étfltleiifiinf .tiii isjeiiii phonnnc .ilÉlait  siriel auxt- lm- j
J0i 'iiie.Hdecciveiiiiquiitiitoiiibaii 'iiteiisuilesiirraiioih'i- I
îwi iïc.-Peinlaat-sou'sciA'icânriliiaïi-f^ildul reutî-ér'ûroisà. ' |
ll;l l'infinncricct une Pois i riiûpilaliiourtles rhumes ou t
:;:::i: - des uiau\ da iïorge pitis ou moins graves. l.c'29août j
iî;J 191I.êmri (nl lL -raiicsapénoil6dc23,ioui-sau 8ï» de li- 'î¦-.& gnet\.Sens,ii priliiMFlau îc-nianœuVi 'tîV.Ueiitréchez 'lr.i . j
§§| -le^rs-eplL'nibre'.-itselrou .vasifaliguê qii 'ildtUs'alito)-. ï
J. _ . llÎL-nlôl , il commença iVcraBhcriytns ctattanspireir . |
ife lamintChaqucjoiH - , il avaii la fièvrecldesclourdis- î
|::S senicnls. Ucplus, il ressi-rtlaitflespoinlsiloitloiurcux I
 ̂ . dausloscôtés'; Sori:teinl était devenu pâle et anémi- I

S| que j iidonnailiiral  car U availdescnuclieui.-usel.l'i! I
f!ï HMili u au • réveil; il était rompu. Souvent il percevait j
ïiî c(Mnn!Cun"ouluesaii^àlaTJoiKj lioetil«.,fac4iài(rpotir 1
Sg •s'Sssnrei-sii lii 'aHaitpascn vomir.'l.o'jruielolirelBtJ, f. ï**.. -ileti t:ùne hémoptysie. Cest al&rs qii'its '-iiiquiélasc» J

••icuïWuiêiitdcsoïvétateUseriiBpclahtm 1
- curtsuUulioiil« K«clo6re 'l!H1.4l»vàitJiiaieridet3kilos.Jc1iritrtmvaides h-.sieiratu„r(itj- {

leiLsesdii2'degrioccupant.fequaH's(tpéri<mr des' dons'.(j ouirions Ctiari-iSre. Au Honimen- '. 1
. - ceme!itdcpovciM>rel9U,"M. -MY1.0 se senltt uu peu mietiVgiAceàinbriW-a itcmctilii hnsS ¦' 1

<l'EUxlrDupeyroux.-l.c"ugbrn âfa v.ic-><1ùircviiii ;l'.ndcçeii>bre.I9Hr lu (duxj lcscranh^ls ¦ . -,-. 1
et les traUsnlratiolisXaUèn.uérenU'îe sommeH^ieviiit UwhflrtllIo et réparâlétu-.Iliciitot, I
touxetcrachalsrti<ipa:rureniiomp lèlenierit 'el , lo29jaiiric:i- lïlï.'M. UYl;Ocluitgué*i«i-àct) J
à mon -traitement A-base d'EUxir Dupoyïoux. Il avait repristikitos. Hm 'apermisdcpii- g
bliersoneasalindclTeulileàsesscmblables. Docteur Euginé nj lPEYKOUX, S

SiSquaretleMessine .rj.Paris. ; I
p.-S.-Silntubcrcuï'ose fait tant de victimes, c'est pa rccqueles hîédec.ins.nesaventpas la flBoi (?ner. I.TElixirpupeyroùx.i basede créosote vra ie de hStre;iodeftanin ,"lycér(iphos- i

phatedeeha.ux .giiêi-iireslésumsUrtïereuleuseseu-provotiuaiit la formation d'antitoxines i
tlans le sérum sanguiiû—Traitement nouveau des Tuberctdoses pulmonaire, ganglion- F
iiftire , articulaire,'laryngée, péritôuéale," cutanée et .osseuse, Bronchites chroniques, I
Asthme , l-Uupliyséines, liilarrhes , Glandes suppurées ou lion , Arthrites , Tumeurs blan- a

. ches,Suppuralioiis,t*]Jj iiïJje»d*iî2auvaisu nature , Stal de Pott , Laryngites, Ks.i i nel ions de voix , 1
Fharyngi tes , Lupus , Iïïyj iiîfflal'i*;ffij esluberciileiix.— .I.oD f -liupeyroiix<;on.sullegratuilenient I
surrende»-vousetparce»w^!jtfifOTÎj ncc. L'es personnes qui désire ront lc consulter persbn.- S
iiellenienleusoti-cabiiiet ,&# SSfÇimare de Messine ,Paris.devront'lui-cc.rire àTavance pour &
lui derna nderutvrendez-vous.—If-envoi&gratisret franco sur demande ses ouvragescteUiç^ |
xapeuti que et d'iiygiènê. — 1̂ -s produits du D' Dupe.yrohx étant l'objet tle tiombreusci - I¦ contrcraçous.coniiMe louslesprôdnits de mar<iue,il est bonde rappeler que les seuls dépo-

- . . «iHircsdcrrsprwiuilssont; àfienéve, MM. Cartier et Jori n, 12, rue du Marché, et , à Î a j
, tlmux-tle-ii'ouiii. Lcsi'harmacieëllcuuies. . I

l̂ Mjp n de Coiff ure , p our Dames
^ i%3yy Grand choix de postischès modernes j
\̂ - -'4:r,ôCoi'ffures et pose de voile pour mariées

Service soign é et p ropre j
Parf umerie f ine, Brosserie, p eignes etc.. \
:; Tous- les articles p our coiff ures ::

Se recommande LOUIS E ZORN.
¦ ¦ ¦¦¦¦ 'ii_-TM_rT___rn—TTTr>iii_ i ——¦—— ¦ .. ¦ ,mm "M"~~—Mip K —__; ai ¦ _ ¦ I ¦_g_B__a_________ BH_____a 1 _______ 1 y. ___n _~B_PH~_BEB3_~I~B

A vendre » faute d'ctnploî , jolie

charrette anglaise
12 places," avec capote , ayant très
peu servi. S'adresser à Mm » Joliat ,
Trésor 11 , 2ma étaaj o.

A vendre

bicyclette peugeot
!-?."• ff. — S'adresser au îm° étiigOj
faubourg de l 'ilô pilal 0. 

¦»___!—M—m—EBBmawJKMM

'djg ifeiîrëit'j ^i^ii'FÈiH__$-' -_i
et tes JEJJHES FILLES ¦

î^e 3'„':_ »FS6_ '̂  'éât ii« H
re*ôde fcfucace ot înoSensît I
cosifrc les désordre» de . la n
meVislruation. BB

rri x de ra boite 2 fr. r»o H

I 

Dans toutes les bonnes pharm acies _i
Dépôt pour Neuchâtel : H

PJiàlriltacic S>r Itenttcr I
ltue do l'Orangerie |H

Mes i rons»
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait atnéphéltquo ; eu fla-
cons de 2 fr. &0 et 1 fr. Ml , cite*
M. Satahê', pharmacien ,' Ullâtel-
St-Denis ; dans les ."Pharmacies ot
chez los Coiffeurs-parfumeurs.

yètàfler ijaz -
avec' four , ainsi qu 'un

potager a¥ec grille
UN TUB

li vendre iirimëdiatoment chez M "*"
Làinbcrt , rue Purry 4. c.o r

Vassalli Frères
POURTALÈS (3 — GIBRALTAR 10

' Chand-lait .
de toute première qualité

Matin et soir

A vendre , ;\ bas prix , beau

cMen basset
"Il mois ; oii - éoliangcrait contre
ci-ion grosse race.— S'adresser a
W. Olilmeyer , l' arcs (J7,

]_2coi*ce_î
A vendre qt ielqi .te .s mille 'fagots

éeorce.-i SM piti , li raison de 10 frî-lô
ceilC — S'adresser ;'» M. Tod.cs-
cl i tn i , ou à -M. ( ' I ir islonér , Boulan-
ger,' l'eacux.

A' vendro 4'' jeunesypoRcs
t cliez [I. Kaufmann ,' Lès Deurres 12.

A vendre , à bas prix , un

accordéon
•Amez-Droz et un pet i t

phonographe
à rouleaux. — S'adresser ruo du
hoc .4, 2 n"!-à droile. .

F^WBIéATMMf fle -
1

BOOTS à SOUDER••¦f*4_w;ii^i«*BÉ_i:
BOULONS DE CHARPENTE

chez M. BiIii.À1JJ>v rae Loais-Favre 32, Neucliâtel
— Téléphone 2.93 — c.o.
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g Occasions Mips ! Spt":srct Occasions unipes! H
S Un lot 9e blouses en soie f  Dames 

g|̂ ^̂̂ ^̂ 
¦

j Vn lot 9e Jupes en drap laine, pour 9ames H
jpfc valeur fr. 12 — 15L— 18.— 20 — 25.— 30.— M9
* _J - prh actuel 8.— 10.— 12.— 13.— 14.— 15.— gii

H Un lot 8e Tabliers S'enjants, diverses façons ^b_4_r-_S-_B-_g B
¦ tfa lot 8e Japfs 3e table lavables g ĝ- ĵgjg K

11 Un lot 9e Rideaux, double largeur, vain Ir. 1.80, prix actuel fr. i— le m- M
J H »M*s-sm-*m̂ ^ ^—— »— ¦M-.lll II ¦ I 

—»—— 
¦> I I 

I H HM
^̂ —MU "̂ — ¦! " ¦¦ ' " ——. | 

H

I l  Un lot 9e Blouses en mousseline, satinette, pour Hantes M
œgÊ valeur fr. 3.— 3.50 4.— 3.— WÊÊ

jj »  prix actuel 2.25 2.60 2.90 3.75 |VÇ/

H Uu lot 9e jatiuettes noir, pour .tais ff f̂t &_ gi; ¦*='¦

Si ÛrTlot de PORTEMONNAIES en cuir, valeur 25 ci. à 4 fr. 50. Prix 15 et. à 2.50 fe^

ĵ 
Un lot de CASQUETTES pr hommes et garçons, valeur 1.20 à 2 fr. Prix 0.75 à 1.20 Ë '

•"¦i| Un ,ot PANTALONS en drap noir pour hommes, valeur 11 à 13 fr. Prix 7.25 â 8.— ï

CI Un lot d'HABILLEMENTS pour hommes, valeur fr. 38 à 60. Prix fr. 25 à 37.— j p

s 1 ' W*&~ On peut visiter les magasins sans acheter ~^_3 WÊ

ETRANGER
le maLaraj ah d'OJwcr a perdu six ceui

mille îranes de bijoux . — Le maharajah
hindou d'Ohver, qui s'était- embarqué dans
¦le rap ide de. Marseille à Paris-, s'aperçut ,
en -arrivant à Avignon , qu'un coffret ren-
fermant nie superbes pierreries, diamants,
rubis, émeraudes, d' une valeur m i n i m u m
de six vent mille francs , avait disparu.

Le prince indien , qui d'ailleurs ne pa-
raissait pas ému outre mesure de cette
perte , coquette cependant , se contenta
simplement de télégraphie! à l'hôtel de
Marseille où il était descend u pour savoir
si par hasard il m'avait pas oublié dans
ses appartements lit précieuse cassette;
puis, cn Arrivant , dans la soirée , à dix
heures , à Paris, il alla faire sa déclaration
au commissariat spécial dc la gare de
Lyon. Toutefois, par prudence, il, renvoya
son secrétaire dans la ville ph'occeniïe' pour
y faire des recherches ck$û&her ._c retrou-
ver les .joyaux perdus où" oubliés, iV mpips
qu 'ils n 'a ient  été dérob'^-_ _*iih habile^fi-
lou , bien que co, ne1 suit pas -Î Wiim- dil-_"à-
, . '. -'¦ -Tf -.' . :T.«i, ¦../ '

¦ t«. ,;•„ . j  ' .. .. -„-.V: 'Wî 'J -. ''harajan. , ¦ *;¦

Vn sous-marin pris dans un filet. — Il
vient d' en arriver une bien bonne -aux ma-
telots de la « Marie-Jeanne - , petit chalu-
tier de il'ilc de Croix (côte bretonne).

L'équipe péchait à la t raîne. Le poisson
était assez rare; si la déveine continuait ,
on n 'aura i t  qu'un panier de sardines. Sou-
dain , il se fit sons les eaux un bouiiloiinc-
ment extr a ordinaire. Les hommes hâtèrent
sur le t reui l ;  uue résistance se fit sentir.
Pour sûr, c'était un gros poisson , un _n-r-
souin de grande espèce, dont la vente se-
rait fructueuse. M-algré tous les efforts des
hommes, le chalut ne se rentrait pas. Sou-
dain , ils tressaillirent d'horreur... leur
barque, irrésistiblement , était entraînée en
arrière, bien qne le vent gonflât les voiles
et que la brise fût  assez forte...

— C'est au moins le serpent de mer ,
s'écria le patron Saout. Coupe, le filet;
coupez, les gars!

Quand le sons-marin français « b ructr-
dor s revint au bassin, à Lorient, on ne fut
pas peu étonné de constater qu'à son ayant
•était -attaché un filet... L'histoire s'expli-
qua bientôt, et Saout pu acheter nn cha-
lut . neuf , à l'aide d'un bon sur le Trésor.

Foudroyé. — Au cours de l'orage de di-
manche après midi , un agriculteur âgé de
cinquante ans, Xavier Schmitt, a été tué
par un coup de foudre à Ensisheim ( Al-
sace). "~ .y  , ' ' - " . . ' rj - J-:

La grève des j ournaux de Chicago, f^
Tous les grands journaux de Chicago ont
vu leurs ouvriers -des machines abandon-
ner le travail. M. Hearst ayant refusé de
reconnaître les exigences du syndicat ou-
vrier a^- sujet- -dut nopibre ; (ias^J^mines à
emplûj er à .ehaqrtç machine. , . .4

Les ouvriers machinistes font dos efforts
pour étendre la grève à toutes les:;publica-
tions sous le, contrôle de l' « American
-newispapers and publishers association »,
dirigée par M. Hearst. Cela touche tous
les journaux américains importants.

Lès grévistes ont tenté d'empêcher la
circulation des voitures de journaux; il y
a eu des bagarres", mais les dommages ma-
tériels sont insignifiants. Quelques petits
journaux qui continuent à paraître libre-
ment font "d'excellentes affaires ,, étant les
seuls que l'on puisse se procurciy

Les leçons du « Titanic ». — Nous avons
dit hier que . les matelots, chauffeurs et
mécaniciens de la Peninsulur j Oriental
Company, en Angleterre, s'étaient -mis en
grève.

Lundi , une délégation avait demandé au
directeur de la compagnie que les matelots
blancs soient engagés en nombre -suffisant
pour qu'il soit possible d'en affecter deux
ainsi qu 'un timonier à chaque bateau de
sauvetage. Lc nombre des matelots blancs
serait ainsi  augmenté de 34 à bord de
la plupart -des navires ot dc 40 à bord des
navires les plus grands. Le directeur de la
compagnie a promis -de soumettre au con-
seil d'administration, qui fera connaître sa
réponse incessamment. Les membres de la
délégation l'ont in formé que , si la réponse
était favorable, la fédération des ouvriers
des transports s'emploierait dc tout son
pouvoir à obtenir nue  solution dc cette
question.

Mourants de faim en mer. — Le « Félix-
Touaehe » , de la Compagnie dc navigat ion
mixte , arrivé lundi à Marseill e, a annoncé
que le li mai , quelques heures après son
départ  de Phili ppevil le, il avait •aperçu le
voilier anglais « Birkdale » , du port de Li-
verpoo l , qui avait  hissé des signaux s'in-
terprétant ainsi:  « Plus do vivres , mou-
rons de faim » . Le capitaine du « Félix-
Touaehe » se hâta de se porter à son se-
cours et apprit que. le voilier , monté par
le cap i t a i n e  et six hommes d'équi page, fai-
sant route sur Savone, avait franchi le -dé-
troit dc Gibraltar depuis cinquante-deux
jours. Par suite du mauvais temps et -d ' a-
varies, la marche ava i t  été retardée et les
A-ivres manquaient. L'équipage mourait  de
faim. Le « Félix-Touache s continua sa
route après avoir donné au capitaine du
voilier des vivres pour plusieurs jours.

AVIS DIVERS
___. - .  _ . -  ..... - . - —- . , .  . . _ — _.  —-¦- ¦ -'  ¦ ' ¦

Vercin Jrdsmnigcr Dentschschveizer
Neuenburg-Serrières

, DOÎÏNERSTAG 9. Mai 1M2, Abends 8 Va Uhr
in Restaurant Gam&rimis, ito Stock

Œîîentlicùe Besprecûung der StadîraîswaWen
Aile Wâhlcr deutscher Zunge sind zu dieser Versammlung

freundlichst eingeladen.
Ber YORSTAND.

liiîMiî iî liiiii -iitÉ
«BOUGES MAISE1L

Ecluse -17
jUtT" Réparations en tous genres

kntdles le l'école ie Coppet
EXPOSITION-VENTE

au Palais-Rougeinont
le vendredi 10 mai, de 10 heures à midi et de _ à G h .

ENTRÉE : 50 CENTIMES 

k PROMÎNAD_- 1
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Sous celle rubrique paraîtront sur etemanefs toutes annonces \4d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition s f ê
dadresser directement A l'administration de la Feuille ?§
d'Avis dc flfenchatel, Temole-Neuf !.. S

gateau-proracnaëe ™ïs,Lf os/u0Z* I
Neuchâtel-Cudrefin Prix nniqne: 5© cent. 1et retou r — §j

^̂ ĵ— , LOCATION - VEHTE S
§ ^^__^E- mm l i0YET- 1»*** î
fe \_li_i==_/ V^S^  ̂705 Téléphone 705 1

^
B̂ ^̂ ^̂ g

g^̂ ^ggBffS^__j__^___^__^_fe^_j^

Vendredi soir, à 8 heures et quart

AIT CHAIiBT

Assemblée populaire socialiste
avec le concours de la Fanfare italienne

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

Invitation ¦ cordiale à tous. ****** Aux dames aussi.
La salle est disposée en salle de conférence. On ne consommera pas. On ne fumera pas.

Wifiii ii-iiiiii ii. ^ou _̂ai_rai__ _̂^rf«r___rw_i'fflwi--ri_yi-ii-B IIIIIIBI
P

H* F. STOLL
SAC^E-FEMME. .

Téléphone 8.79 Bellevaux I

Entreprise De gypserie
et peinture

A. Altatone & C. DeheccMo i
successeurs da A. Sala-Mong ini

Travail prompt et soigné i
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 8

Ou çlicrclio à emprunter

§§HH franc»
intérêt 1 5 % .  — Offres (jorites
sous chiffres C. K. 37'.) au bureau
do la Fouille d 'Avis

^ 
• ~=?Lft TIMIDITE TBP ' ™

•-̂ E Céphaloso doono confinnt î̂ en
•"-''î sol, crée ktrtfma, audeoe. <16vc-
T£$  loppo tntalli&nce, mémoire, teci-

ft lite parv/e. «tâU^nitlne êVCOS *. V\
X „  Not^rat.Ecr.Pli^tfôOf/r fff , S?r ^H. «. nM» #4nTO'»l, J âriJU Âr

MABIA6E
Tlno A-cuve dc bonne conduite ,

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

SilIÉliBPll
PRINTEMPS et ÉTÉ

Situation magnifique et tout à
fai t dégagée, grand jardin , en
pleine campagne, au bord du lac,
à proximité du chemin de fer et
des tramways. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser villa Rcllc-
vuo , Marin , ou uu magasin dc
chaussures, rue du Seyon n° 8,
cn ville.

gymnastique suédoise |
jVîassage

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 3

TÉLÉPHONE 820

5e rend aussi a domlcil»
_____________¦___¦ ¦

I 
ENSEIGNES EN S
TOUS GENRES g

I

F. THOMET g
ATELIER K DOMICILE
Eclus3 19 ?â Ecluse 6 i

_ TÉLÉPHONE 779 K i

Bateau-Salon YVERD8N-

$¦'¦,j_cj>i » MAI i»i2 y .
; -si 1p. temps, est favorable ot avec:J l u  ri miniriîym do; GO- personnes

PROMENADE 7

¦g. _

ALLER
Départ , do Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Biaise . '2 h. '>0

» au Landerou 3 h. —
- » à Neuveviila . 3 h. lfl
Arrivée à l'Ile . . . 3 h. W

RETOUR.
Départ de lTIo.. . . 5 h. 30 soir
Passage à Neuve-ville. 5 h. 55

» au Landeron li h. 05
t à St-Blaiso . 6 h. 45

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise "t*""'

" à l'Ile . Fr. 1.20
De Neuchùtol et SUBlaise

à l'Ile pour pensionnats Pr.¦ i.—
Du Landeron et Neuve-

ville à ,1'Ile .. .. .. . _ .. -. » 0.60';
LA DlREC'noSr

AVI S
Le soussigné avise 1 Honorable;

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

Pelisfure de ilei
et enseignes en tons genres

Travail soigné - Prix modéré
Sevrecommando
Gustave Fitzé

Ecliisé 27

BERNE. — TJn ancien ins t i tu teur  rie
Berne qui , -dans une Het tre privée, avait
menacé un député du district de Thoune de
dévoiler certaines af fa i res  dans des feuil-
les vokinles distribuées aux autres , mem-
bres du Granxl Conseil, a ptO. condamné à

pn jour de prison, 20 fr. d'amende, 70 fr,
d'indemnité et Ï00 fr". de frais.

— On écrit k in t Nouvelle Gazette dc
Zurich », que nombre de caisses d'épargne
du canton de Berne ont Fait examiner  leur
situation par de grandes banques afin
d' être prêles à toute éventualité en eus de
pani que.

— A Moutier. -lundi mat in , les employés
du che-min de fer M.-S. trouvèrent , dans
les vagons de l ime  classe, quatorze b-an-
queftes éventrées; la voi ture  postale qui
stationne à la gairc avait sa bâche traver-
sée de larges entai l les.  La police enquête.

BALE-YTLLE. — Après quelque temps
de repos, 'la contrebande de la saccharine
recommence de plus belle . 11 y a quel ques
jours , mi automobile chargé de la mar-
chandise prohibée a été a r r ê t é  à Saint-
Loms. Les contreb and iers ont eu le temps
de se sauver.

BALE-CAMPAGNE. — Snemd i passé ,
à Zie fc n , un nommé Samu-cl Maurer, ma-
niait i-mprudemmeut une caT-touclvc dc dy-
namité ,"'lorsque ceUe-ci fit exp losion , lui
enlevant' une partie -de la main droit e.

THURGOVIE. — Les ecelésiastiques
du canton de Thurgovie mènent en ee ;no-
ment une campagne ac t ive  contre la cou-
tu.ine de se marier  'le sa.inedi . I l s  préten-
dent que ' les fest ivit és qui accompagnent
la cérémonie du mariage nuisent à la so-
lennité  du jour du repos. Mariez-vous donc
im vendredi!

VAUT). — Samedi après midi , un gar-
çonnet de tux ans entassa du papier contre
une petite construction en planches, à cô-
té des entrepôts Lilla , à la Corsaz (Mon-
treux), y mit  le feu et passa la Baye poui
jouir à distance convciiaMe de l'effet pro-
xlnit .  L'incendie se développa vivement;
mais , grâce à une rapide intervention de
la police, on put préserver les entrepôts
Lilla , contenant une grand e quantité de
bois. Le hangar détruit é ta i t  occupé par
un chiffonnier.

La coupabl e gaminerie dc cet enfant
coûtera malheureusement cher k ses pa-
rents. -

F.RTBOTJRG. — Lundi , à la gare de Fri-
bourg, une campagnarde des environs de
Courlepip, qui allait  prendre le train de
4 h. 18, surprit un individu sur le point
de la soulager de son portemonnaie conte-
nant une assez forte somme; elle saisit le
voleur par le bras ct appela à â'aide. En
-vain le pLek-pocket tenta de se débarrasser
à grands coups de parapluie; il avait af-
faire k trop forte partie. Le gendarme de
service à la gare accourut et cueillit Tiri-
délicat personnage pour Je conduire en pri-
son .

II s'agit d'un-nommé Jules Tobler, cui-
sinier,- originaire s!.e La Chaux-de-Fouds.
Cet individu aurait déjà été cond amné à
Berne , pour vol. , .  ¦ "

— L'orage dont on a eu un écho à Fri-
bourg, dimanche avant midi , a été particu-
lièrement violent dan s une partie de la
Singine. A TJeberslorf , la foudre est tom-
bée sur le bâtiment de M. Schaill-er, insti-
tuteur, et y a causé pas mal de dégâts,
sans allumer d'incendie, heureusement.

XSUISSET

(De noire correspondant.) " -> ~

Théâtre populaire à Bomdi_er. — La fête
des prix à Estavayer.

Le théâtre, même en campagne, offre de
réels attraits et de saines jouissances tant
qu 'il est moralisateur. C'est ee qu'ont par-
faitement compris .une troupe d'amateurs
du joli bourg de Domdidier. Lès les pre-
miers mois de l'hiver, ils s'étaient mis à
l'omv-re pour la préparation d'une tragé-
die de Jean Racine, la belle pièce biblique
qu'est « Esther » . Avec des acteurs si peu
habitués au rude métier de la scène, il
était  à prévoir que ce théâtre coûterait
bien des peines aux init iateurs de cett e en-
treprise, et mêm e il était à. craindre qu 'on
aille au-devant d'un insuccès. Les premiè-
res représentations , très bien données, ont
v i t e  eu dissi pé les appréhensions. Les prin-
cipaux rôles:' Esther, Assué-rus , A-m-an , ont
été tenus avec une grande ais-a ivcè. Les
chauirs , musique de J.-B. Moreau , orga-
niste de Sa.int-Cyr , ont eu assez de succès,
surtout les soli.

L'initiative de cette troupe d'amateurs
mérite d'être imitée dans nos vill ages;
c'est du temps employé à la diffusion des
saines idées et de la bonne cause.

Avec 'les mois dc juillet et d' août , c'est
l'époque des examens scolaires qui revient
ainsi que la fêt e des prix. Depuis un
temps très ancien , on a la cout ume de dé-
cerner des prix à nos écoliers les plus me-.
t it an t s ;  cette habitude est , je pense , éga-
lement  en honneur dans plusieurs de nos
cent res scolaires importants. Est-ce à dire ,
à l'heure actuelle , que ce moyeu d'émula-
tion est encore très efficace et produit les
heureux résultats qu 'on en attendait iL y
a vingt ans. Certainement pas! C'est ce
qu 'ont parfaitement compris Iles autorités
scolaires de quel ques-unes de nos grandes
villes.

A Fribourg, par exemple, on a substi-
tué  aux prix une fête scolaire. Tous les
6c»li.ers. -r- et non point seulement le &0
pour cent de leur effectif — y prennent
part et c'est justice . Car dans le nombre
de nos élèves qui n'obtieuuent point- de
prix , il en est bien quelques-uns qui ont

fai<t preuve &mmi. ̂ t?f^W»t^% be<wC*y )
coup d'appliealioii et: qui en iWso6„du.'peit- '"' «*
de leurs talents n'ai'rivont point à être
lauréat. Ainsi , Ces fêtes -scolaires favorise- •
raient ces enfants qui plus que tout autro
méritent un e rc'-ftompense à leurs e fforts ,- .

A. B.

. —«̂ ¦ 
; 

Lettre de la Broyé

Reïehel Alex., juge fédéral. — Loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite, édi-
tion annotée. Adaptat ion française de
Max-E. Porret. ¦— Delachaux et Xiestlô
S. A., éditeurs , Neuchâtel. f

Notre législation sur la poursuite a été
modifiée , elle -aussi , sur plusieurs poin ts
par l'ent rée en vi gueur du Code civi l  suis-
se. Elle s'est en outre complétée, au cours
des années , par une quant i t é d'ordonna n- *ir*\
ces, de règlement s, de t a r i f s , et par la ju- ;
risprudeme dés au to r i t é s  judi ciaires ct de
surveil lance.  Tout cela forme un assembla-
ge assez complexe et dans lequel il est as-
sez diff ici le  de se retrouver. L'édition que
nous annonçons contient sous un ' format y,../-
très réduit, bien qu 'imprimé.d' une manière
très lisible , non seulement tous les textes,
nécessaires , mais une foule de renvois aux:
autres articles de ' tla loi , aux ordonnances' .,
et même à la jurisprudence du tribuual ië-; y
déral . Le volume se t ermine par un index
alphabétique très comp let . >

C'est là. un ouvrage qui fa i t  un  digne
pendant à la pe t i t e  édit ion du Cod e des
obligations publiée par les mêmes éd i teurs ,
et qui en est à sou second tirage. L'édi-
tion de Rcichel-Porret se trouvera bientôt
sur toutes les tables des commerçants et
¦des hommes d'affaires , et dans le porter ,
feuille de tous les avocats et «ot-aires, -J
¦¦i ——«—¦¦•-•**¦ _——ig -,

LIBRAI RI ES

Nous lisons dans le « Journal d'Agricul- *',
tare suisse » : -̂ ^

Situation. — On annonce que la s i tua-
tion s'est modifiée dans le Midi où le vent'
du nord-est a fait place ù d'autres qui ont
déterminé d'abondantes chutes de pluie.
Dimanche des pluies d'orage se sont pro-
duites aussi dans nos régions, il est â'
souhaite r qu 'elles se rép ètent et me t ten t
f in  aux appréhensions de la. culture. Le 1*5
moment de la fenaison approche et pour , ,

beaucoup de prairies la plu ie  arrivera t rop l
tard ; la récolte cn sera très réduite. Les >.
céréales ont aussi grand besoin d'hu.im» .& v-
dité , part iculièrement,  les avoines de prï*i« $,.
temps qui avaient  bien levé, mais' qui se- '.
trouvent arrêtées dans Heur développe- '
ment. i

Le froid a fait encore des siennes la se-
maine dernière , les arbres fruitiers en ont
souffert sur plusieur s points  de la Suisse
allemande. La vigne a été épargnée mais
souffr e néanmoins de cette température
trop basse, . ĵj * *--¦

Céréales. — La hausse des blés n'a pas .
l'ait de nouveaux prorgès durant la der-
nière semaine. Sur la place de Marseille
ont cote les biés rosses de 25 à 2C fr. les
100 kilos, ceux . de la République Argen- , —j^
tine 24 fr. Les blés du pays devraient sui-
vre cette hausse, mais ils sont rares s-ur Jes
marchés romands, il n'y en a plus à la
vente à Genève. Les blés français valent
de 29 à 31 fr. les 100 kilos en gare cle cha
que provenance. '-- -. - -'

Les offr es d'avoines sont peu impor-
tantes et, dans l'espace de huit jours , -les
«ours , en ont -été relevés de 50' â .7jr 'cent,
sur .les marchés français. Les prix. des or-¦- _¦_ ¦;ï.̂ 4
ges ont aussi subi une avance de 25 à 50
centimes. . . :

La haïK-S'e dësyblvs et des farines «a|a;aî-» -
ne Uahu-ellement eelle du pain , qui s'est¦' . ,ft„
produite dérjà dun s plus? e •.;'•:5 localité?; on -
ie prix du pain a été porté à 10 ''.entimes
le kilo. /

Fourrages; — Â mçsui'3.qu 'on apyroclxî
du moment de la récolte, on craint que
celle-ci soit peu abondante, et les perspec-
tives peu wfavcurabîes donnent plus de poid .s.
aux exigences des détenteurs de foins. Les
stock s sont du reste "très restreints.

Sapgdi dentier,, à ,.:G-t n i ^e , les cours s3
sont 1 élèves1"-; on a paye rie 7 à 8 fr. 50 pas
100 .kg., soit 1 fr. dé plus gue la semaine; > ' •
p-'écédénte. ' ' ,; ' :' ; - i "

Latk, — La fédération vaudoise-ger.e-'̂ *
voise des sociétés de laiterie a fixé le prix
minimum du lait vendu par ses sections
comme suit : 19 cent, le kilo pour les laits
destinés à la fabrication sur place et 21i
centimes et demi le kilo, parité Genève,
peur les laits destinés à la consommation.

Tourteaux. •— On prévoit que les- tou r-
teaux seront peu abondants l'automne pro-
chain et que~ la 'demande en _ïîsB»$_éôf aie- -
contraire. Aussi, taudis qu'on offre les .
tourteaux arachides de 15 fr. 75 à 17 fr. 75, ¦'¦'-.
les. 100 kilos en pains, suivant qualité*
pour prompte exiiédition et pour --îmii ĵuinriy
les prix offerts pour mai-décembre à-Mai*-»
seille sont de 10 fr. 25 à 18 fr. 25. .— ^

CHRONIQUE AGRICOLE

Mot tle la fin. L
¦— Où vous rendez-vous, Cont ran , puis-

que, sur Tordre de la facul té , vous devear"***
aller faire une euret'r f

— Je. suis fort ennbarrassé. J'ai vu dettxr-
docteurs: l' un m'envoie à Pau , pour ma
maladie de foie, et l'autre à Foix s pour,
ma maladie de peau-. • ¦ j

, ; 
, _ M. , , , ¦ —^ ¦ — •
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est préparé avec los meilleures matières premières et avec les machines les pins perfection- Ij
nées du monde ; donc sa qualité est toujours la même, irréprochable et sans rival.

Seul véritable en CartoilS r0l,9e8' 27 
T

bes à [*' If ,  En vente partout. I
on paquets rouges, poudre à fr. 1.20 g



Ponr 1 fr. 9BO
on s'abonne

PHILL1 D'iHS "bl -11BGIATIL
jusqu'à fin juin 1912

BULLETIN _ 'AB0m__I___

Je m'abonne A la Feuille d' iris de Weach&tsl «t
paient  le remboursement p o s t d  qui me sera pré senté a cet
effet .

Frçnte domteff e à êtevehâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 se.pt, tOtâ fr , 3.40 Jusqu 'au 30 sept 1912 fr. 3.70
» 31 tlécerob. 4912 > &.70 > 81 décemb. 1912 » 6.20

(Biff er ce qui ne convient p a s )

4 
S [ Nom : _ .__._ __,„ 

e )
£5 ( Pronom et profession: ___ _-. : 

jg I Domieile : , 
»t**»BS-****_B *- * * *-***m ttr—*******-***'*—--****-*--* ***»»****** ******W »**»̂ »***»»******»-****-**_***********-\

Découper le présent bulletin et l'envoyer sops enveloppe
non fermée, affranchis do 1 cent., à l'administration do la
Fenllle d'Avis de Neuch&tel, a Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir oe bulletin.

Sur demande , lias nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire «Le Rapide *.

Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100. 18 100.21»
4 Italie. 99.27W «9. 35

Londres 25.27 M 25.28 K
Kcucb&tel Al l emagne,... m.45 123.52 54

- Vienne 104 .68 * 104.75
EOURSE DE SENEVE, du 8 mai 1012
Les chiffres eeuls indiquent les prix Jnits.

m — prix moyeu entre J'offre et la demande. —
ri = demande. — c **• otite.

Actio n» ' S«'li_réC.l''.F. 407.—
Bq* Kai. Buisne 4«.- c  ?n Gencv.-lots. U7.-
ÎJankrer.Suisse 75!..- **_*̂ -1£8/ 499-°°
Comptoir d'osc. 028— 4',iYuudoi8l907. -.-
Union fin. gen. 597.50™ Japonlab.ls.4* 96.7S d
Iiid. fcn.du a_ 830.-m berbe 4 . 435.50
Çai fcawcll_ . 700— Vil.Gen- i9I04% *98—
fiftï do Naplos. 259— Çb.l'eo-Buliso. if .-m

^A ccum. Tudor. 34C. - Jura-S., ?« . 442.-
¦M-eo-Suls. élect. 607.- Loinb. anc. S% 272.25r

KoK GlrMi . 256- Ménd. ital Z% 332.75
__es Bor prtv. CCÛ0— c gr f. Vaud. 4» 502—

» > ord . 5880.— S.fin.*r.Sm.4W 47S.—
GofM» , part» . .  4005— Dq. li. Suède 4M 485—
Bhansl cliarb. . 47.25 Gr. fon.epryp. anc 334.i»
CtiocoUVC.-K. 302— » » "°« -*- ï '1—
Çaoutcli. B. ûa. 164—« _ » SlokU.ttj -.-
Colou.l.ns.-l'ra. 785— Fco-fr.élect 4tt «.S.2J,

GazAap. -95 5«i 0lo. — oOblicauont 0uf!St Lum i K  àuu_  0
3 K C. _ef« fé_ . 000.50 ïe_ch.hon. 4 !i 507— m
4v. Gh. féd. 1012 508— Tnb. pcrtaR.4X -.-

Malgré lea nouvelles encore peu encourageantes,
la Dourse ro.»tû ferme. Fraitcotnuue M7 fct. (—1).
Tudor 345 , C, 7 cpt. (+4). Part Gafsa 4005 fct. (-15),
action 4520 (+10). Bor ord. 58'JÛ (—10) . Chocolats
3fi. cpt. (—3). Cotons russes reprennent : act. 785 cpt.
(-f-201, part. 355 fct. (+5). Aux cours actuels , les
dividendes (30 , ct 5 f. .iô brut) dont il est question
représentent 3.b4 s pour l'action et 1.50 ',. pour la
part. Un superdividende do 1 /. à l'action corres-
pondant a un dividende de I f. 07 pour la part , il
n'y a pas de raison de capitaliser les dividendes
a des taux si différents.
A nti'' "" f " l 'it imi .ie en r- i !¦ • n, r; H 9 - le Ml .

BOU RSE DE PARIS , 8 mai UI2 .  tUturo.
3% r'rancis- • 64.20 Suez -.—Brésilien i'/, 85.C0 UU. Saraffosse. Ifi2—
Kjt. Bspaft. 4« 95.10 Gh. Nord-Ksp. .;_ .-IlopereiBOr 4 V, 1)3.(5 Métropolitain. . 044 —Italien »K 03.75 lilo-ïinto . . 1913—
4 % Japon 1905. — — Uojéc- __.—
Pert»6»'s 3% -— Çbartered . . . 37—4 y, liasse 1901- —— D- Beors . . . 608—
5 S Basse 19U0. 104.35 Eait llaad . . . VJ.-Xurc «nlflé 4 S 80.95 GoWtields . .  109 —
Banq. de Paris. 17i«.- JJoerz , j2._Honquo otlom. Ç90— Handmlnes. . . 105—
Crédit lyonnais. 8)8— Hobiuson. . . . 125.—
Union parisien 1711. — tieduld oo _

3_N- :—
Ctiiï fie tlGt .re m métaux _ Londres (1 mai )

Cuivra Elaln FM13Tendanc e. . faci le  soutenue FaibleComptant... 09 ../. jos ya/ ,.„.,
Ternie , «^6 504 15/ . gffi

Antimoi ne : teu danec carm e, 27 à 28. 
__ 

f c nc .
tendance calmo, comptant 25 15/, spécial ?c 5/ -
Plomb : iendanoe soutenue , nnp lais If. 17/6, e»Dache'lio il/3.

!â __ __B___> _____ ______ _5_5 ""*__[
I DIMANCHE 12 MAI 1912 S

Grande Fête Champêtre
Ferme Bonj our à Pierre-à-Boî-fesm

organisée par la

MUSIQUE M_TM_ DE HE0_AT_
Dès» * h. I/J

Grand concert
S donné par la SociétéI —
| ss- Même programme que Dimanche dernier j

SOCIÉTÉ DS TIR DP SEUTLI
g*,» -p|F ©teiigatoipe

Dimanche 12 mai 1912, dès 7 heures du matin
ALT MAIL__f Se préseater mnai de ses livrets de service et de tir "*@8jS¦ ; _E COMITÉ

ETRANGER
Brame de famille. — Mardi, à; &iee,

Mme Theiss et sa fille ayant apprLsPjjjne
leur mari et père, dont elles vivaient sé-
parées, tenait des propos calomnieux «ur
leur èompte, les deux femmes allèrent at-
tendre M. Theiss à la sortie de. son domi-
eile. Mlle Theiss, à d'apparition de éo_
père,j>tira un revolver de son?rétieule éÈidé-
charg&a plusieurs coups s|é la victime. J_
Theiss a été transporté à4'hôpital dàns.un
état désespéré.

SUÎSSB
tes viandes congelées. — Contrairement

au^informations ^ parnes, un communiqué
dû '"département fédéral du commerce dé-
claré que l'abaissement à 10 francs du
droit d'entrée sur lea viandes congelées et
d'antres viandes conserve son caractère
provisoire.

Le département fédéral du commerce ne
paraît pas bien informé de ce qu 'on pense
en Suisse de son activité.

Tribunal administratif. — La commis-
sion du Conseil des Etats ponr la revision
de la constitution fédérale en vue de la
création d' un tr ibunal  fédéral administra-
tif , a adhéré , dans ses séances du 6 et 7
mai, aux propositions du Conseil fédéral.
Le texte définitif du projet sera arrêté au
début de la session de juin des Chambres
fédérales, af in  que le Conseil des Etats
soit en mesure de discuter la question au
cours de la dite session.

Communications téléphoniques urgen-
tes. — Le » Bnnd » annonce que l'adminis-
tration des téléphones a été saisie d'une
proposition d'introduire sur son réseau des
communications téléphoniques urgentes,
moyennant un tarif  qui serait le triple des
taxes actuelles : nne institution analogue
existe dans les télégraphes.

L'administration des téléphones aurait
estimé qu 'il ne saurait être question d'in-

troduire cette_ innovation; ayant ^ùe le Té-
sëa,u ait pris une extension plus considé-
rable.

A éroplanes militaires. — La section fri-
bourgeoise dé la société suisse dés officiers
lance l'idée d'ouvrir une souscription na-
tionale pour l'acquisition de dix aéropla-
nes militaires.

ZURICH. — Les.ouvriers de la fabrique
dé vagons de Schiieren ont définitivement
repris le travail.

LUCERNE. — A Lucerne, des Italiens
se sont twnusés. mardi soir, vers minuit, à
tirer une douzaine de coups de revolver
dans la rue de Bâle. Une balle a effleuré
un passant qui a été légèrement contusion-
né à la tête. ¦¦ • '" ' '

VAUD. — Les cinémas n'ont pas de
chance. Après un incendie qui s'est déclaré
à l'ApollcnThéâtre, à Genève, voici que le
feu a éclaté mardi après midi au Royaï-
Biograph de Lausanne.

La représentation venait de-commencer,
lorsque des fl^mihj^ jffiilOifent'dè la «Sabi-
ne de l'opérateur. Une légère panique se
produisit.. .dans , le- public qui abandonna
précipitamment la salle.

Il n'y a heureusement aucun accident de
personne à signaler. Le sinistre a été ra-
pidement maîtrisé, mais les dégâts sont as-
sez considérables et les représentations ont
été provisoirement suspendues.

— Une personne compétente qui a par-
couru le vignoble de Lavaux dit que les ge-
ilées d'avril y ont anéanti environ les deux
tiers des bourgeons. Le dommage est très
inégalement réparti. Les hauts et les vi-
gnes situées au bord dn lac ont ïe moins
Siouffert ; le mal est surtout grand dans les
vignes situées entre les deux lignes de che-
min de fer (ligne de Berne et ligne de St-
Maurice) ; mais là aussi, il y a des diffé-
rences considérables ; on trouve des vignes
où subsiste l'espoir d'une récolte à côté
d'autres où il ne reste plus rien.

TESSIN.
Des journaux italiens" et suisses' ont

annoncé que la police tessinoise avait abu-
sivement livré à l'Italie un déserteur ita-
lien, Vincent Rasselli, de Teramo, qui s'é-
tait réfugié au Tessin. M. Ferri, député" so-
cialiste (ex-conseiller national) et direc-
teur de l'« Aurore », à Lugano, a interpellé
à ce sujet le Conseil d'Etat.

M. Borella, chef du département de jus-
tice et police, a répondu que le dit Rasseli
a été arrêté pour vagabondage et escroque-
rie et conduit jusqu'à la frontière sur un
point où il n 'y avait pas d'agents de police
italiens.

Peu après R. rentra dans le canton, con-
tinuant sa vie de vagabond et tentant d'ex-
torquer encore de l'argent à la population,
en montrant une photographie daus-lac[ueh
le il figurait comme soldat destiné à la
guerre en Tripolitaine. Il a réussi à re-
cueillir ainsi une cinquantaine de francs.

La police a été ensuite informée que
Ka^seliestait condamné par le tribùnal mi-
îitaire de~ Milan pour désertion et aliéna-
tion d'effets militaires. Comme elle se
trouvait ainsi en présence, non d'un simple
déserteur qui cherche asile en un autre
Etat, mais d'un escroc, la gendarmerie tes-
sinoise le consigna cette fois aux autorités
italiennes. **":: '¦

L'interpellant n'a pu que se déclarer sa-
tisfait.

LE DROIT DE VOTE

Victor Hugo a écrit: « L'homme a sa
„i, il se l'est faite lui-même; la femme
n'a pas d'autre loi que ia loi de l'homme...
Une réforme est nécessaire, elle se fera au
nom de la civilisation, de la société et de
l'humanité. »

C'est en s'abritant sous le nom considé-
rable de Victor Hugo, que M. A. de Mor-
sier, député à Genève, vient de publier
sous les auspices de l'Union nationale
suisse pour le suffrage féminin et de l'U-
nion française pour le suffrage des fem-
mes une brochure intitulée: < Pourquoi
nous demandons le droit de vote pour la
femme » .

M. de Morsier commence par établir que
la femme est une personne, de même que
l'homme. Cela semble superflu? Non pas,
puisque la femme est de par la loi dans
une condition inférieure à celle de l'hom-
me. Puis l'auteur répond aux objections
des adversaires du droit de vote féminin:
il y répond victorieusement, et passe en-
suite aux domaines dans lesquels la fem-
me se rendra utile à la société par le
moyen du bulletin de vote.

Suit l'énumération des pays ou les fem-
mes votent. Elles ont de droit de suffrage
parlementaire dans la Nouvelle-Zélande,
en Australie, dans les Etats suivants de
l'Amérique: Wyoming, Colorado, Utah,
Idaho, Washington et Californie; elles
l'ont encore en Finlande, en Norvège, dans
l'île de Man (Grande-Bretagne), et, par
délégation , en Bosnie-Herzégovine, pour la
Douma russe et en Bohême.

Quant au suffrage municipal, les fem-
mes le possèdent dans un nombre plus
grand encore d'Etats.

Elles sont électrioes et éligibles pour les
commissions scolaires en Angleterre, au
Canada, en France, en Belgique, en Ba-
vière, en Bulgarie, aux Pays-Bas, en Aus-
tralie, dans divers Etats de l'Amérique du
Nord et , en Suisse, dans les cantons de
Genève, Bâle et Zurich. Eligibles dans le
canton de Neuchâtel, elles n'y comptent
pas encore une seule représentante. Etran-
ge! Enfin, on sait bien — -du moins les

îï^uchâteloîs ïeWoîént -^que îe:
<w_ton d«

Neuchâtel est à l'avant-gàide du progrès...
H faut- lire dans la brochure :de M. de

Morsier les opinions form__4^âu: sujet
des résultats obtenus dàfts la^législation
et les mœurs .par le concours direct de»
femmes. Toutes sont favorables au vote
féminin. , . .. < - "/

Le chapitre le plus remârquaHç. de cette
brochure est le quatrième.; Le voici, dans
son éloquente brièveté:

« La Constitution suisse, est composée
des peuples des 22 cantons souverains (Ar-
ticle ler de la Constitution fédérale).

Tous les Suisses sont égaux devant la
loi (Art. 4).

Il n'y a, en Suisse, ni , privilège de lieu,
de naissance, de « personne » ou de famille
(Art. 4). .¦ y-y:-!^.

.; 
- .. ' . -.. r!

La Confédération garantit... la liberté ei-
les droits des peuple*, les droits constitu-
tionnels des citoyens (Art.u 3)v

Tout citoyen d'un canton -est citoyep ,
suisse" (Art. 43). ' - . ";- " ; "- j£ *î

Il peut , à ce titre, prendre part à toutefï*
les élections ,(Art. - 43), . y ,

***' y.r*

, _â" femme i s_ssè -- - _lést- pas l'égale _ |'c
l'homme devant la loi. _ç

La femme suisse n'est pas citoyenne. '",
La femme suisse est donc soumise à un- '

t privilège de personne *, .contré la Consti- Ï
tution et à l'avantage du citoyen.

La femme suisse ne fait pas partie du
peuple suisse, au sens ̂ èOfnsftitiitionnel. >

Rien de plus exact et on ne saurait
mieux lé prouver. -- ¦ ,*,.

RéGION DES LACS

'Vully. — La récolte de plusieurs vignes
du Vully est sérieusement compromise pae'

le court-noué. On attribue l'extension de
cette maladie à un arrêt de la végétation
à 'la suite des gelées blanches de ces joura ,
derniers. On -recommande à ce propos daV
soufrer les vignes sans tarder. .
, On signe actuellement dans le Vully,/

une pétition au Grand Conseil demandant-
la faculté d'introduire des plants de vigne'
américains; ¦-• •

Bienne. — Un automobiliste a amené à.
l'hôpital de Bienne un jeune garçon de disf
ans, de Hermrigen, qui avait été pris soua
l'automobile et a eu une jambe cassée. . '

CANTON
Cortaillod. — A la suite d'une entente'

entre les partis radica l et libéral, il a été
convenu d'établir une liste blanche de con*
ciliation de 25 noms dont 12 de chaque
parti; et' un d!un .candidat .....neuitrç. .Cette
liste seule a " un caractère 'oïfiôiel' .et les
deux comités n'en , reconnaissent aucune
autre, ce dont ils ont pris l'engagement
formel.

: La Béroche (corr.). ¦— Notre belle con-
trée étale avec orgueil sa nouvell e parure
printanière et le mai monte de la plaine
vers les hautes cimes du Jura.

Dans les bois, les rayons de soleil fil*
trent à travers les frondaisons nouvelles
en effets de lumière ondoyants et divers
et tout là-haut, immobile sur la plus haute
branche, le merle module à sa gente com.
pagne sa chanson d'amour.

La sortie du raisin est fort belle. Mal-
heureusement, si les vignes n'ont pas
souffert du gel, les nuits r froides de ces
derniers temps ont donné naissance au
court-noué, mais ce n'est que par parchets;
aussi les pauvres vignerons sont-ils tou-
jours sur le qui-vive et dans l'inquiétude
sur de sort de la prochaine récolte. Ils sou-
haitent du chaud et du sec, tandis que lea
agriculteurs demandent la pluie pour la
poussée du foin.

Le bon Dieu aurait' bien à. faire à lea
contenter tous.

Les élections sont à la porte et , d'aprèa
nos prévisions, elles se passeront calme-
ment; il n 'y aura pas de lutte, faute de
combattants.

Il y aura probablement une liste de eo_ -
ciliation aussi bien à Gorgier qu'à Saint-
Aubin. Tant mieux; ces luttes électorales
dans nos petites localités ne profitent à
personne et laissent après elles une traî née
de haine et de fiel qui a de la peine à dis-
paraître.

Les deux nouvelles routes de Saint-Au-
bin font très bel effet et cette 'localité
prend un cachet de petite ville qui lui sied
fort bien. Les dépenses que ces routes ont
occasionnées renverront de quelques an*
nées la construction du débarcadère.

De toutes les communes de La Béroche,
Gorgier est la seule qui possède en propre
un pré de montagne; c'est le Laga, d'où
elle tire en moyenne un char de foin an-
nuellement.

Le territoire en prés de montagne ap-
partenant à des particuliers sur cette com-
mune est également le plu» considérable
des communes de La Béroche. Il s'étend
du Croza de l'Eau jusqu'à la frui t ière  de
Bevaix, y compris le Pré au Favre.

——————¦—¦
jj_gr Voir ia suite do» nouvelles à la page six.
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PLACE DU PORT

CB SOIR
à 8 _. y.

au nouveau programme

La Vagabonde
jouée par J_ JJe MISTINGUE T

£ La t série
du

lllIl lS II
L'arrestation i Mit

BOKWOT
En supplément

Sublime drame

MATINÉE à 3 k 4/ 2
demi-prix à fontes les places

LE SOIR
Monsieur accompagné d'une

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

place.

Demain changement de pro-
gramme.

On .cherche

FE_?SXO_f
dans famille distinguée, pour jeune
fille de 18 ans, désirant suivre les
cours do l'université. Oflres avec
prix , etc., sous chiffre Bc 2S4* Z
» Haasenstein & Vogler,
_nrîeb.

Leçons particulières
jjfmo XJind, prof esseur rf? f rançais

Pourtalès 3 - Prix nu icrés
_ A«_ -P_ra.H î 1

M"» AGQUADRO , nu- du Rhô-
no 94, Ocnève. Consultations
tous les jours. ' Télcpiio ie 31 94 .
Reçoit pensionnaires à loule épo-
quo. Discrétion. H 1917 X
s **__w______mu***M_*»*_*_**-mm* -***_**-m******- *-***->»—i

AVIS MÉDICAUX
J.-M BÛÏTEL

Faubourg de THdpifal 6
Médecin - Dentiste

C onsnltations :

de 9 h. à 12 h. y» et d e 2 à 6 h .
_es actionnaires de la

Société AB 1" im-uenble Ftaraa choa
sont avisés que l'assemblée géné-
rale du G mai 1912 a voté une
dernière répartition de 12 fr. 50
par action, somme à encaisser
Etude Bonjour & Piaget, notaires
et avocat , contre remise du titre
et du dernier coupon.

La famille de Monsieur
Ferdinand DU PASQUIER,
vivement touchée des nom-
breuses marques de sympa-
thie qui lui ouï été données
à l 'occasion du grand deuil
qui l 'a frappée, tient à ex-
primer à ses amis et con-
naissances sa profonde re-
connaissance. H 3136 N

¦M_M____________
Les enfants el la famille de

Monsieur le pasteur
Numa GROSPIERRE

expriment leur grande re-
connaissance à tous ceux
qui, dans la douloureuse
épre uve qu'ils traversent, les
ont si affectueusement en-
tourés de leur sympathie et
de leurs prières. H 29083 C

J . .

i E

ee soir, à 8 h. 3®
AU THEATRE

ORATEURS:
Mil. Th. Krebs, conseiller général
 ̂ Jean de P«ry, conseiller communal

Philippe Godet, conseiller général
Musiques :

ffCanttonit - fj hton tessinoise
Tons îe» électeurs eoB__s.«_a __ ; sont

cordialement invités à assister à cette assemblée.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ta Feuille d'Avis de Tieuchâiel.

Naissances
5. Emile-Gustave-Charles , à Emile-Ernest

Meylan , architecte, et à Alice-Mathilde néo
Allenbach .

5. Denis-Armand , à Louis-Armand Etienne,
ouvrier do fabrique , ct à Cécile-Alice née
Amstutz.

ETAT-CIVIL DK NEUCHATEL

INCIDENT DE FBONTIÈBE

Le < Secolo > apprend d'Udine que 100
soldats autrichiens, sous le commande-
ment de deux officiers, se sont avancés sur
une distance de 10 kilomètres sur le terri-
toire italien. Lcs carabiniers italiens les
ont surpris; une enquête est ouverte.

ITALIE

Lc groupe républicain de la Chambre
des députés a déposé un projet de loi rela-
tif à la réforme électoral e, demandant le
droit électoral des femmes et de tous les
citoyens de langue italienne. Le projet de-
mande en outre l'abolition du serment des
fonctionnaires publics et un traitement de
6000 fr. aux députés, ainsi que la consti-
tution d'une commission pour d'étude de la
représentation proportionnelle.

MAROC

Moulay Hafid se rendant aux raisons
invoquées par MM. Regnaul t ct Moinier,
a consenti à ajourner son départ dc Fez et
à attendre dans cette ville l'arrivée du gé-
néral Lyautey.

POLITIQUE

—
A Paris, dans les milieux diplomatiques,

on considère comme très probable la nomi-
nat ion du baron Marshall de Bieberstein

comme ambassadeur d'Allemagne à Lon-
dres. Si la nomination a lieu en définitive,
on attachera une sérieuse importance à cet-
te décision.

Le gouvernement français a été tenu an
courant d'nne façon très suffisante par le
gouvernement britannique des conversa-
tions qui se sont échangées entre Londres
et Berlin depuis le voyage de lord Hal-
dane.

Ces conversations n'ont jamais été in-
terrompues, écrit le correspondant pari-
sien du « Journal de Genève » , mais elles
se traînent, et on avait de part et d'autre
l'impression qu'elles aboutiraient à nn
fiasco ; force aurait bien été alors d'avouer
un jour ou l'antre à l'opinion qu'on n'avait
réussi à s'entendre que snr des points tout
à fait secondaires . Si le gouvernement alle-
mand se décide à envoyer à Londres son
plus grand diplomate, on estime qu 'il fau-
dra admettre qu'il veut en avoir le cœur
net et savoir si oui ou non une détente du-
rable est possible.

Les rapports entre l'Angleterre et l'Alle-
magne passeraient alors par une phase cri-
tique. Il ast certain, en effet, qu 'un échec
de la mission du baron Marshall rendrait
la situation plus difficile : c'est le risque
de tels efforts dont la justification n'est
que dans le succès.

En tous cas. il ne faut pas se fier aux
apparences. Je ne saurais assez vous le ré-
péter , nous sommes dans une période d'ac-
tivité qui , pour être discrète, n 'en est pas
moins intense.

A Paris, on n 'aurait  aucune raison de voir
d'un mauvais œil une détente anglo-alle-
mande , loin de là , car l'en tente cordiale
n'en serait à aucun degré affaiblie ; mais
on est très sceptique :'i ce sujet et on se de-
mande jusqu 'à quel ]ioint il faut  se félici-
ter au point de vue de la paix européenne
de toutes les manœuvres qui s'essayent
derrière le rideau de la diplomatie , qui res-
te si hermétiquement fermé au grand pu-
blie.

L'avenir le dira ; mon rôle d ' informateur

consiste seulement à vous"' signaler l'acti-
vité diplomatique qui- ne saurait se dissî-,
muler entièrement à des yeux attentifs et
clairvoyants. '",

L'essai d'un grand diplomate

On mande de Salonique au- ..V Daily
Mail » , cn date du 7 mai , que cinq navires
italiens ont établi le blocus de l'îl e de My-
tilène.

Le bruit court à Rome que la flotte
italienne, opérant dans la mer Egée, a oc-
cupé l'île de Kalimnos, située au nord-
ouest dc Rhodes.

Suivant les renseignements parvenus an
< Giornale » et « Corriere », les troupes'
turques de Rhodes se seraient retirées' sur
le village de Psitos, situé dans le sud de
l'île.

Le généra! italien Ameglio
commandant du corps d'occupation de Rhodes

LA GUERRE

Un correspondant du « Temps » sng-
sère! ¦ ¦ *

'
. : > . . .  K ' - ¦ ¦ * ".

Le procédé de mens-nratiqn . èi ^L'em-
preintes imaginé par M. Bertiïlon permet^dans la plupart des cas, de-' déterminer la-
culpabilité d'un homme, «pourvu toutefois
que cet homme soit entre les mains de la
justice on qu'il ait antérieurement été exa-
miné par elle » ; mais si le malfaiteur en.
est à son premier méfait, ses empreintes
ne sont sur aucune fiche, sa mensuration
n'existe pas, et la recherche du coupable
esw de ce fait, considérablement retardée.

Pourquoi ne profiterait-on pas du passa-
ge des conscrits devant le conseil de revi-
sion pour établir au nom de chacun d'eux
une fiche dans laquelle l'ancien signale-
ment et la signature seraient remplacés
par l'empreinte des dix doigts et les me-
sures des angles facianx ?

Il suffirait d'un simple examen des em-
preintes que l'on trouve toujours snr le
lien du méfait, et d'une recherche parmi
les fiches dûment classées, pour trouver le
nom, l'âge, la taille, les signes distinctifs,
la demeure, etc., du malfaiteur.

C est a peine si les honnêtes gens se re-
bifferont devant cette nouvelle tracasserie.
On pourra aisément leur persuader qu'il y
a moins d'ennui à être mensuré comme un
malfaiteur qu'à être tué ou volé par lui.

L'empreinte digjtal^^

~________________________a
_B _̂?^"'WÉM Névralgie, Migraine
_^__P fll> _ ^aux rï° tête, Influenza

_ >#^ /?«__i Nombreuses attestations__J^^ ¦___! La ij 0lte tle *"poudres I fr. 50

IASTI S.-P. Flary & Cfl, CoiFfi f



C'est donc une erreur d' une récente et
intéressante publication sur La Béroche,
de dire que Gorgier n'a pas de pâturages.

D. D.

Le Losle. — L'hosp ice des vieillards du
Loole abrite maintenant une soixantaine
de pensionnaires; il y a eu , en 1911, dix
entrées nouvelles. Le total des dépenses
s'est élevé à 27,330 fr. 53, et l'exercice se
clôt par un léger boni de G307 fr. Le fonds
de réserve attein t 134,541 fr. 20.

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal ar-
bitral a rendu son ju gement dans le diffé-
rend entre la laiterie coopérative et les
producteurs du lait; il a fixé le prix à
23 centimes.

D'ici quelques jours, dès que le ju ge-
ment sera rendu exécutoire, le nouveau
prix entrera en vigueur.

Les Bayards (corr.). — La foire de lundi
dernier a été une des meilleures sous le
rapport de la présence du bétail. Soixante-
dix bêtes environ étaient exposées sur le
champ de foire ou à ses abords. Quelques
marches ont été conclus entre paj 'sans,
mais là s'est borné le commerce, la coïn-
cidence de la foire du Landeron a . sans
doute empêché la vstaue de maquignons
étrangers. Un seul était présent.

La belle apparence de l'année, ravivée
encore par les pluies abondantes de diman-
che, a contribué à maintenir des prix très
élevés. Cependant les fourrages vieux
sont assez demandes et il en est parti pas
mal de chez nous ces temps-ci à destina-
tion des régions du bas.

»»»

Un avis officiel de la société des forces
motrices du Doubs, placardé dans nos rues,
annonce aux abonnes de l'éclairage électri-
que une diminution sur le tarif en vigueur
jusqu'ici, soit 15 % sur les prix de la lu-
mière et 8 % sur la force, dès le ler avril
Ml».

Voilà une réduction qui est certes la
bienvenue ! Promise dès l'origine de l'ins-
tallation, par la société ou ses agents, elle
a mis plus de 7 ans à venir, mais les abon-
nés n'en sont pas moins reconnaissants.
Nul doute que cet éclairage si propre et si
commode ne reçoive une nouvelle impul-
sion du fait de cette baisse des prix.

Nos élections communales de dimanche
prochain seront , selon toute apparence,
très calmes. Deux listes sont en présence,
l'une radicale comportant 9 noms (limite
du vote), l'antre libérale ne portant que 6
candidats. Total 15, chiffre de nos repré-
sentants au Conseil général.

Pour la première fois depuis neuf ans,
on a fait abstraction de l'alliance qui a été
appelée en son temps « ligne grise », al-
liance des libéraux et d'un groupe de radi-
caux.

Les circonstances qui l'avaient fait naî-
tre n'existent plus aujourd 'hui.

Colombier. •— A la fin de la semaine
dernière, des cambrioleurs encore inconnus
ont pénétré dans une campagne du Villa-
ret, inhabitée à cette saison, et ont fait
main basse sur de nombreux objets. La
Sûreté les recherche activement.

Fleurier. — On se souvient que, il y a
quel ques jours, un paysan, M. F.,-avait re-
çu la visite d'un personnage peu intéres-
sant qui s'était emparé de plusieurs mon-
tres et d'une cer taine somme d'argent ;
la police avait ouvert une enquête qui,
jusqu 'à maintenant, n'a pas encore donné
de résultats.

M. F. ne devait pas en rester à ce pre-
mier désagrément ; dans la nuit de lundi
à mardi, un noctambule s'est introduit
dans une des écuries et s'est livré sur le
bétail à des actes qui vaudront à leur au-
teur une sévère punition. La police, cette
fois , a eu la main heureuse ; mercredi ma-
tin elle arrêtait le coupable.

.Chambre d'assurance. —¦ La Chambre
d'assurance, dans sa séance du 27 avril
écoulé, a approuvé les comptes de l'établis-
sement pour l'exercice 1911. Les recettes
de l'année ont été de 537,480 fr. 56, et les
dépenses de 508,010 fr. 91.

L'excédent des produits sur les charges
est ainsi de 29,469 fr. 65, ce qni, à un mil-
lier de francs près, représente les intérêts
de la fortnne de l'établissement.

Au 31 décembre' 1910, l'actif net de la
Chambre était de 703,231 fr. 04 ; si. l'on y
ajoute le boni ci-dessus indiqué, cle 29,469
fr. 65, on trouve qu'au 31 décembre 1911
l'actif net de la Chambre d'assurance est
monté à 732,700 fr. 69. Cet actif est repré-
senté par les trois postes suivants : solde
en caisse, 3287 fr. 39 ; solde du compte-
courant à la Banque cantonale, 66,138 fr.
30 cent. ; fonds publics, 663,275 fr.

Le fonds pour l'assurance contre les ac-
cidents du personnel dn bureau et des ex-
perts de la Chambre d'assurance s'élève à
1647 fr. 64, en un livret de dépôt à la Ban-
que cantonale.

NEUCHATEL
Changement d orchestre. — Le comité

de la Société de musique de Neuchâtel a
décidé de demander les services de l'or-
chestre de Lausanne pour les concerts d'a-
bonnement dc l'hiver prochain.

'¦ Ornithologie. — A la liste dea récom-
penses obtenues à l'exposition de Saint-
lmier, ajoutons les prix suivants attribués
à des membres de la société ornithologi-
que de Neuchâtel et environs: 1 prix
d'honneur, 1 promier et 1 second prix pour
oie i d; Gainée, à M. Emile Gerber., Neu-

ohatel; 2 troisièmes pr ix pour poules ia-
veroiles , au même; 1 deuxième prix pou r
poules, à M. H. Breithaupt, à Neucluttol;
1 troisième prix pour poules , à M. Jaoob
Schwab, à Neuchâtel.

Croix-Bleue. — La fête cantonale des
sections neuchâleloises de la Croix-Bleue
aura lieu , celte année-ci , le 'lundi de Pen-
tecôte (27 mai), à Neuchâtel.

A l'arrivée des -sections , les abs t inents
neuchâtelois défileront en cortège avant de
se rendre au temple du bns. A mid i , nou-
veau cortège en ville; puis départ en ba-
teau pour La Sauge, où un pique-nique
attend les participants.  Au retour de La
Sauge, il y aura une grande manifestation
des fanfares de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Boudry sur la place dc
l'Hôtel de ville. Le soir , grande réunion
de tempérance au temp le du bas.

Enfin , le lendemain mardi , 28 mai , aura
lieu , à la salle des Etats , la 33me assem-
blée des délégués, et la fête cantonale
sera close après le traditionnel banquet .qui
réunira les soixante délégués neuchâtelois,.

Théâtre. — Hier soir, la troupe Petitde-
mange a retrouvé un public sympathique
et nombreux pour l'applaudir dans les
trois actes :de « Miss Helyett » , et l'on ap-
prendra avec plaisir que cette représenta-
tion n'est pas la dernière ; en effet , les
adieux de la troupe Petitdemauge se pro-
longent : elle annonce pour demain, ven-
dredi , « La Poupée » , opérette que bien des
personnes voudront réentendre.

Concerts publics. — C'est dimanche 12
mai que commenceront au Pavillon du
Jardin Anglais les concerts publics de la
saison. La « Musique Militaire » ouvrira
les feux ; mercredi prochain, ce sera le
tour de la fanfare de la « Croix-Bleue » ,
et dimanche 19, celui de l' « Harmonie ».

Le dernier concert sera donné le diman-
che 29 septembre.

Outre les sociétés que nous venons de
mentionner, celles qui donneront ces con-
certs sont la Fanfare italienne, l'orchestre
Sainte-Cécile, l'Union tessinoise, et , à Ser-
rière, l' « Avenir », qui jouera sur l'une des
places publiques de cet endroit les 2 et 19
juin, les 7 et 24 juillet, les ler et 25 août.

POLITIQUE
^Allemagne et Angleterre

On mandè~de.Ber!in au «Temps» :
Le baron Marshall de Biberslein a eu un

long entretien avec le^chance 'icr M. cle Beth-
mann-Hollweg. C'est vraisemblablement à
Corfou que fut résolue la nomination du ba-
ron Marshall à l'ambassade de Londres.
Le «Temps» ajoule quo le baron Marshall de
Biberstein ira à Londres conclure définitive-
ment l'entente avec l'Angleterre relativement
à l'éihange d'avantages accordés ù l'Alle-
magne contre la cession de l'île de Zanzibar
et aux engagements au sujet du programme
naval de l'Allemagne.

La « Liberté » dit que l'Anglelerre serait
sur le point cle céder à l'Allemagne l'île de
Zanzibar en échange du désintéressement de
l'Allemagne dans le golfe Persique et comme
gage de l'amélioration progressive des rela-
tions anglo-allemandes; le développement et
l'application pratique de l'accord de princi pe
à intervenir ne devra en aucun cas modi-
fier la conduite des deux puissances à l'égard
de leurs alliés et amis.

**•
Le correspondant à Berlin du «Dail y News»

se dit autorisé à déclarer que la tâche princi-
pale qui attend à Londres le baron Mars-
hal l est la conclusion d' un accord au sujet du
chemin de fer dé Bagdad. La question de la
dernière section de la ligne a, avan t tout , un
caractère économique, ce qui est du reste
reconnu par le gouvernement allemand. Ce
dernier demande dos, garanties au sujet dés
avantages à accorder au commerce allemand;

«*•
De Paris au « Journal de Genève - :
Comme je vous le disais mardi , les pour-

parlers anglorallemands menaçaient d'abou-
tir à un échec. L'Allemagne avai t  propose à
l'Angleterre de conclure un accord sur ces
bases : L'Allemagne prendrait un engage-
ment, à vrai dire assez vague, de ne pas aug-
menter ses armements pendant une certaine
période. L'Angleterre consentirait une ou
deux cessions de territoires en Afrique. La
question du golfe Persi queavaitétéégalemént
envisagée.

Le gouvernement britanni que ne voulutpas
conclure sur ces bases, estimant que l'enga-
gement naval do l'Allemagne n'offrait pas
une garantie suffisante. Il proposa de négocier
un accord puiement africain et oriental avant
d'aborder la question navale. Son but était
d'éviter un échec complet des pourparlers,
qui aurait produit une mauvaise impression.

Mais, celte fois, des difficultés furent sou-
levées à Berlin. Les conversations, sans être
abandonnées — elles ne l'ont jamais été —
paraissaient devoir aboutir à un échec. Un
revirement s'est produit à Berlin : on voudrait
maintenant  conclure. On parait estimer en
Allemagne que le baron Marshall est l'homme
tout désigné pour mener à bien cette entre-
prise difficile.

D après ce que m a ffirment  des personna-
lités particulièrement compétentes — et j' ai
tout lieu de croire qu 'elles ne se trompent pas
— on chercherait maintenant  à conclure tout
d'abord sur le terrain colonial et économi que.
Les conversations, après ce revirement, au-
raient même été poussées assez loin. On dit
môme que l'Angleterre se serait d'ores et déjà
montrée disposée à céder Zanzibar; l'Allema-
gne se désintéresserait entièrement du golfe
Persique.

Sur certains points , les deux puissances
conviendraient peut-être d'une collaboration
économique commune , analogue à celle que
prévoyait au Maroc l'accord franco-allemand
de 1909. Ici encore on peut se demander si
un tel accord ne contiendrait pas plus d'élé-
ments de discorde future que de pacification
réelle.

Quant à la question navale, on ne la repren-
drait qu 'ultérieurement; c'est pourtant elle
qui domine le problème des relations anglo-
allemandes. Noua apprendrons prochaine-
ment ai des arrangementa spéciaux relatifs
aux colonies peuvent se conclure et si cette
politi que est de nature à diminuer l' antago-
nisme anglo-allemand.

Personnellement, je me demande si ces
opérations ne prépareraient pas de singu-
lières déceptions. Je n'ai pas besoin de
vous dire que la France a été tenue au cou-
rant par l'Angleterre. Les pourparlers,
quel que soit leur aboutissement, ne doi-
vent rien modifier à la politique générale
des deux pays.

D'autre part , les deux puissances s'enten-
draient pour se partager en zones d'intluence
économique los colonies portugaises. Il ne
s'agirait pas, bien entendu , de s'attaquer à la
souveraineté politi que du Portugal sur ces
co'onies ; mais les personnes clairvoyantes se
demandent s'il ne faudrait pas voir là le pré-
lude d'un partage ultérieur des colonies, et ai

celte façon pour deux grandes puissances cle
s'entendre sur le clos d' un pet i t  Etal n 'est pas
à la fois immorale et dangereuse.

Réprésentation proportionnelle
Les socialistes ont  dé posé mercredi , à la

deuxième Chambre wnrtembergeoiae, une
motion demandant  l'élection par le système
de la représenlion proportionnelle des dépu-
tés h la deuxième Chambre pour les circon-
scri ptions impor tantes .

Les mariages mixtes au Reichstag
Le Reichstag a continué mercredi la discus-

sion sur la question des mariages mixtes
dans les colonies.

L'assemblée a adopté par 203 voix contre
183 une réso'ution de la commission deman-
dant l'élaboration d' une loi sur la validité des
mariages mixtes dans tous les territoires de
protectorat a iemands, ainsi que sur la situa-
tion des enfants illégitimes, auxquels les dis-
positions du code civil allemand ne s'app li-
quent pas actuellement. La discussion en 2m'
lecture du budget des colonies est ainsi termi-
née.

\ LA GUERRE ITALO-TURQUE

Dans la nier Egée

Tandis que des dépêches de source otto-
mane annoncent de fausses victoires tur-
ques à Rhodes, la « Tribuna » constate le
fait ¦¦ que quatre officiers ottomans et 28
réguliers se sont rendus mardi dans cette
île.

Des combats ont eu lieu contre les trou-
pes turques à Sandrullu-Tombs et aux por-
tes de Rhodes. Jusqu'ici , le vali , deux se-
crétaires, cinq officiers et 90 réguliers ont
été faits prisonniers.

En Tripolitaine

Les troupes indigènes « Barca » récem-
ment formées ont été employées mercredi
matin pour la première fois à l'oasis de
Garian où elles se sont rencontrées avec
dés troupes de Bédouins cachés. Elles ont
dispersé l'ennemi et ont donné les preuves
d'un grand courage au feu.

A Rome, une note officieuse déclare
complètement inexacts les communiqués du
ministère de la guerre ottoman relatifs à
la prise de Lebda, au combat livré autour
de Khoms, ainsi qu'à un prétendu combat
qui aurait été livré autour de Tripoli le
même jour.

Une autre note officieuse dément égale-
ment la nouvelle lancée par un journal an-
glais suivant laquelle quatre navires de
guerre italiens feraient le blocus de My-
thilène.

Les autorités italiennes de Tripoli ont
fait distribuer dans la ville un manifeste
racontant les succès des Italiens à Lebda
et à Rhodes. Le document se termine par
cet appel : c Arabes, pourquoi continuer à
rester avec les Turcs qui vous empoison-
nent en vous fournissant des aliments ava-
riés, causant des maladies et des épidémies
qui font mourir tant des vôtres? Ne voyez-
vous pas que Dieu concède les royaumes à
ceux qu'il aime et qu'il les enlève à qui il
veut. Quand comprendrez-vous ? »

Les mêmes autorités cherchent à ména-
ger les matières premières servant à la
construction, le combustible nécessaire à
la population et les fourrages indispensa-
bles à la nourriture des animaux. Des
droits de douane seront prélevés sur cer-
taines marchandises à leur entrée sur le
territoire Iibyque. Le produit en sera con-
sacré à des œuvres de bienfaisance,

NOUVELLES DIVERSES

Caisse d'épargne de Saignelégier. — Le
président du conseil d'administration de la
caisse d'épargne, l'avocat Péquignot, a of-
fert une somme de 32,000 fr. aux créan-
ciers de la caisse pour indemnité. Cette
offre a été jugée insuffisante par la com-
mission de liquidation qui, d'ailleurs , n'ac-
ceptera qu'une offre collective du conseil
d'administration, dit le * Bund ».

Naufrage. — Le vapeur « Augsbourg »,
de la compagnie germano-australienne,
parti de New-York le 2 février avec 37
hommes à bord, est considéré comme per-
du. Le chargement est évalué à un million.

Forces motrices .— Une information de
la « Strassburger Post » dit que la société
bernoise des forces motrices qui a ouvert
un bureau à Ferrette, a entamé des pour-
parlers avec un certain nombre de commu-
nes en vue de la livraison de la force élec-
trique et que les communes acceptantes
sont si peu nombreuses qu'on peut considé-
rer l'entreprise comme ayant échoué.

Dans la métallurgie. — La « Gazette de
Francfort » apprend que les représentants

de l'industrie métallurgique du. sud de
l'Allemagne, réunis mardi en assemblée à
Munich, ont décidé, pour le 1er juin, la
mise à pied du 60 pour cent des ouvriers
métallurg istes do toute l'Allemagne du
sud, au cas où l'entente ne serait pas faite
avant- cette date.

Bagarres. — Une dépêche de Pottsville
(Pensylvanie) annonce que de violentes
bagarres se sont produites mercredi mat in
à Minersvi-We entre des agents de police et
une foul e de 2 à 3000 personnes. Il y a
quatre tués et de nombreux blessés, dont
trois grièvement.

Les bandits parisiens. — M. Gilbert, j u-
ge d'instruction , a fait subir mercredi un
long interrogatoire à Colin , dit Mart in ,
complice de la bande des automobilistes,
arrêté le jour de l'assassinat du sous-chef
de la sûreté, M. Jouin , chez Cardy, à Al-
fortville. On n'était pas exactement fixé

j sur  l ' identi té  de Colin dit Martin , mais,
ainsi  que l'a établi l'anthropométrie , on a
f i n i  par reconna î t re  qu 'il s'appelait en
réal i té  Baéhelet, né à Corne, clans le Mai-
ne-et-Loire : il est âgé de 24 ans , ct a dé-
claré que s'il ava i t  changé cle nom c'était
pour se soust ra i re  à l' autori té mi l i ta i re
qui le recherchait comme insoumis.

Le testament du colonel Astor. — Le
riche Américain qui a péri clans le nau-
frage du « T i t an ic  » laisse une fo r tune
dc 550 mill ions de francs. Le testament
publié par les journaux , stipule que la
jeune veuve du défunt  perdra les 25 mil-
lions qu 'elle a reçus lors du mariage si
elle convole en secondes noces. Le testa-
ment  ne mentionne même pas Mme Eva
Astor , la première femme du colonel. Son
premier né, Vincent , hér i te  d' un patrimoi-
ne évalué à 450 mi l l ions . Sa fille aura 25
mill ions cle dot. Quant à l'héri tier posthu-
me espéré et attendu par Mme Astor , il
aura le revenu de 15 millions et jouira de
cette somme entière à sa majorité.

DERN IèRES DéPêCHES
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Au Thibet

LONDRES, 9. — Suivant une information
reçue du Thibet , la lutte continue à Lhas-
sa entre Chinois et Thibétains.

Huit cents Thibétains et trois cents
Chinois seraient morts. Un millier de Chi-
nois ont occupé la maison du frère du da-
laï-lama et ont fait prisonniers sa femme
et ses enfants.

Le monastère et le palais n'ont pas souf-
fert. Cinq maisons ont été incendiées au
sud de la ville.

Inondations

INNSBRUK, 9. — A la suite de pluies per-
sistantes, plusieurs contrées du Tyrol occi-
dental sont menacées d'inondations.

Un pont a été emporté près d'Erzensdorf;
les communications sont interrompues en
plusieurs endroits.

Grève
VIENNE, 9. — On mande de Po'a à la

« Nouvelle Presse Libre » :
A la suite du renvoi de plusieurs employés

des tramways, pour avoir participé à la mani-
festation du 1" mai , une grève généra'e est
immmente.

Hier soir, uno assemblée a été tenue de-
vant la maison du peup le et a dû être disper-
sée par la police ; des collisions se sont pro-
duites au cours desquelles plusieurs personnes
fuient blessées, dont deux agents.

La police a opéré plus de 30 arrestations.

LA GUERRE
CONSTANTINOPLE, 9. — Le conseil

des ministres a décidé hier d'expulser les
Italiens du vilayet de Smyrne et de leur
donner un délai de quinze jours pour quit-
ter le vilayet.

Déjà avant cette décision, les autorités
de Smj^ rne avaient expulsé un certain
nombre d'Italiens.

Au Maroc

PARIS, 9. — Le général Lyautey, accom-
pagné de ses collaborateurs civils et militaires,
se ren dant au Maroc, a quitté Paris hier soir
à 6 h. 20 par le rap ide de Marseille.

Pas de revue
WEYMOUTH, 9. — Le programme de la

grande revue navale que devait passer le roi
a été annulé pour hier ; aucune des maneuvres
et aucun dea exercices annoncés n'ont pu être
effectués parce que la brume exposait les
dreadnough ts à de graves dangers.
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Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du servie*
des porte uses de notre journal, les
personne s qui auraien t à signales,
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL, sont priée ***
d'en inf ormer chaque f ois notaê*
bureau.

IUPRtMBRlS WOLr*RTA.H & SPBR_i

Avis à nos abonnés
-«^ga» Four être i»rise eu
I08ÏP considération en temps

utile, toute demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 1, la veille du jour du départ.,

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

******m ssssm i . s i n m m i t i  _¦ ¦ ' ¦ ¦ »—n»-J»Bn.f t.i WM>W WBB—_

AVIS TARD1FS
Union chrétienne de Jeunes gens

19, Rue du Château, 19

Ce soir, à 8 h. </t précises , au local
Causerie-Débat

sur

Christianisme et Socialisme
Invitat ion cordial e à tous les hommes ot "*?

jeunes gens. 

CHŒUR INDÉPENDANT
Cf^TTiS» _ [_* rendez-vous i. la

%J URga gave, ah .  10

Théâtre-Cinéma Place Nnma-Drog
tous les soirs à 3 heures 1/2

SPSCTACLK POU_ FAMILLES
I Ë̂*' ".!*!!' iirmiiii*.-uwatii,riMM S—————_———_— ____¦___-—_ ^

„I_E HAPIBE "
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
IEn vente à 80 ceut. l'exemplaire au

bureau du journal ot daus uos dép ôts en ville

Madame Marie Tissot née Ganuard , à Bevaix ,
Monsieur Emile Gannard , à Evian , Madame
veuve S. Comtesse-Tissot et ses enfants :
Irma et Jeanne , à Bevaix, Monsieur et Ma-
dame Alfred Brunner-Gomtesse, à Bevaix ,
Monsieur et Madame Charles Schreyer-Oom-
tesse, à Derrière-Moirtin, Madame Cécile Brutz-
Tissot , ses enfants et petits-enfants , à Berne,
Monsieur Louis Cossy, ses enfants et petits-
enfauts , à Moudon , Monsieur Charles Cossy, à
Chènes-Bougerieç, Genève , Monsieur et Ma-
dame Michaud-Côssy, leurs enfanta et petits-
enfants , à Moudon ,. ainsi que les familles
Tissot , Baux , Gauthey et Welssbrodt ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la per.te cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles TISSOT
leur bien-aimé époux , beau-p ère , frère , oncle ,
grand-oncle et cousin , décédé le 6 mai 1912,
dans sa 53ra" année.

L'Eternel l'avait donné ,
L'Eternel l'a ôtô,
Que le nom de l'Eternel soit

[béni.
Job I, 21.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII , 1.

L'inhumation aura lieu à Bovaix , le jeudi
9 courant , à 1 h. '/, du soir.

ON NE IlEÇOIT PAS
Prière de ne pas envoyer de f leu rs

Le véritable esprit sait se iplier à tout:
On ne vit qu 'à demi quand on n'a qu'un

seul goût.
VOLTAIRE.

Aidons-nous mutuellement,
La charge de nos maux en sera plus légère.

FLORIAN.

CITATIONS

CORRESPONDANCES
(Le jcurnal reserve son op inion

* l'égard des lettres paraissant tcus cette rubrique)

La navigation dn Rhône au Rhin

Monsieur le rédacteur,

C'est avec le plus grand intérêt que le
public lit les articles sur lia navigation du
Rhône au Rhin, aussi bien les articles pour
que les articles contre , ca-r c'est ainsi qu'on
peut se faire une idée de la question.

Chacun parle à ce propos des chemins
de fer fédéraux, mais notre département
fédérail des C. F. F. ne dit rien (au moins
chez >nous). On aimerait savoir son avis sur
la question, et c'est lui qui doit être le
mieux renseigné.

Les promoteurs de la .navigation du Rhô-
ne au Rhin sont tellement optimistes, élo-
gieux et enthousiastes, qu'ils paasaissent
un peu dépasser le but. Si l'entreprise est
si magnifique, pourquoi l'Etat -ne s'en
charge-t-il pas pour la combiner avec les
C. F. F.? puisque, d'après ces messieurs,
<L les chemins de fer sont dans l'impossibi-
lité de venir esn aide d'une manière vrai-
ment efficace à l'industrie > !

Mais, plutôt, que les C. F. F. doublent
leur voie, et tout particulièrement pour ia
ligne du Rhône au Rhin, l'essentiel est dé-
jà fait , croyonsin-ous (largeur de la voie,
talus, tunnels, etc.); il resterait la pose des
rails et sans doute quelque augmentation
¦du matériel de transport, mais cela donne-
rait un grand développement à la circula-
tion des marchandises sur nos chemins de
fer nationaux.

H y a dans les projet s de la navigation
intérieure quelques détails assez peu ex-
pliqués. Celui-ci par exemple: Les bateaux
ou les chalands pour rivières ou canaux ne
peuvent guère, je suppose, affronter les
lacs par les gros temps. Que feront-ils par
les tempêtes ou les grosses bises prolon-
gées, et aussi par les grandes crues d'eau
dans les î-ivières? (Les chemins de fer, par
contre, circulent par tous les temps en
toute saison.)

Petit dialogue:
La navigation. — De grâce, débarrassez-

vous de ces marchandises lourdes qui vous
encombrent: nous nous en chargerons.

C. F. F. — Bien obligé, mais puisque
je les transporte, c'est que j 'ai un avantage
à le faire, ayant établi mes tarifs en con-
séquence. Merci de l'intention!

Par sa position au centre de l'Europe , la
Suisse a un mouvement considérable. Les
marchandises, les voyageurs rapides d'un
pays à l'autre, rapportent à la Confédéra-
tion par transit, tandis que toutes les mar-
chandises lourdes transportées par eau ne
profiteraient qu'à la compagnie conces-
sionnaire. Celle-ci aurait en outre tant de
frais d'établ'isseiiiïent, d'amortissement,
d'intérêts, etc., que la situation économi-
que n'en serait sans doute guère changée
dans notre pays.

Une chose amusante aussi, c est de ve-
nir nous vanter « le charme pittoresque »
de ces gros chalands ventrus traînés par
des remorqueurs qui cracheront incessam-
ment la fumée, la suie, l'huile et le gou-
dron sur nos lacs. Ce serait à peu près aus-
si beau que des trains de marchandises ou
des poteaux de téléphone.

Si notre navigation à vapeur a déjà abî-
mé une partie des emplacements de pêche
par sesr scories et xpâchefers, que serait-ce

avec ce défi lé de remorqueurs qu i  no man-
querait pas de se débarrasser cle tout cela
en passant par nos lncs ?

Je ne voudra is  pas reveni r  sur  une
quest ion qu 'on m'a reprochée d' avoir  Irop
souvent Imitée, mais  il est pl us que pro-
bable que la nav i gation in tér ieure  porte-
rait une grave a t t e in t e  à notre f a u n e  la-
custre et au développement des nombreux
poissons de nos lacs , les corégones surtout.

La navi ga t ion  du Rhône an R h i n  n 'est
encore qu 'à l' é ta t  de projet. C' est au peu-
ple suisse el à ses représentants — les au-
torités fédérales et eanfona les  — de déci-
der si on accordera à une compagnie con-
cessionnaire (même sous le contrôle fé-
déral) la haute main  sur une notable par-
tie des eaux de noire pays, et si on pren-
dra des engagements avec l'Allemagne , et
surtout , nous semble-t-il, au grand profit
de l'Allemagne.

Plus tard , il serait trop tard.
Fk R.

Messieurs los Ancieiis-BcllettrienH sont
informés du décès dc leur cher collègue,

Monsienr _<louar<l ISÉCKIJIIV
pharmacien à Cour (Lausanne)

décédé à Travers , où il sera enseveli le jeudi
'¦i courant , à 1 heure.

LE COMITÉ

Monsieu r et Madame Bobert Mathey-Kung
et leurs enfante Pierre-André et Robert ont la
douleur do faire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès dc leur cher petit

CLAUDE
que Dieu a repris à lui , à l'â ge do 9 mois. ^

Corcelles , le 8 mai 1912.
Matthieu XIX , v. 14.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite,
vendredi IU courant .

Cet avis tient l i eu de lettre do faire part.

B®- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.
ga_a____________________ia_>


