
AVIS OFFICIELS
~A

République et canton de Mille!
VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par
voie d enchères publiques ot aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le mardi 14 niai,
dès les S h. Y. du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt can- j
tonale du j

Château de Valangin
153 stères sapin ,
12 stères hêtre ,
37 stères branches, ~

314 charpentes, cubant 153,02 m3
117 billons sapin , » 69,17 »
10 charronnages; i. . :-.

Le rendez-vous est snr le pont
de Valangin.

Cernier , le 0 mai 1912.
L 'Inspecteur des forêts

R 434 N du k me arrondissement.

^3 I COMMUNE

HPI NEUCHATEL

Permis ûe_construction
Demande de la Commune de Neu-

châtel de construire un Collège à
la Maladière.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 20 mai 1912.

j g^^
l 

"COMMUNE

|jPj NEtJCMTE

Périls dejoiîMii
Demande de M. S. Prébandier,

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

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal
jusqu'au 18 mai 1912.

É

~ \̂ COMMUNE

J| NEUCHATEL
Permis fintostniioi

Demande de MM. Prince et Bé-
guin , architectes, do reconstruire
les immeubles  ruo du Temple-Neuf
7 et 9.

Plans déposés au hureau de laPolice du feu , hôtel municipal
jusqu 'au 18 mai 1912. '

/ IMMEUBLES
>. —. 

m®!©
A vendre belle propriétéa proximité de 2 gares,comprenant maison de 10Juèces, bains, buanderie,nicher, caves; jardin po-tager et d'agrément , grand

ot«_?er' COMtenance totale£528 m-, eau et électricité.Vue splendide. (Mitres à il.soulsa, Belvoir, Bôle.
A vendre à '

, YVERDON
«la. Villa près du Lac » , maison de•i logements , compris petite mai-son à part , avec écurie , remise etleml , plus 2400 mètres terrain enjardin on plein rapport, pris 21 000fr- — S'adresser F. Coulaz-Borel
reseux, rue de Neuch âtel 47.; 
EEc_èr¥lilis"
Mardi 1 juin 1912, à 3

àYLnre
^ 

M°° venve ^«nïs«enoit exposera en ventepublique, en l'Etude deA. -J„,tm Brauen , no-taire, la maison qu 'ellepossède à Neuchâtel aucarrefour de la rue du
tZlt? et rne des «o»l"«,
an l U? gnmd "«agasinau rez-de-chaussée et 3IoRemeilts anx étageSi
_r„,-.

,uV"e«î»le convren-
}™ J «n négociant.
f s ? *H  -vîs,tep et pour tous
ïe? BW"̂ mcnts' « adres-
taf-« »ide-. B|,»«eu , no-___£e^Ii>pitai 7.

A ve1ulre~uni '

joli e propriété
située à 2 minutes do l'arrêt duchemin do fer du .T.-N. a Mont"

d'habit^
0566, d 'une »-»»»-

cos h^
f*tlOH d0 

Prieurs piè-ces ba,ic récemment , avec beauxardin et verger de 2372 m» de¦Jorram d'où l'on jouit  d'une vueanagmuque . _ p0U r la visiterB adresser à M. Ch- Porrc^us àMontmollin , et pour Ser 'aunotaire Breguet, à Coflraiie. '

Â VENIBE 
^

A VSNDRS ^
1 lit en fer avec matelas, bon crin ,,
et 1 lit en fer avec sommier, 2 petits^
chevalets et 1 lampo à gaz remon-
toir. Avenue de la Gare i, en bas,
à gauche.

Â vendre
1 belle armoire ancienne, noyer
massif , 2 lits d'enfants , noyer , avec
sommiers , 1 armoire , sapin verni ,
1 dressoir sap in , chaises, fauteuils ,
tables. Terreaux 13, à l'atelier de
menuisorie-ébéuisterie.

Société
d'agriculture et de viticulture

du district de Neuchâtel

Maïs
La Société d'agriculture du dis-

trict de Neuchâtel aviso les agri-
culteurs de la contrée qu 'ils peu-
vent se procurer du beau maïs
moulu à 23 fr. les 100 kilos, paya-
ble comptant, au moulin de la So-
ciété, à Saint-Biaise.

Le Comité.

Pour Dames
A remettre pour cause de santé

dans chef-lieu du canton do Vaud ,
un joli magasin , existant depuis
30 ans , do bonneterie, lingerie ,
vaisselle, articles fantaisie, etc.
Pas de reprise ; petit capital né-
cessaire. — S'adresser sous chiffre
M 23516 L à Haasenstein & Vogler,"
Lausanne.

3mprimcrif
à vendre à lVenchâtelV
Matériel neuf. — Étude
Brauen, notaire.

A vendro canapé usagé. —
Placo Piaget 9, 3rae.

¦HT piano -»é
A vendro d'occasion un bon piano

Hugo Jacoby, à. bas prix. S'adres-
ser Ecluse 38, 3mc étage.

Martin LUTHER
OPTICIEN

PLACE PURRY

LIimiëtPIMEZ
en or, doublé or, nickel, etc.

Spécialité «1c

f im-m américains Sport
très élégants et légers

VERRES pour toutes les vues
VERRES à double foyer

(Uui-Bifo)

T É L É G I C
pour la vision do loin et de près

gjgr* Exécution rapide des
Ordonnances do 3Ï3I. les
oculistes.

GRAND CHOIX
de

JUMELLES de campagne
dans tous les prix

3umd!.sàp1imes„2.iss"
et d'autres bonnes marques

Baromètres -:- Thermomètres

La Boulangerie
Rus des Fausses-Brayes

so recommande pour ses

bonnes Taillaules
Couro nnes Umâ

Toujours d'excellents Gâteaux
Croissants parisiens

H. Rohr-r^uller.

Magnifi que secrétaire
neuf , porle sculptée, sujet Guil-
l aume Tell , à vendre.  S'adresser
chez M. Charles Vui l le , Hôtel do
commune , Saules , Val-de-Iîuz.

_tSe©rce^
A vendre quelques mille fagots

écorces sapin , à raison de 10 fr. le
cent. — S'adresser à M. Todes-
chini , ou à M. Christener, bOUlan-
^.4, J?(_eui.

1 Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

| DE LA. Ë

i J^uilk D'avis ôe j^uchitd |
'¦ Service d'été -19-12

ï En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau I
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie

1 Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de/ 'Hô- 1
w tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous
m le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «

s des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port, g
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

I cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, |
| faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, |
* rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, |
ï et dans les dépôts du canton. 

^

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
do provenance française ,

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

nous permet de le recommander
à chacun. — On porte à domicilo.

A vendre quelques sacs de

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

A vendro

10 PORCS
de 3 et 4 mois , chez Mm » Veuva
Pierre Gauthev , à Peseux.

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

FOIN :
A vendre un bon char do foi»

luzerne. — Demander l'adresse du
n° 418 au bureau de la Feuill»
d'Avis.

A vendro deux belles

chèvres blanches
sans cornes, dont uno portante.
S'adresser Fahys 14. 

A vendro 4 jeunes

P®It,C$
chez IL Kaufmann , Les Deurres 12.

Demandes à acheter ,'
,—. .—.. ^_

Ou demande à reprendre ib
suite d'un .

________a_^"_fV-_i_e_! ¦

,.;3PPiPF"Cafe ;,,.•
à freuèTiiJèF'ôu'/dans; les environs,
Demander l'adresse du ' n° 421 au'
bureaUido la Feuille d'Avis.

On demande d'occasion :
buffet .» 2 portes. Remettra
les offres écrites sous A. J. E. 419
au bureau do la Feuille d'Avis. .

e «1 ABONNEMENTS
ta * 6 mei* 3 mois

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

Hors de ville on pir li
poste dan» toute la Suisse IO. 5. 1.5o

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

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

Bureau : Temple-Neuf, TV* /
. f tnte au numéro aux kiosque,, gare,, dép ôts, etc. ,~ » -»

k 
ANNONCES, corps 8

Du Cantcn, la ligne o . io ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; aw
mortuaires 0.20; dito ex-canton o._5.

Suisse et étranger, la ligne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la ligne ; min. 1,10.

Réclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40 ; min. 2 h.

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

vancer l'insertion d'annonces dont Je contenu n'est
, p»t lié à une date prescrite. A
«_ I»

3nsiettbks ôe rapport
A vendre trois malsons contïgaës, de construc-

tion récente et soignée dans une magnifique si-
tuation à l'Ouest de la ville. Logements conforta-
bles, vérandas, bains, bnanderies et jardins. Vue
imprenable. Proximité Gare et Tramways. S'adres-
ser Etude G. Favre &* E. Soguel, notaires, Bassin 14.

Domaine
à vendre et un beau logement à
remettre, à ménago sans enfants ,
à 500 fr. S'adresser rue Franco-
Suisse, Saint-ltlaisc. 

A ^emtli9©
jolie maison de trois lo-
gements de 4 cliainbres
et beau jardin , Côte pro-
longée. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. ~ VÛla

A vendre jolie petite propriété
au-dessus do la ville , comprenant
maison d'habitation de sept piè-
ces, bûcher , cave, lessiverie, bains ,
etc. . — Eau , gaz , électricité. —
Jardin de 500 m2 environ. Belle
situation au midi .  — JBiïide __ __
î>nbied, notaire. c.o.

Villa
à vendre an-dessus efe la
ville: 10 chambres. Bains,
véranda, terrasse. Vne
imprenable. Prix raison-
nable. — lEtude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

Jfaisûft à vendre
ou à louer , pour cause do départ ,
avec magasin de modes. Très
bonne et ancienne clientèle. Peu
d'à reprise. — Adresser les offres
écrites sous chiffres M. 430 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sols à bâtir
aux Saars. Prix favora-.. .ble. Vue imprenable. —
Etude Braùeh; "TnfotàirëiHôpital 7.

'̂ alie villa
à vendre ponr époque à
convenir, côté est de la
ville» comprenant, maison
d'habitation confortable
de 8 pièces, véranda et
dépendances, jardin om-
bragé de lOOO m2 environ,
avec bsïie terrasse au
midi. Vne étendue et si-
tuation très agréable. —
Etude Ph. lîubied, no-
taire , c. 0.

A vendre ou à louer à des con-
ditions avantageuses

M© maison
sise au centre do la ville de

m&wj mmw
Pour cause de changement de

domicilo , on offre à vendro de gré
à gré une belle maison située au
soleil au centre do la ville do
Boudry, chef - l ieu  du district du
Vi gnoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dégagements,
3 logements avec balcons , ter-
rasses, buanderie.  Au rez-de-chaus-
sée et au premier  étage, chauffage
central. Eau , électricité.

La maison ost en bon état d'en-
tret ien.  Elle conviendrai t  pour toute
espèce d'industrie.  Très bon rap-
port.

S'adresser au propriétaire M.
Charles Ortl ioh , ou au notaire H.
Auberson , à Boudry, chargé de la
veute.

Sols à bâtir, Evole. Vue
imprenable. Prix modé-
ré. — Etude A. -Numa
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

petite villa
A vendre à l'Ouest de

la ville, construction ré-
cente et confortable. Huit
chambres ct dépendan-
ces, beau jardin. Vue ma-
gnifique. S'adresser Etude
(x. Favre & E. Soguel , no-
taires.

Beaux sols à bâtir
:\ vendre an-dessus de la
ville, 10-12 fr. le mètre.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Belle propriété à vendre,
située an midi da village
de Peseux, à proximité de la
gare dc Corcelles et de l'arrêt du
tram , comprenant :
1. Une villa de construc-

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

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

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

Pour renseignements, s'a-
dresser en l'tiïtude dn no-
taire ©eBror, à Corcelles.

|ian sol à bâtir
entre Neuchâtel et Ser-
rières. Vne imprenable,
arbres fruitiers en plein
rapport. Trams. Prix mo-
déré. Surface 515 m2. —
S'adresser Etude Brauen,
Hôpital 7.

ENCHÈRES
Vente poiir j ise ie départ

Lnndi SO mai 101 S, à 2 h.
après midi, JEvole uo 30, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques les objets mobiliers ci-après ;

1 bois de lit avec sommier, 1
Ht cn fer, sommier métal-
lique, genre anglais, neuf , 1 ca-
najié antique"," 1 canapé persan
et 2 chaises fui_eusfes ,* Ttfii
état de neuf, .1 coiffeuse mar1-
hro, 1 table de nui t  avec- mar-
bre , 1 table pour fumeur , 0 gué-
ridons , 2 dit  en fer avec vases
majolica , T chaises dc Vienne , 1
fauteui l  canné balançoire, 1 grand
et beau tapis de pied, ta-
bles, cïsaïses et b'aocs .d 6j  «r-
dîn, fer9 à repasser,- taOrS'et ac-
cessoires, pinces et cordo à les-
sive , 1 hamac, 1 escalier d'appar-
tement. * .', "

1 potager, 1 calorifère,
garniture do cuisine , verrerie , fer-
raille et autres objets.

En outre 1 lustre de salon,
1 lampe moderne pour cham-
bre à manger, lampe de cor-
ridor , etc.

La vento aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 9 mai 1912.

Gref f e  de Paix.

liftes Ae lili
A Valangin

Hardi, 14 mai 1913, dès
9 heures du matin, 1'admiuis-
trateur d' office de la succession de
demoiselle Laure BHEGUET ex-
posera en enchères publi ques , au
domici le  dc la défunte, à Valangin ,
les objets suivants :

Des garderobes et armoires, l i ts
complets, tables , secrétaire, bureau
à trois corps, chaises, lavabo , cana-
pés , fauteui ls , une pendul», du linge,
des vêtements, un potager , de la
vaisselle, du vin , des bouteilles
vides , des ruches, du bois de feu ,
du foin , et d' autres objets dont le
détail est supprimé.

.La vente aura lieu contre
argent comptant.
R421 N Greffe de paix.

Office des Poursuites île Boudry

Vente à Imkj
(2mo enchère)

Le lundi 13 mai 1913, à
fî heures du soir, il sera ven-
du par voio d'enchères publiques ,
au bureau do l'Office des Poursui-
tes soussigné
un fusil de chasse « Idéal >

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

argent comptant en conformité  des
dispos itions de la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faill i te.

sera définitive
Boudry, le S mai 1912.

Office des poursuites.

I Magasins de Soldes et d'Occasions j
i GROS m ||np Q DDITCrilV DÉTAIL 1

SOLEURE HiBllUH CK FfUJèJUHi NEUVEVILLE 1
2, Rne de la Treille ^EUCMATJEI. Rue de la Treille , 2

m Un lot de Jupes en drap, pour dames,
I 5.50, 8.—, 1©.—, 12.—, 15.— f '

| Un lot de Jupes en cheviotte bleu marin, pour dames,
1©.75, 11.50 , 14,95 I

f m  Ua lot de Jupons de dessous en satin, large rolant,
1 3.SO, 4.35, 4.9© I
m Un lot de Blouses en soie, pour dames,

;] 5.5©, ©.95, 8.—, 1©.—, 13. — jf
I Un lot de Blouses en mousseline, satinette, laine, |

S.S5, 3.6©, 3.9©, 3.95, 5.—, ©.95 I
Un lot de Blouses en guipure ou voile blanc, pour dames |§

i 5.5©, ©.5©, 9.5© |
jj f Un lot de Jaquettes noires, pour dames, 1©.—, 13.—, 14.— p
M Un lot d'Omlsrelles en couleurs et noires, y
I 1.—, 1.5©, 3.—, 3.5©, 3—, 4.—, 5.— i
m-Un lot de Sacoches en cuir et velours, 1

1.3», 1.5© , 3.—, 3.4©, 3.—, 4.— |
j  Un lot de JPortenionnaies pour messieurs ou dames,
I ©.15, ©.35, ©.5©, ©.95, ©.©5, 1— ï

1 J Habillemeiits pour Hommes I I
I »».—, 37.50, 38.5Q, 30.—, 31.—, 38— S :

m£";v VuIfaè %ouà^mpb^^iis

j) as tout 
exposer 

dàhè 

nos vitrines, -m
m nous prions le public de bien vouloir visiter nos magasins,^ sans, i*

i être obligé d'acheter . '¦'¦¦ . .... . . . .

^^^^É̂ ^l̂Ë̂ ^è^̂ _ê-̂ -J^̂^^^^_^̂ ^^^^^iiî ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^i
•w a .. -m jj i ¦ &\ r . r "&

PAPETMJE
^

MAEOQUeEKIE
Etant obligée, pour raison de santé, de renon-

cer à mon commerce, et ayant résilié pour l'au-
tomne le bail de mon magasin, j 'ai l'avantage
d'informer mes clients et le public en général,
auxquels je nie recommande, que je mets en liqui-
dation, avec d'importants rabais, tontes les mar-
chandises de mon magasin. Ces marchandises sont
de premier choix. — Occasion avantageuse.

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

Ca Ccême \3̂ cihixln ^Ectlt cUspacaiCce i
________ _ bxTulons. taches , geux, g______sj _?

Conserve ,en EortUicuit Ce. peau sans qcalaar. u>
Ca fraîcheur du beiat, Ca jeunesse. Ca beauté §

Envente partout ' RQftrUfiERlES , PHARMACIES . DROGUERIES .

g_g_______________ Mg__jB__ggM_a_<M___g____^

La FE U I L L E  vAris DE N EU CTUITEL
en vilJiy 4 fr. 5o par semestre.

J'achète spécialement les

dents et dentiers artificiels
aux prix les plus élevés. — Seulement présent le lundi
13 mai, de 8 heures du matin a 8: heures du soir, à

l'Hôtel du Soleil
1er étage, rue du Seyon, à Neuchâtel. Accès cfescret.

AVIS DIVERS ¦ |

VALANGIN
Vents en faveur 9e la cloche 9e l'Église

Jeudi 16 mai, jour de l'Ascension, dès 1 li. de l'après-midi

CAFÉ noir, THÉ en plein air à 20 cent
Cornets à la crème

Tartelettes aux fraises, Taillaules, etc. 
^

Le Comité ie réception
de la

Fi ie GW 1912, à liltl
chargé du recrutement des

eoiuBiif&saîi'cs
devant recevoir les sociétés ot les accompagner pend ant  los 2 ou i
jours do leur séjour à Neiichàtol , prie los personnes qui voudraient
bien remp lir co rôle de s'inscrire au plus vite auprès do M. AugusM
Uoulct , notaire , a Neuchâtel , rue Saint-IIonoro n» 7.

Les commissaires auront,  pendant  la durée do leurs fonctions,
l' entrée libre a la canti ne ct à l' emplacement  do fùte. 

^""

PEMÏÏON
Veuve seule- a la campagne

cherche pensionnaires pour mai ot
juin.  lîelle si tuat ion.  Prix '2.1.0 fr .
par jou r. » Lcs Glycines » , Valla-
mand.

Qui dunne  des

km fllipi
à jeune  Allemand.  Ecrire à W. M.
W5 an bureau de la Feu ille d'Avis.

English conversation
Jcsson.i by experieneed teacher.
Méthode IJerlitz. Prix modérés. —
Miss Smith , La Côte 4L 

Dentelles aux îuseaux
Qui enseignerait le degré supé-

rieur?
Ecrire sous chiffre K. '/ *. 411 , au

bureau de la Feuille d'Avis, - -

Cajé ôe la Tour
Samedi dès 6 h.mm TRIPES

nature et champignons
Téléphone 705 c<^

H iî la Gare
Coi'celies
CE SOIR

Souper aux fripes
1 s

v:om ¥AtJ©iï§ ion
GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

le mercredi 23 mai 1913
—---—-— de 360,000 litres .

Les propriétaires des récoltes : Serraux Dessus, Dougy-Saiut-
Marlin , Association viticole d'Aubonue , Les Genêts (Burs ine l ) ,  Cave
Kramer , à Perroy, exposeront en mise publi que la récolte des vins
1911, des caves susnommées.

Tous ces vins sont logés à la propriété même.
La veute aura lieu par vase.
Les condit ions de mise , heures de dégus ta t ion , bordereau des

caves seront envoy és gratis a toute personne qui en fera la demande
au soussigné. H 23511 L

C. FRIGKER, notaire, ROLLE (Vaud).
JLa mise aura lieu le mercredi 22 mai 1913.



A loner : entre Neuchatel et
Serrières,

BEL APPABTEMÉNT
3 chambres et dépendances, gaz,
électricité, chàunageccntral, jardin.
demander l'adresse du n?. 412, au
bureau do "à a Fouille d'Avis. 

À louer, pour St-Jean
on époqne à convenir,
un bel appartement au
rc->de-chaussée avec Jar-
din, donnant snr le Quai
du Mont-Blanc. 7 belles
Sièces et 3 petites chant-

res, cuisine et dépen-
dances. Anto garage à
volonté. S'adresser an bu-
reau G. Favre & E. So-
guel, notaires, Bassin 15.

A LOUER
au centre de la ville 2 logements
remis à neuf de 2. et 3 chambres.
— S'adresser Port-Roulant 9, au
magasin. .

A louer pour St-Jean,
rue Pourtalès, logement
de -1 chambres. — Etude
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat.

A louer , pour le 24 juin , loge-
ment de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. — S'adresser
Cassardes B* II. c.o

BOUDEVILLIERS
A louer un appartement de 2 ou

3 chambres. Eau sur . l'évier et
électricité. S'adresser à À. Bach-
mann.

A louer beau logement de treis
chambres.. S'adresser Boine 10. c.o

Be 550 IMCS à 650;JF»
A louer,;dès lé 24 juin 1912, aux

Parcs 120,; dans maison neuve, de
beaux appartements, de. 3 pièces,
cuisine,., bain^, galetas et petit
jardin." S'adresser 'à M. Augustin
Soguel, Gamba.Bocel:45...-. :¦-'¦• c,a

Peseux
A louer, tout;de suile>ou .pour

époque .e convenir , joli . apparte-
ment de 3 pièces et dépendances,
électricité,, eau et lessiverie. —
S'adresser à \y. Narb,cl, à, Peseux.

Pour 24 Juin, à .loner .
beaux logements soignés
de 3 grandes chambres,
cuisine, véranda, avec on
sans bains, dépendances,
chauffage central , gaz,
électricité, belle vue, Jar-
din, tramways et gares.
S'adresser à Beauregard
3, an i«"V ' '"• co
; A louer pour Saint-Jean b»»au
logement de 4 chambres, eau , gaz,
électricité. S'adresser Maillefer 34,
i" à gauche.

GIBRALTAR
A Iquer pour le 24 ju in, un apr

partemeut de deux chambres. —-
Clos Brochet 7. c.o

A louer tout do suite ou époque
t convenir , 2 logements, un do 3
chambres et un de 2 chambres,
avec dépendances, bien exposés
au soleil. S'adresser Route des
Gorges k*. Vauseyon.

A remettre, pour le 24 juin , un
LOGEItLENT

bien situé au soleil , 3 chambres,
cuisine, cave, galetas et petit
jardin. " Maillefer 23.

A louer dès maintenant
ou date à convenir , à Maillefer ,
beau logement de 3 chambres, et
dépendances. Prix 520 fr. .̂ 'adres-
ser Etude C*. Etter, notaire,
8 rne Purry.

. A louer logement d'une cham-
bre, -cuisine et dépendances à mé-
nage soigne. S'adresse^ Magasin,
Moulins ,tli ', T c. o.

i A, louer, '¦ Quai ,Ph, Sucirard, loge-
ments de 3 et 4 chambres et dépen-
dances. Véranda, terrasse. Entrée à
convenir. — Etude Brauen , Hô pital 7.

24 juin , logement soigné de 3
pièces' et dépendances , eau , gaz ,
électricité, buanderie , jardin. Arrêt
du tram devant la maison. S'adres-
ser Peseux , rue do Neuchâtel 47 ,
rez-de-chaussée, à droite. c.o.

Quai des Alpes - Beaux-Arts
appartement 6 pièces,
éventuellement 8, avec
Jardin, confort moderne,
S'adresser à M. Bonhéte.

€OBCJBLEES
A louer , pour le 24 juin 1912 ou

plus tôt , si on le désire, un lo-
gement de 1 chambre , cuisino,
chambre haute ot dépendances.
Prix 13 fr. par mois. '—- S'adresser
à F.. Benaud-Bollc, a Cor-
mondrèche. Il 2762 N

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

Appartements de 3 pièces bien
; exposés. — Gibralta r 10, s'adresser
au coiffeur , môme, maison. c.o.-

Cormondrèche
: A louer tout, de suit^ deux loge-
ments reiiiis à neuf , com posés' de
2chaihbres , cuisirieet déperiifancef?.1:
Eau, ct électricité. Location 250

'francs. S'adresser a Madame voirvé1
Auguste Colin. c.o

A louer pour lo 24 juin , un bel
appartement do 4 pièces avec toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité',
bains, buanderie, véranda, jardin .
Vue magnifique. Prix;ann uel.T'OU ïT.
"S'adresser à Auguste Del*y, rue
de la Côte 106 a. c.o

La Société de construc-
tion de Fontainemelon

offre â louer
dans son immeuble « Bellevuëi un
pignon non meublé composé de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour séjour d'été.

S'adresser à M. Perrenoud,
président, ou à M. A. Bneehe,
caissier de la Société. R 430.N

Ponr , Saint-Je an , troi-
sième étage, bien situé. S'adres-
ser rez-de-chaus., J.-J. LallctnandU;

A louer pour époque à convenir,'
rue des Moulins 2, 2™° étage, loge-;
ment de fleux pièces, cuisine et
galetas. S'adresser au magasin
Morthier. . , c.o;

A lo*sr, pour le 24 juin, appar-
tement de 4 pièces et toutes dé-
pendances, bien exposé au soleil.
S'adresser rez-de-chaussée, Clos-
Brochet 11. co.

A louer, pour: tout de
suite eu époque à con-
venir, un

beau logement
remis à neuf, de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, situé en face du
pavillon de musique. Gaz,
électricité. S'adresser dé
2-4 henres. Avenue dn
Premier-Mars 14, a1?6 dr.

¦A L OUER u;
petit, logemê-nt d'une ..chambre, cuj:
-sine" et dépendances.; S'adresser
Ecluse-15* 1" étage. '. ¦ - : ' '• • '.¦ .' -' ¦> -'

Chemin du Kocher. Pour
Saint-Jean , . rez-de-chaussée de 2
chaiabres et cuisine ; prix 26 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire.

Itue de FJ&ôpital. A louer
un grand local en sous-sol, ' éclairé,
à l'usage d'atelier, Cave ou
entrepôt. — Etnde Ph. I>«-
bied, notaire.
Ct lîi cnloo ¦ Logement de 3 cbàm-ùl-fllbUMù - bres et dépendances.
S'adressefr Etud»" G. Ettep, notaire.

RilpgTï^g^
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire. ' '

Ma Seyoi: ¦*&ïï£ t
*

dt *«l
chambres et .alcôve. : S'adresser
Etude G. Etter, notaire. '
Moj lj afgp • Beaux logements de 4malllOibl . chambres; vue étendue.
S'adresser Etude G. Etter, n otaire.
FflllVI ' logement de 3 chambres
iOUJù . et dépendances. — Etude
G. Etter, notaire .
Dnnnn • Beau logement de 3 ebam-
lOlUù .. _„__ balcon. , T- Etude
G. Etter, notaire. ..

Côte-prolOB.88 ^sr£t%\£
ces et dépendances. S'adresser
n» 109, rez-de-chaussée QU Etude.
G. Etter , notaire .
\t MsniMPO ' *" étage de 4 chani -Ù1-M1111W3. bres et .dépendances.
S'adresser Etude G. Etter,.notaire.

Peseux-Carrels : J^ŒVdV.
chambres. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Moïïr fâHfMtofiM- itfcb^!
bres et dépendances. — S'ad resser
G. Etter, notaire , rue Purry 8:

Cormondrèche
A louer tout de suite uu loge-

ment de 3 chambres , cuisino gale-
tas, cave et une parcelle do jardin.
S'adresser N°" 48. (H 3116 N)

Logèrent de 4 pièces
(avec service de concierge)
a, louer dès maintenant à
Maillefer,.. .S'adresser-Etude G. Et-
ter, notaire," 8- rue Porry. ;

PROPRIÉTÉ
à louer dans le Vignoble.
10 à 12 chambres, confort
moderne.Grands et beanx
verger et Jardin. Entrée
& convenir. — Etnde Itos-
siaurt, ' notaire. St-Aubin.

A l@neF
tout de suite ou époque à conve-
nir une jolie propriété située à
Bol-Air composée d'une. . maison
d'habitation do 10 chambres, con-
fort moderne , électricité , gaz,
chauffage central , chambre de
bains. Vuo magnifique. Grand jar-
din ombragé et vastes cours. Con-
viendrait pour pensionnat. — S'a-
dresser à G. llausammann , ' Bel-
Air G. ,. çp.

Peseux. — A louer , un joli lo-,
génie ni de 2 chambres , cuisino et
dépendances. S'adresser Epicerie
Châtelard 10. - ¦:¦ . . .

Appartement
À louer tout de suite un superbe

¦appartement do 4 chambres , situé
Avenue Frédéric ; Soguel 7,: à Corr
celles, .avec chambres de. bain et de

•bonne , e-bjj uffâgë central ; élcclr'i-
; ejtô,,',gttr,, et.c—Arrêt du -tram. —¦S'adresser i 'l'adresse sus-indiquéo
au rcï-de-cbausséo c.o.

Pour cas imprévu :
Une dame céderait à bas prix

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

Neubourg 4, S*"" étage. Logement
de 2 chambres et une cuisine, à
louer.pour le 24 juin. Deman der;
1 adresse du n° 316, au bureau de]
la Feuille d'Avis. ' "lï j

W* CHAMBRES ^
Jolio chambre à louer.— Fau-;

bourg du Lac 3, 2°", a droite. c.o-
Petite chambré meublée. S'ad.':

rôe Louis Favre 17, -3n"1; à droite.!
Belle chambro meublée, rue

Louis Favre. 27, g"» étage. -
Bans un intérieur soigné,

chambres et pension
pour messieurs de bureaux ou
étudiants de l'Université et Sémi-,
¦adiré des étrangers. — S'adresser
par écrit sous P. II. 429 au bu-
reau de Ja ,Feuille d'Ayis. .. - .. . ..
, A, , . Quer ch ambre meublée i ad é-,
pendante et au soleil. — Placé
d'Armes 2, 4~» étage. c. o.

Belle chambre , à" 'louer, pour
monsieur rangé. Place des Malles 11,
3m° _ . c.o.
.Jolie chambre meublée. S'a- ;

dresser Grand'Hue 1, cigares. ; i
Chambre meublée pour une dame.

Ecluse 48, 2"», à gauche. - . ,j
Chambre avec ou saos pension,

dans jolie villa
entré Neuchâtel et Serrières. Prix!
modéré. — Demander" l'adresse du'
n?. 413, au bureau de la Feuille !
Q-'AN is. ' . " j
. Belle chambre raeuWée, rue de

l'Hôpital "2; 21»* étage. " : ' " e.o. i
'Place pour coucheur. Escalïor i

d,u Château 4. _ i
-Chambre exposée au soleil, pour

dame. — Parcs 89. c. ç.|
Belle grande chambre à 2 lits,;

pour dames ou messieurs soigneux,
où' une plus petite, pour une per- !;
Sfflnhe. Pension si on le désire. i
Adresser Collégiale 4." ç-o.

A louer une belle grande cham- 1
bre nou meublée donnant sur la ;
rue du Seyon. -r— S'adresser le soir
après 6 h. % , rue du Trésor 11,
4me étage, à droite.

LOCAT. DIVERSES
!t;::;;3.?rÔlH ,: y \
dra_TéTrtent' ï planté ¦ > d!arbres îrui-i
Ij .eiiŝ . ayec payillQp^d.ans. une Jjell fai
Situation ^ à louer pour la saisai}.':
Conviendrait à -famille-' eu pensidn-
aaV. de ¦¦ jeiiûes filles. —JKtnde
Ph. Bhnbied, notaire. co.

ïiuTiiii¦ ¦: ¦ Hr .. "¦ - V  - ¦¦. ' .;.. ¦ jj
dans quartier très fréquenté, grandi
_afé - res.aurant , bfflard , jeu de
boules. —-Ecrire sous H. 318-4 Jf,
& Haasenstein & . Vogler,
aré-ch&tel. - ' ¦ ¦• " ¦ ¦'¦' ' ' ' ;

, Rue Pourtalès. A jeuer magasins,
csisine, 2 chambres, cave, et galetas,
Entrée à convenir., Etudo . .. Braueiy
notaire, titf i\a& 7.

Belles paires
à' Iouer .au centre ds la yille. Entrée
24 juin 1912. Etude Brauen notaire,
Hofiital 7.

A louer pour époque à convenir ,,
rue des Moulins, un magasin avec '
logement au 1", le tout à l'état de
neuf. — S'adresser Avenue de là
Gare 3, au 1°'.

Magasin & louer au bas rue du
Château ,. avec ou sans logement.
Entrés à convenir. Etude Brauen ,
notaire, Hôp ital 7.
; A louer au centre de la
ville, sur rne fréquentée,
grand magasin avec ar-
r ière-magasin, labora-
toire et grande cave. —
Etnde Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

Demandes â louer
Demoiselle cherché, ac centre

de "ville ,

CEAMBEE
au ^ soleil , avec balcon et confort
moderne. :— Ecrire l\ A. 430 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche d'urgence, joli ' "¦ ~T
' r.pèMt .. . s^ULon ,,

ét:S'beïle" grande 'thambro. 'très
bieju "meubTés, soleil, .préférence,
contre ville. — Adresser Georges
Marinosco, Seyon.24 , 1". ù "

On chercher à louer"

grand magasin
au ççntre dé la yille. A
indi quer grandeur ', ' hauteur

r «t prix. Offres éèrites sous
.. chiffre . G, M. 434 au bureau î
,iie la' Fouille d'Avis. 1

©i» ' demande a loàër pour
la saison'd'été eu ii l'anuée '

I logement
de.,2ou 3 pièces ct cuisine ,' ("i proxi-
mité d'une gare du ' J.-W. Alt i t ndd
7'4 900 mètres.—- Adresser offres
cous H 3173 î. ft Haasenstein
.g. Vogler, S'inchatef.

un chercha
u louer pour le ?-l j uin, mi loge-
suc,"t de ._ ou 6 chambres
et. dépendances , ' si possible dans '
les niés au bord du "Lac et centre
de la ville. — Demander l'adresse
d'u- n» 422 au bureau de la feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
bel appartement de S on
tt pièces, dans le bas de
la ville. Confort moderne
exigé. lies quais se.-aient

S 
référés. Demander l'a-
resse du n° 374 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.
.. On cherche à.louor, pour le com-
mencement de septembre

un logement
Mde 3 chambres, bien exposées. —
Adresser offres > Carte -postc-res-
tante n» 1, Neuch âtel Transit.

g' OFFRES
JEUN5 FJUK
Thurgovienne de 1G ans , désirant

Tipprendre le français, aimerait
trouver pkice de volontaire dans
gentille famille , comme aide de la
^n^îtresso de maison. S'adresser
îfrie;"Coulon 6, 2™" étago.

peunëjl"
¦idéJS ans, parianti aJIeaijàd .pt itàvi-
!#P_ cher-che; pliàse , d*às-- _i aison
TO^ticulière. Olfres -à Th. 'Doblcr,
^___ M_gg__j____ (Soleure), .._ ;

Jeune lille
.de Ï9 ans, cherche place pour aider
du ménage et apprendre la langue
Irançaïse. S'adresser à M. Blaser,
Bïrkenweg 24, Berne.
. 3e cherche pour mi-juillet ou 1"
août, place de 

KOXKE
•auprès, de-2-3 enfants, où j'aurais
ïîocGasioii d' apprend re -le français.
Petit gage désiré. Offres à Elise
}Br.qhner, ¦/,. Stalden, Berikon (Ar-
govie).

On désire placer une

| jeune fille
dans une famille pour s'occuper
des, entants et pour aider au
ménage où elle aurait l'occasion
d?apprendre le français. On deman- ;
-dé. -gage. Offres à BIm« Siegen-
.èh— 1er, Bre itenrainplatz 37, Berne.

- Mai jeune fille
:dô£'la Suisse allemande,' 18 ans
bien au courant des travaux du
hiéhage et sachant soigner des en-
fants , cherche place dans fa-
TÛille, où elle aurait l'occasion
d.'apprenidi'é Je français , petit gage
désiré. Adresser lés "offres a M—«*
[Roiia Grasdel , Cale de l'Etoile, la-
|_____j_ près Bienne . (H 869 U)

fc jeune fille
/de' très bonne famille ,'"' habile dans
les ouvrages manuels cherche pla-
;Q_;iT'dans bonne famille auprès d en-
WM s. ,— Ecrire sous chilïre G. It. :
^23v &u bureau de la Feuille d'Avis.
a____________j______esran_aa—_;

É PUCES
On demande, tout de suite, une

Jeufîe FÏÏîe
pour faire; tous lés travaux d'un
ménage! soigné de 2 personnes. —
S'adresser à'.V~* G. Haldimann,
rue dù Mole 4 , 1er étage.

DoiBstip
Pour ménagé do deux personnes,

ou demandé lôane à tout faire si
possible sachan t cuisiner. La pré-
férence , sera donnée à j eune tille
ayant déjà été en place et possé-
dant certificats. Gage 25 à 30 fr.
S'adresser : <*<ET__ , Villa des
Glftnes, Fr&ponrg. H 2481 F

Bonne d'enfant
expérimentée , parlant
français, trouverait place
bien rétribuée pour gar-
der nn se ni enfant, chez_jm« Gabriel Baeif, rue
IiéopoM Robert 06, lLa
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour maison do san-
té, comme

femme de chambre
jeune fille forte , jouissant d'une
bonne santé, propre et active.
Gage 35 fr. par mois. — Adresser
les offres écrites avec copies de
certi ficats à F. C. 438- au bureaii
de la Feuille d'Avis.- : g

On cherche .-. - .• •- ¦

une jeune fille
active pour aider au- ménage èt=u n
jeuno homme robuste comme

garçon d'office •
Demander l'adresse du u° 440 au
bureau de la. Feuille d'Ayis.. _

Une jeune fille
de 17 à 18 ans, do confiance, est
demandée tout do suite pour ai-
der au ménage et servir au ma-
gasin. — Adresser les oflre s avec
références à M»" .Glardon , pâtis-
sier , Vallorbe

On demande pour . tout de suite
une j eune fille de 20 à 25 ans ,
bien recommandée et sachant faire
seule uno

bonne cuisine
simple, mats- soignée. Bon gage.
Adresser offres par écrit à L. S.
433 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeuno . fi l lo.  bie n recommandée ,
sachant coudre et repasser , pour-
rait entrer t out de suite comme

FEMME de CHAMBRE
dans une famille de Neuchâtel. —
Ad.rcscr offres par écrit ; à T. K.
431 a i bureau de la Fouille d'Avis ,

On demande pour un ménage
de deux personnes

une fille
propre ot active , sachant cuire et
bien recommandée . Demander l'a-
dresso du n» 411 au bureau de la
Fouille d'Avis.

'- On demandé une

FEMME de CHAMBRE
sachant bien coudre, au courant
du service, et recommandée. De-
mander l'adresse du n» 415 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ou demande une

Jeu!_e Fille
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser Maladière'5.

On demande immédiatement  une

bonne à tout faire
âgée d'au moins 18 ans, a imant  les
enfants. Elle doit avoir déjà servi
dans un ménage soigné. Gages
suivant capacités. — Se présenter
tout de suite chez M"" R. Meroni ,
architecte, Collège 1, à l'esenx.

On demande une

brave fille
¦connaissant'tous les travaux d'un
ménage soigné.. S'adresser ..Epice-
irie' Dagoni rue de Flandres.

On cherche, pour tout de suite
i pour un ménage do deux per-
i sonnes --¦;•?• -«_ '*>.- ;»

^ - I M S  ' ^mestîqite •
bien; recoiïtïnahdéej sachant cuirf
et connaissant tous les travauï
d'un ménage soigné. Demandei
l'adresse du n° 329 au bureau de
Sa Feuille' d'Avis. ce

On demande

persanat propre
et (active désirant se perfectîonnci
(dàosjai cuisine. Bonnes conditiçns.
.Se jîi;ëg&ptèr à Villa Tiafa, Cressier,

' " ' J- ' eherché ' u ue

BONNE
lospérimentëe ponr deux en-
fants, tachant donner les soins
aux tout petits et très bien cou-
idro. >Gage selon convenance. M.™°
ïidm. d^Krnst, Setiwarabhor-____sg 26j Berne. '

On demandé

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée. S'adresser rue
Ooulon 12,"1" étage/ à droite.

On -(ïhei'ohe pour tout de suite

nne bonne
robuste et propre pour faire tous
les. travaux,du ménage. Gages 25 fr.
pour çpmipencer. Occasion d'ap-
p rend re l'allemand. — lieniander
.l'adresse. ,di,i , n° 427 au bureau de
là Feuille d'Avis.

EMFLiiS QIÏEBS¦ •' ;_ * Jfinrean
de la ville demande une jeune
ÛUp libé.réedes éceles pour la cor-
respondauôc fran çaise et allemande.
Rétiùbutioa dès le deuxième mois ,
FKri>'-"'bffi'êS réci'iteS 'eii allemand a
IX. B. 428 au bureau de la Feuille
d'Avis. :

On demande un bon '

 ̂ Pâ&ssier
A 1fàv»i&-e adresse

filles ie lingerie
j y y \ \y  et

repasseases
Adresser Offres à la direction du
Ctrand Hôtel, à Caux - sur
Moutréax;\ ' 'y *' (H 212.0 M)!

Atfis aux Meuniers
Ancien boulanger, négociant,

cherche place dans bon moulin
pour visiter la Suisse française.
Référencés à disposition. — Adres-
ser les offres sous Carte de poste
restante N° 1, STyon.

Pour couturière
tJnè jeune fille qui a fait trois

ans d'apprentissage, cherche place
pour tout de suite dans un bon
atelier; ellê , demande bonne ' nour-
ril^iw et logement. — Ecrire à
M°w Seiler - L-iithy, Zuricbberg-
s'irasse "07, Zurich V.

Jeutie " bomuie allemand, ayant
terminé son apprentissage comme

Crèlieur
cherche place dans bon commerce.
S'adresser à M. Ken-nex, ".Veni-
bley, sar l'esenx. 113IIJ7 N

Où demande uu

.:-' S'adresser rue Louis Favre 22,
^,Maur.ieft.. fficha .rù. >.: .- , < r  ;.,.

Voyageur
à la ."commission ,,est demandé
par ' aneiênïie iiiaison de li-
queur» de laj Suisse îîosium-
4e. lh-éférence ' seVaiif donhôè à
personno ayant déjà une clientèle.
Adresser offres sous O &S93 *L à
Haasenstein & Vogler, Lan-
«a n my 

Jeune couturière
demande place pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 432 au
bu reau de la Feuille d'Avis. 

Une importante maison de Nou-
veautés, Confections, pour dames
et messieurs, Tissus en tous gen-
res , offro place stable ct bien ré-
tribuée à un

COMMIS-VENDEUR
capable et connaissant à fond cette
branche dé commerce. La con-
naissance des deux langues serait
désirée. Adresser offres accompa-
gnées de références et certificats
sou s" chiffres 115809 .9 «Y BSaa-
scnàtei n -fc  Vogler, St-Iniier.

"JEUNE HÔNMË
ou ouvrier pêch,eur
avant bonne conduite trouverait
emploi chez E. von Buren, â
Bevaix. _ 3148 N

- On demande un jeun e

DOMESTIQUE
fort ot robuste. — S'adresser à la
laiterie , Temple -Neuf 20.

Pour 1 fr. _SO
on s'abonne

WILL1 Dlfi fil Ilttiîlt
jusqu'à fin juin 1912

BULLETIN D'ABOOTEMMT

Je m'abonne A la Feuille d'Avis da ?Jeaeh*t5Î «t
paierai le remboursement post il qui ma sera 'préseiUci à cet '
effet.  " :- '''

f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicile en SuissB
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1912 - fr. 3.50 , jus qu'au 30 sept. 1912 fr. 3.70
i 31 décemb. «12 » 0.70 » 51 décemb. 4912 * 0.20

(Biff er ce qui ne convient pas)
__ / ' ¦ - -f"

« ( Nom : _ .__ : » JJLïii-. ŷ..-^ .̂.S........'.. 
as \ - . . . . • > .-¦ - -- .¦

ca 1 " . '

-S : < -Premim -, et profession ; _««i '¦. .;.„.„..L-.__.._:.L_-...:.. _
03 ."I ¦" ''= -"''

. oo * ,...: . ,. ,.. - -r .;- : '- . '̂¦i

__ [ Domicile : ' :...L..*......:..*..i ¦-&¦;¦%%¦'" ' -rr. "- '¦ _:__. '
,...̂ c. y _ . . ... . . ' -

- Découper lo présent bulletin et l'envoyer eous enveloppe ,
non fermée, affranchie do 2 cent., À l'administration de la
Feuille d'Avis de KeneUatel, a Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent paa remplir.ce bulletin. .:" \

.'<* « ¦¦>: *¦!- ¦ :  "' ¦ ,
' ¦ 

;

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen- j
cernent du f euilleton et l 'horaire «£,&, Rapide *?,

M ; T -t 7TTZ-- rz-, i  ̂ .*-¦ —

s/IYT»
' f M  imsmh _?«_*«» *rm$
p-n M *m mVLmuMgwée *fm
fcilio jweh f t m r  'là réponse; abM
•MM ttm expédié* **n offraxH *.

X D M I N I H  HÀIItM
ê*$Ê ' ' ''

¦
'

toto €k * it Naddtd.
________________B__________S__^^

/ LOGEMENTS

. A uoyes
& partir «le l'automne,
pour époqne a «onvenlr,
an quartier «le l'K'VOÎ-E,
«lenx'be'anx appartements
de sept pièces chacun,
S8me et 3me étages. Situa-
tion centrale. Vue excep-
tionnelle en plein midi.

Ces deux appartements,
distribués actuellement
en 10 et 4 pièces, peuvent,
an gré des preneurs, se
louer séparément ou réu-
nis en tout où partie. —
^adresser Etude Pn. t»n-
__________________ __ "

,. Hôpitai^
1? ¦.' .; '' ;, . 7

appartements à louer
- f  i .

Rue du Château, 5 chambres,
800 francs.

Quai du Mont-Blanc , 5 ebambres,
900 francs. ' ;

1 Rue de l'Hô pital, 5 chambres,
825 francs.

Quai Ph. Suchard, 3-4 chambres,
600 à 725 francs.

Temple-Neuf, 4 chambres, 650 et
420 francs. . ; .; ;
" Evole, 3 chambres, 630 francs.

Moulins , .3 chambreŝ  500 francs,
i Moulins , 2 chambres, 475 francs.

Sevon, 2 chambres, 400 francs.
Tertre, 3 chambres, 300 francs.
Parcs, 3 chambres, 385 francs.
Ruelle Breton, 2 chambres, 400 fr.
Rue du Château^ 2 chambres,

276 francs.
" Rue de PHôpital, . 3 chambres,

540 francs. . ,.. , • .. . ,  ¦'.[.
. Plusieurs Locaux, pour ateliers ou

magasins, rue du Château, Gibraltar,
jQuai Ph. Suchard. \i% :? ¦:' ;

.èAVES^ —. Ruelle : Brptoni; rue du
Pommier, rue du Seyon.

Séjûnr d'été
« Appartemen 1̂ . .d^ h trois* '. pièces, et.

une cuisine, entièrement neuf , est
à-louer pour l'été dans ferme des
fljon tagncs do Boveresge. S'adresser
â Jean-Louis. Berthoud, Co-
lombier. ÏT. 3185 Ni

Séjour d'été
au Val-de-Rnz. A louer apparte-
ment, de 2 ou 4 ipiecesitt .quelques
minutes d'une gafe,.e$n,, ôleçtricité,
béàii jardin. Demander l'adressé
du n° 437 au bureau do la Feuille
#Ayis..' 

¦ . .' f  '•;¦.-. __ ; :»¦>; -¦ .,¦ ¦

Pour cause de départ
à louer pour St-Jean à
Comba-Borel nn aparte-
ment agréable de 4 ebam-
bres, chambre de domes-
tique et toutes dépen-
dances. S'adresser Etude
G. Favre «t E. Soguel.
Sue dn Bassin 14.

ÇORIONDRÈCHE
A louer , pour tout do sui.tt!,,loge-

mont de 4 chambres avec peti t
jardin. -—¦ S'adresser à >Ju Slubor ,
Prise Imer , liochefort. - o.o

f A LOUER
55Q fr.

pour le 24 juin , 4 belles chambres,
cuisine et dépendances ; jardin ,
eau, gaz, électricité. Demander
fadresse du n° 436 au bureau de
la . Feuille . d'Avis.

A- louer -pour 1 ' le ' 24 juin , à la
fiuelle DuPeyrou, un joli logement
de 3 pièces. Prix 4ô0 fr. S'adres-
ser Faubourg du Lac 17, au maga-
sin. ¦• ¦ •¦- •'•: .

Petit logement d'une <;hambre ,
cuisine-et dependances,_pour cause
de dé part . Rue Louis Favre 25,
rez-de-chaussée. S'adresser à M.
Hain mor, relieur.' 

¦"'¦' ¦. '

W/m iii"
Appartement de deux \ pu '.trois ¦

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

Bue de l'Hôpital 80. ,— A
louer, pour le 24k juin, loge-
ment do 'A chambres, cuisino et
dépendances. — 450 fr. —• ' Btu-
de. Fli. Itnbied, notaire.

A- louer , pour Ie:-24 juin .1912.
Fahys 33, près do la garo, joli lo-
gement situé au I" étage, ad so-
leil , 3 .chambres,- cuisine, dépen-
dances, jardin , lessiverie,.- séchoir ,
S'adresser à A. Guillod , Avenue
du !"• Mars 8. c.o

Rue .&Ta Cfltei09: rae!nvte
chambres et dépendances. — S'a-
dresser môme maison, au rez-de-
ehaussén, ou Etude G. Etter, uo-
taire. 8, rue Purry.

3ÔÔ francs _ 'î S5u.
Bôle

deux ebambres,. cuisine "et dépeu-
aanecs. Jrirdin. S'adresser à Jim»
________£"_____ _ Bôle,

: p ÉW>MXy~~
A louer tout do suite ou 2.4pliin,

daiis maison tranquille , Iog'oineii t
d# '5 chambré», chambro 1 hauto,
cuisine, dépendances , véranda et
jardin. — S'adresser Carrels" 49,
arrêt du tram.

EU MM. i m 3r
« 8, RUE DBS EPANCHEURS, 8 «set

Fahys, 24 juin ou plus tôt , Parcs, époque a convenir, ap
appartements 3 chambres dans parlements de 2 et 3 chambres, de
petite maison neuve. Jardin. 360 à î>40 fr. , .
625 à 55» fr. Bue de la Côte, dès mainte- -

Bel-Air, dans villa neu- nant ou 24 juin , beau* apparte-
ve, 3 et 4 chambres. Con- ments> . 4 «hai"bre_ A ~»'°nr* mo"
rZLà- *__, !„-¦.« oh'imhro derne, pirdin, de 980 à 1000 fr. .fort moderne, chambre ~ua\ dH j_ont.Bianc, 24
de bains installée, etc. 

 ̂4 chambres, 750 fr.
Près de la Gare, 3 chant- centre de la ville, 2 cham-

bres, 24 mars ou époque à con- _„.<,_ 40O fr.
venir. Prix mensuel : 30 fr. Bae JLouis-Favre, 24 juin ,

Parcs, 3 chambres, dans mai- 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr.
sens neuves, 450 et 575 fr. . Mail, 2 et .4 chambres, .300. ,à.

Serrières , à remettre dans KO fr.
maison neave, appartements Au dessus de la Boute de la
de 2, 3 et 4 chambres avec Côte, appartements de 3 et 4
confort moderne. (Chambre de chambres avec confort ntoder-
hains). ne. Véranda. Vue étendue.'

Pour Lausanne
liaison très importante demande S premières ven-

deuses pour confections pour daines. Offres avec références. 'SaluÈrro
200 fr. par mois. __________ _________ |̂ __j$_ ' ! ' j_ ______ P-

Compagnie d'Assui-anees siu* la Vie et ooiitro l'Ia-
çendie, eherohe feon .

• .V" .1 ' ¦L ' '' " '«ï 't ' ' - ' ¦. " * ' <

Agent ^êmérsA . •-
pour le canton de Neuchatel. Cau_'o__èmeiit exigé.

Ecrire en donnant des réfëretfôes à la Gase postale»
14474, à Bâle. ' -

Femme robuste
.Connaissan t à fond la tenue-d'un

ménago et les soins à , donner à
des malades, cherche place comino
femme de ménage remplaçante ou
.garde-uialade. Bons certificats à
disposition . — S'adresser à M™» A.
kegsler-Vuillemin, rue de la Cha-
pelle 25, Peseux.

Flusieurs

jeunes filles
pourraient entrer tout de suite à.
l'atelier de taillerie de pierres, fij-:r
nés, S. Burri , à Corcelles. llêttir '
button tout de suite suivant entente
et fort salaire par la suite.

S'adresser Avenue Frédériç-So-- '
guel 7, h Corcelles. ______'

On demande un bon

ioi^iprianif-
Place stable, bou gage. Deniand.er
l'adresse du n" 42C au bureau de
la Feuille' d'Avis.- : ¦ :

On demande une

personne dévouée
et d'un caractère agréable, pour
promener et .cas .échéant, soigner
une dame âgée. S'adresserpar écrit;
case postale .3087.;

Homme marié
30 ans, connaissant comptabilité,
cherche place de confiance , parle
3 langues. — Oflres écrites sous
C. P. 424 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On .demande tout de suite, une

bonne vendeuse
pour la bonneterie très au courant
de la vente. Forte rétribution. —
Adresser offres et références, an
magasin , M ll<: Guyot , Epancheurs 2,
Neuchâtel.

Pensionnat cherche

j eune mstitutriCB raigaptu
pour tout de suite. — S'adresser
par écrit-sous 11. B. 393 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
JEUNE HOMME

de 17 ans, connaissant assez bien ,
la langue française, çh-erche
place ewïtiïio apprenti --- ; - '

dans le canton cie • Neuchâtel ou de
Vaud. — S'adresser à Ad. Steiner ,
Jens près Nidau . (H 873 U)

Apprenti
boulanger-pâtissier. On cherche tout
de suite pour Olten un bon garçon
comme apprenti boulanger - pâtis-
sier. Vie do famille assurée. 11 aurait
l'occasion de so perfectionner dans
la langue allemande. Four condi-
tions , s'adresser à J. Kôrber , bou-
langer-pâtissier, Olten.

On demande, pour entrer tout
do suite, un jeu no homme comme

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie Bourquin ,
Seyon 22.

PERDUS
Egaré depuis .quelques, jours

un chat
noir et blanc , prière à la personne1
qui en aurait pris soin, de le rap-i
porter entre midi et 1 heure ou le!
soir depuis 7 heures , rue do la ;
Treille \, 4°" étage.

Dépôt à étj fait d'uu j

Jbracelet
trouvé t\-Saint-Biaise. Lé¦ réclamer '¦ contre désignation et frai s d'usage '
à la d i rec t io n  de police du dit lieu.

AVIS DIVERS '

TaiKeiiseŝ
%&• ..CBlÉftEN'ET avise «eu

honorable cîaefliièle, qu 'elle «'eït
associée ayec , '5B;n"! yBevcnoge»,.
pôte-,29,'; poMr tout ce qui concerne
son. initier _ ®S:.- ïâit de Con'fectipk,
pour -messieurs, jeunes gens «£'
enfants;; Gostunios-tailleur, Man-
teaux et -Robes pour dames et
ïillettes.. Tra,vail eu journée et-^
la maison. . .

AVIS «60l€AU)tr»

J.-Ed. BOITEI.
Faubourg de l'Hôpital *>

Médecin - Dentiste
." ••;* : '• .-doj^ultatàpiis":

dft' 9n. ài2;h. V- et de.à^iu

Convocations r1
Ligne jjJgSs ItSifi
liundi 13 mai, à 8 h. du son-

Salle de la Cuisine populaire
à Serrières

CAUSEMIE
Sujet: Cuisine sans alcool
Imitation eftriliàfe à toute more

d e fain i lié. fH jeu n e -fille.

¦-- ¦¦¦¦¦
¦
• • >/ : < ¦  de

ffiARIN-SAINT-BLAISE
3Le divs«lea«l.e pour l'ex-

ercice 1911, fixé à 4 "/.
soit à 4 fr. par action,
est pay~bl« dès ce jour
à la Banque canton aie
à Nenchâtel contre remise
du coupén n° 6. '.'

Marin,-Iè IO niai 1912.
'"'- Conseil d'Administration.

Eglise iÉépiîdanle
Dimansli e 12 mai , à 8 heures du soir

à lïvGraide- -Mo les Mm im
CONFERENCE

missionnaire
donnée par

M. Henri GUYE, missionnaire

Collecte en faveur do la Mis«
sion romande. 

¥iï+SF
Boudry-Cortailtod-Bevaix

Dimanche 12 mai à 2 h. '/_

à Grandchamp
Réunion de- Tempérance

Sujet : Jean "VIII , 38______________E___BB__________________
• 0 

" 1 . »

Le bureau dc la Veuille d'Avis
de Tieucbétel, rue du Temple-
Neuf, ], est ouvert de 7 heures
à. midi et de * i 6 heures.
Prière de Vy adresser pot-
tout ce' qui concerne la publî-

, cité et les abonnements. j



da bois de service
• -r 

11 est offert en vent e, par Voie
do soumission , les bois suivants ,
a Chauuioiit, domaine de M.

. Hermann Nagel :
[ 119 m3 04 te ' -plantes sapin¦ 6 m3 28 ôB itons sapin

36 pes
bois écorcés. Pa iement: 15 août
llll?, 2 % d'oscompto au comptant.

Lcs soumissions seront reçues
jusqu 'au 15 mai 191? par. l'Etude
<Uuyot , notaire, à ilonle-
villiers, qui renseignera los ama-
teurs.

Peur visiter los bois , s'adresser
au fermier Kraheirbuhl.àChaumout.

Tioudovilliers , lo 1 mai 1912.
E. Cîuyot, notaire.

- Vassalli Frères
>OUiiTA-ÈS 13 - GIBRALTAR 10

J ||b%aud-iait
A^pê^ioute première qualité

¦'. Matin el soir 

Une boissoir reconnue sa-
jhibre et bon marché ost le

CIDRE
'garanti pur jus de fruits
tle bonne qualité et tout à
fait clair, livré a:;ïB2 et 35
centimes pa-r litre, |ût prêté
par la u nir , !"

Cidrerie de Guin
i *

Demandez le Prix-courant

Bahut antique
de 1035, en très bon état

*-*.j»_lo'̂ ç«onservation, â ven>¦¦. - ' *- .-*&•«.,.¦ I3to.de Pb. Dubied,
ï^"_ §________ co.

- Baume Saint-Jacques
r,; ,_r ^-^̂ UTMANM ,- phhrma(ueH, BALE

¦ ¦¦¦*§• Marque déposée : a|a

!'

;Tto*lrïôde souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,.

] pieds ouverts , éruptions, ecze-

1.

" mas, dartres,., hémorrhoïdes,
engolures , Pri x 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt' général :
Itale, Pharmacie Sàint-
Jacqaes.— Neuchâtel, Pharmacie¦ Bourgeois ert toaf e s^lesautres;- Rwt-
dry. Pharmacie Cf iapttisi (6633 S)-

-" lait filtré
et pasteurisé

supportant particulièrement bien les
chaleurs

à 25 centimes le litre

.aNâùit régime
¦;

'' - - v';̂ ';-DÉPOTS :

ISagasin, Temple-Neuf 3
^•̂  Gibraltar 17

Bon piano
lits de fer , lavabo-commode , 1
dit chemin do- fer , séchoir , seaux ,
armoires double ct simple,, ta-
bles , chaises , ta-blos: do nuit ,
étagères , divans , .canapés , petits
et grands rideaux , g laoeft , -cadres",
tapis , descentes do lit , linoléums ,
calorifère avec tuyaux , lampes , ré-
chaud il 3 trous , beau et bon
potager, batterie de cuisine ,
vaisselle , bouteilles s dépareillées
et fédérales , e:c. —- b adresser ,
sauf mercredi, do 8-à midi et sa-
medi do 2 à G heures ,- Beaux-Arts
9, '>». ' " "' .

_¦ N'employez que le ** N

, lPfllI-CUlVIB||
f  Emplsi économique ? _V
¦¦ Effet surprenant! %¦o 25 cts. le paquet _H

«*#**"-« _ - --'. P°Ur 3dl' "S
'."¦-.t > ~; i .- «r Dans les drogueries, *a

''yv'!- ^~-—'¦ ; ¦ 

P % 3̂3salli Frères> Potwtalès 13 - Gibraltar 10

Beurre centrifuge
EXTRA

Arrivages journaliers"OCCASION "
Chambre de bain

- Fourneau à bols bion conservé
•t baignoire a vendre. S'adresserBoine 10.

A vendro , à bas prix , un
 ̂ accordéon

Amez-Droz et ua petit

phonographe
«»>?^e¥nc\~: S'adresser tue duttoc 4, ¦>-• _ droite,

'̂:

'-
-
¦
.¦. ¦-.

Ce n'est pas la

Cïaleur tropicale
mais bien

l'Engrais Albert
qui fait pousser dans 1 nôtre, climat ,

pec me prospérité ipitar
fleurs , légumes , arbustes, ^p lantes

en pots , etc.
.Se vend aveo mode d'emploi chez

Ferdinand HOCH
niarchand-grainicr

rWIS DIVERS

PRÎNTBSIPS et ÉTÉ
Situation magnifique et tout -à

fait dégagée, grand jardin , on
pleine campagne, au bord du lac,
i\ proximité du chemin de for et
des tramways. " Pour tous rensei-:
gnemenls.. s'adresser villa Belle-
vuo , Marin , ou au magasin do-
chaussures, rue du Scyou n» ,8 ,
en ville. . - - . -

S AGE-FEMME
M">- AGQUADRO, rue du Hhô-

no ÏM, Genève. Consultations
tous les jours. Téléphone 3194. -
Keçoit pensionnaires à toute épo-
que. Discrétion. H 1917 Xj

Pédicure
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés, cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
Se recommando,

J. liiitenegger, spé. dîpl
Avenue du l«r Mars 20

TÉLÉPHQN E 873

JHm Zéénôer-JCochstrasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de Iâ3h.
Téléphone 64-22 Ue. 36

Rue de Monthoux 55. GENÈVE

Pliais I!j iîdiistrie .électifne- .

; Ou écrit de Borne à ila- -* Gazelle de
Lausanne *: " ' :' "' '"*• •
; La oo'ûveution du Gotliard , 4i'fc qu 'en cas
'd'éleolrifieâtiou de la ligne, "fes G. F. F.
iâdmetlrqnt au concours les . 'cQTOHïrrenls de
l'étranger .an même titre que 'd'industri e
suisse. Cette stipulation est envisagée de
'diverses façons par les industriels de iiolre
pays. Les mis so.ut optimistes ..Ci;t: n 'y voient
d'autre inconvénient qu'il» ;flécliissoment
des priXi D'autres .craignent que le dit pa-
ragraphe ne consomme la -ruine ^ de rimlus-
•trie électrique suisse,- déjà M -menacée.
; Sans aller aussi loin , l'ojaservateiit im-
partial ne peut se dissimuler le danger que
font  courir à notre ¦ industrie ¦certaines mé-
thodes de la grande industrie allemande.
S'il"ne s'agissaït• que-d'aire- simpde. eoneuï-

..renoe,. en pourrait, se l'élieiter de la voir
admise à se mesurer avec la nôtbe: ' Qn
-pouxr&iiv attendre -de ¦eett'e^ .çonoârren'Cô ¦ le
^arfeétiornnein-eût' de. 'iio$: ïnéiliodè* et l'a-
'mé'l i'opalrioa de notre fàWk^ioiï. Mais un
examen plus approfondi' 'd"é.:l;a situation
"légitime les appréhensions de nos grandes
mursons d'électricité. CÎTOZ - un ï groupe de
¦grands industriels- allemande, o-n constate,
en effet, uns volonté arrêtée de dominer le

' iiKtrelié à n'importe 01110! prix et les res-
souroes dont' disposent- ces '.industrie-ls leur

::pern*ettent .iïia-lhe"ureus©Mieivfc ̂ d'écras^t" lés
petits qui seraient tentés dc-lèur l>àrrer la
rcul-e. ¦¦-. .

Une quiuzalae des plus , grandes mai-
sons d'électrieitu d'Allemagne se sont
constituées en "un t trust » sems iè- nom de

5 Vereinigung deutscaep Elékti'iziUïtsfir-
men » (V. B. E.), dans le but" d'ômpêclier
l'avàlissemient des prix . Cette 'association
¦n'a pas-réussi à exercer tuve influence sé-
rieuse sur le marché intérieur. Mais ce
qu 'on sait moins, c'est qu'il y a huit ou
dix ans, il s'est formé -au sein anènie du
Y. D. E. un syndical ou cartel restreint
dont fait partie, au premier rang, l' « All-
ge-meinc Elêlctrissitâfeg-gseUsiGÎtôtft*- de Ber-
lin. ¦¦; , . - ,,- ' ;. ' . . j .

"'

.. .
• -Ce - iÇeiiciuikaLH.el-l»:a , îHiiidu 'la vio dure

•à plus1 d'une maison et en a. aceu'lé.- quel-
ques-tinéŝ  (t. la . ruine. _&>• __Jr%âètt^.4^--C®1

iog~e.>v iàu:: ljÉ -août: 13Û8 -tt puTblrê un ar-
ticle, intitulé -.«.ZUT Rmgbildungv in,. der
Ëlektroind'ustrie »¦ dans, lequel1, était- repro-
duit un. extrait du contrat iiaût tes. mai-
sons qui font partie du cart&l. Ce passage
a été reproduit lextuellenj e'ut- dans une
"brocture- publiée par l'ingéiiieur: Ernest-
Henri Geist j sous, -le,- titre: «. Ber Konkur-
Tenzlcœmpf in der Elelctrotéchnik Und àsis
G'ehei—tkartell ».

j Les. .grandes lignos de oe contrat aont
|es- suivantes? '

î Les. maisons faisant parité da ôâitéLaoî-
,ve«t-idbim«r.--eottn_Â_3a~ee' a:îénr bureau de
'foute¦ -»f-faire supérieitre 4- 1CI;OO0marks.
Le bureau avertit les 'autres maisons fai-
sant partie du cartel.. . .-¦ '- - *••

La question est alors-cxaniLnée-Bons tou-
tes ses fii'oes ct si llexameH est satisfai-
sant , le burea u désigne xlrie maison du
trust qui doit •s'arranger dé façon à enle-
ver la commande..

Si l'on peut prévoir que la. concurrence
sera limitée entre -membres du cartel, les
prix demandes, son t.rémunérateurs , et. le
eancurrent désigné pour.-exécuter- la com-
maude fait Une offre-sérieuse que les nu-
j 'trë3,ae bornent.à .-majorer -de t) ou 'dô 10
^po»r cent. Bans ©e cas,:1e ^concours est ré-
duit à une simple comédie. •

Mais un étranger au cartel se met-il «Ur
les rangs: la tactique aussitôt .change, Les
offres sont inténUonncllement réduites de
façon à enlever la commando à. tont prix ,
voire même au-dessous du prix do-revient.

Par l'article 13 du contrat , les membres
du cartel s'obligent formellement à. em-
pêcher par tous les moyens dont ils dispo-
sent que dans leur distr ict une commande
soit, attribuée à- une maison étrangère au
cartel, Si , par la faute d' un membre du
cartel, une commande échappe à celui-ci ,
le membre qui aura laissé échapper cette
commande doit verser au trust le 20.pour
cent de la valeur d'estimation, de la cum-
ni'ande.

Avec de tels procédés de lutte, on voit
combien minimes sont les cha nces de l'in-
dustrie libre. Et si pour des .affaires de
10,000 marks.,, le- trust n'bësitc pas à re-
courir à de tels procédés, on peut juger des
efforts dont, il est capable lorsqu 'il s'agit
de travaux roulant sur des millions, com-
jtne l'électrification du Grotbard, par exem-
ple. Pour arracher une affaire de ce genre
à notre industrie, il faut ̂ '«ifctê ndre à voir
le cartel recourir à< tous les moyens. Le
/trust se doit à lui-même, cn effet, de. mon-
trer qu'il est capable dé battre l'industrie
suisso. sur son propre terrain ; sa.réputa-
tion en Allemagne en dépend.

Les grandes maisons syndiquées .alle-
mandes n'ont dn reste pas attendu l'ouver-
ture du concours pour l'électrification du
Gothard pour implanter efl Suisse leurs
méthodes. La campagne .est déjà commen-
cée et en particulier l'c Allgemeine Elek-
'trizitaisgesellschaft » est déjà entrée en
action, t \ 1 r 1 1

Chaque fois qu'une maison suisse d'élec-
tricité qui n'a pas de succursale en Alle-
magne a essayé dc soumissionner pour des
travaux mis en adjudication par des Etats
ou des corporations de l'empire , ia même
•réponse lui à été donnée: en termes cour-
tois, les autorités qui avaient ouvert le
concours lui ont fait savoir que son offre
ne pouvait être prise en considération.
Lorsqu» fat négociée ia cenveniton ̂ du Go-
thard, les délégués aUemandg n'en ont
pas moins insisté pour l'inscription de la

clause pâ'ù^a'qtte^
d"es""sont admises 'à côâcoilrii' 'pour 'l'élec-
trification de la ligne. Ainsi l'Allemagne
applique, avec rigueur 'le principe de là
non admission de l'industrie étrangère
•dans les concours allemands, mais entend
être admise à soumissionner à l'ét ranger.
Cette prétention est en accord avec nos
principes de libre-échange et il n'y aurait
rien à objecter sur le terrain dc la concur-
rence loyale. Mais où il convient dc veiller ,
c'est à ce que ne s'imp lantent pas chez
nous certaines méthodes de concurrence
¦auxquelles nous ne sommes heureusement
pas habi-tués.

Pour illustrer la situation, uu exemple
concre t sera ut i le .

Le conseil d' administration d' une ligaj
¦à voie étroi te , à traction électrique , à cons-
truire  dans le dura bernois ,. avait chargé
un ingénieur de Berne d'étudier nn projet
complet ¦' et de présenter1 d-es. of f res:à" for,'
fait pour la- constructiou de la ligrie . et
pour son . équi pement électrique. L'ingé-
nieur s'aboucha ïsvec; une: -'grande Ttraisoii
du pa^s: cl( présenta dcsvpla-iis;'dcfiuitils et
un devis s elei'airl: à environ T,rSî0jO00 -fr.
dont envii'on-- lés' deuxHiers potti' là , çons-
truclion: de-ladigne • et un tiers pour'-4'équi-
peeion't : électrique;

Le représentant d'une maison -allemande
eut roceasion-de-vok' ce devis et proposn
immédiatement une réduction de 100,CH'0
francs sur lo prix fait. L'offre n';ry4i»t -pa*
produit' l'effet espéré, le réprésentomt. pro-
posa «ne- réduction de 300,000 fr. comine
in-maison qu'il représentait 11e s'occupe,
que de l'équipement éleolrique, la- rédue-
tion portait, effectivement" sur un devis dc
600,000 fr.! L'adjudication n'a pas encore
été donnée, mais quelques membres da
conseil d'administration ont dénoncé cette
manœuvre et: refusent, de se prêter-à une
maj cliination aussi évidemment, déloyale.
A ce propos , Tavannes et toute une région
des Eranclies^Montagnes sont divisés en
deux camps. *

La même marche a été suivie vis-a-vis
d'une com pagnie bernoise de la Hàute-
Argpvie.- . B'autres. exemples- pourraient
êtte- cités.- .;; .,, . T . -, :. .,.¦ .. . - , ; - ',-:  - -V.;-»

- Bepavis .que.-la , maisoïi ?-Aliôth-,. de Bâle,
a- été absorbée, par la mais-onr.Breaçn/-IQii-
veici et Gic,. ib 'ii-"y»:.a plus en . Suisse que
d'eux, grandes ..maise-nâ. dUnd ùstîio ^l'ectr-i-
que : Bïqwn(r.Boveri; à-Baden et Œflikon.
Elles-se soiit f ait juaq il-'ici -une wctive.-con-
currencei m ais , demain, elles pourraient
bien devenir-alliées et chercher à s'assurei'
le naonopo'le de l'industrie électrique à l'iii-
térieur du pays.. Ceci, éta nt, rèxistence
d une concurrence extérieure pourrait
avoir- ses avantages e*t mettre en échec
toute tentative- daccaparemeat du marché.

Mais: encore- faut-il que eette eoneurren-
ce soit loyale , et ne recoure . pas. aides pro-
«éidés"comme oeui que j 'ai «it-és plus- haut.
Au lieu, de concourir à maintenir les prix
dans' une limite raïsonualyle et à 'amélio-
rer la qnàillté, uue concurrence qui vise à
l'ânmhira.'tion des rivaux pour assurer l'hé-
gémonie- d'un trust est une menace dé
ruine pour un pays. Pareille éventualité
est, autrement- redoutable que- la coalition
de deux maisôus suisses.

Pour un conseil d'administration, la
tentation- est forte de profiter d'une offre
inférieure , de ' 100,000 ou 200,000' ir. à
celle dès., plus rqodestes «pncurxenj. s.> Mais
qn'il-prenne bieii-garde au piège!- Cet ap-
pât ressemble fort à l'cxcoHent . dîner
qqc- certains, agents d'affaires offrent
au-paysan dontils yeuleat fa ille leur proie.
.Accepter une offre de ce genre, c'est avan-
cer d'ttn grand pas .Favénemenit d'un ino-
nopole allemand.

En douterait-on encore? Bans ce cas,
nous allons préciser.

La maison qui a commencé à faire en
Suisse une concurrence acharnée à- noi re
industrie nationale 'est' l'as AJJgemei.no
Eiektrizitàtsgesellsciiaft > de Berlin. Elle
n'est pas ia seule, mais elle est la plus
puissante et la plus active. Elle possède
déjà des agences à Bâl e, à Zurich , à Lau-
sanne, etc. Ses représentants déploient un
zèle extraordinaire. S'il ne s'agissait que
•dc stim uler les progrès dc oette branche de
l'indus tri e, ce- serait parfait. Mais cette so-
ciété se présente sous une double face: elle
est à la fois une grande société industrielle
et une société financière puissan te..

La « nouvelle Gazette de Zurich » a pu-
blié dans son numéro du 24 novembre der-
nier le.- bilan de rè-x-ereice au 30 juin de
là gra iitle société allemande. L'actif était
de 333,023,934 marcs. Sur ce chiffre, les
marchandises en magasin représentaient
11,743,200. marcs ; les immeubles des%uib
grandes- 'usines do la société figuraient'
pour 75,100,000 marcs; los créances pour
environ G8 mill ions de marcs et les dépôts
en banque pour 04 millions. Il y avait en
outre pour 45 millions d'actions dc socié-
tés étrangères et- de commandites en por-
tefeuille; 22 millions représentaient la
part de la société dans les ateliers Fclten-
Guillaume et Lahmeier. Or ce portefeuille
et ces dépôts en banque n'ont aucun carac-
tère industriel: ce sont là des postes com-
me on s'attend à en trouver dans l'actif
d'une société financière.

Ce bilan laisse l'impression bien nette
que les deux cinquièmes de l'actif dc l'A.
E. G. représentent des opérations d'ordre
purement financier; on ne trouve rien d'a-
nalogue dans les comptes de la généralité
des sociétés industrielles de la même bran-
che. Sans doute l'A. E. G. est libre de con-
duire sa barque comme bon lui semble et
le genre d'opérations auxquelles elle se li-
vre trahit chez ses directeurs un génie des
affaires dîgoe d'admiration. Mais nous
avons le droit de mottre en lainière îes
dangers auxquels cette activité extra-in-

du^riéHe;::èx#rs*s#êf 5̂ _oléurrehtŝ̂ de;:la
puissante société berlinoise.-
... TJn siinp'le coup d'œil sur l'histoire écono-
mique de f Allemagne en -ces dernières an-
nées est instructif, à .ce sujet. Les opéra-
tions de l'A. E;.G>on'

t déjà;causé la ruine
de nombreuses maisons dans ce pays, ainsi
les usines élec l ro tccliuiques de Karlsrahci
de Saarbruck; Sans douté il serait difficile
d'établir avec preuves à lappui la part da
l'A. E. G. dans, ces désastres; mais dans
les cercles intéressés, personne ne songera à
nous contredire. La grande maison Fèlten-
Guillaume et Lahmeier, - au capital da
50 millions de marcs, dirigée par dcsliom-
mes très capables-, mais , qui se confinait
dans ses- opératioîis indûstrierics, a dû cé-
der à l'A. E. G. sa grande usine de dyna-
mos de Francfort. En ' outre ,. l'A. E; G.
s'est procuré,. directement: et par l'entre-
mise de la Banque pour entreprises, é'ocr
tjiques .-'à"*Zu"rieh,-' pKts do ;là"mûitié dès" ac-
tions de^la -scsatéÉc- ;Fèlteiï-Ghiilla"ume et;
LahmeSŜ  ' :- ^ :  .' '

1 '''Ce pol^eîouîîiei.bourré de titres.dvèntre-
priscs éi'eq.Wiqnes."-sett #>BÂ:'.-.'3i>. G-; à^s'as-
surer des _cknni^iSé3''de forti-nî-tutes'à'dés
pri x. rémitiKïràteïil's:,",Lii: dij ë Société'1).os-,
sede entre .au tres pour sept millions de
marcs d'àictions de la Banque pour entre-
prises, électriques à Zurich.' Céfiiistitult fi-
nancier es l; a u capital-actions de 40 mil-
libnsV plus -14 niiltious d-ëbligatioiis; et
cinqr millions..-de* réserve.-. H est intéressa
¦dans, une- foulé, d'éntrepmes en Italie, éa
Espagne^ en r Franoei en AllemagitCï..do.ii*
les ee-mhiaudes-dé"fournitures vont à l'A.
-E. G.,, grâce à l'influence dont elle jouit
dans les conseils de là-banque.

Bans son numéro du 14 mars dernier,
l' ï Etektrotechnische Zeitung » annonçait-
la création,, à Hambourg, . de i\ Efektro -
Treuhand A. G. » , au cap ita l -do 30- mil-
lions-'de marcs,, dont le but est de fournit
aux autorités de l'empire, des Etats ,et de»
communes,, ainsi qu'aux entreprises prî-
vées et aux particuliers les capitaux pour
la- construction et 'l'amélioration d'ins.tal».
lations. - électriques. Or les . fondateurs dû
cette « Treuhand » sont les mêmes qiii for-
^ment 4e J-c Gfiheimkaptell »; et au prcirier
mng-i'A. E;J G. En fournissant, des. capi-
-laux à;; la .société nouvelle,. l'A, E.- G'. »
certainement"eu en vue ,.d-,exerc.ei» 'Une : ia-
'f»luéncé sxir ilés .com.m'ahdes de fournitures.:
':-!Outre, cefe avantage, le portefeuille in^
dustriel de l'A. Ë. G, 'lui ¦• procure encore:
¦des bénéfices directs. Un exemple: au bi-
lan arrêté au 30 juin 1908, figuraient en-
tre autres valerirs les suivantes: actipns.'ie
la Banque pour entreprises électriques,,no-
minati\iement l9i796,Q0O francs, valeur
d'achat 10,509,-?8ô. «marcs, ce qui repré-
sente le cours de C5: i>our cent;, ¦actions
BFOWH} Boveri et; Cie; ¦nômi-nativemed.
4,200,090' ffa-ncsi. valeur d-aciiat 3 aiiillions'
722,347- maresi.ffûii' e_vii?«.n'. lés coura, <fe
14tj0 d?r. (pair Ï250;); ;Bes premiers. titfc«i,
t*A. E. G. a- vendu pour environ 3- mit
lions et demi dé marcs; les derniers titres
ont tous été vendus avec Un profit que lô
rapport quali fie lui-même ide considérable".
Chaque .année l'A. E. G. fait un certain
nombre de «os- opérations qui .vienneut en-
fler dans nue mesure appréciable-ses béné-
fices.

Grâce à sa puissance, l'A. E. G. s'assure
¦eii grand nombre, .des .commandes rémuné-
ratrices; il semble que.cola devrait suifiro
à son ambition..Mais-oïest 'inali oonnaître le
besoin de. domiriation et d'expansion: dé la
gra«de industrie, allemandei Celle-ci rêvé
sans cesse, d'agrandir.-le.cercle de ses opé-
rations et ne recule ¦devantaucun sacrifice
lorsqu'il s'agit poiir elle de' conquérir une
nouvelle région. Tous les moyens 'lui sont
alors bons .pour se défaire des concurrents
gênants. Et c'est alors qu 'on la voit so
montrer si généreuse et offrir ses services
à' perte; L'argent qu'elle perd de- la sorte,
elle compte, bien le retrouver plus tard,
lorsqu 'elle aura éliminé ¦ les gêneurs et
qu 'elle se sera assuré un monopole do fait,

A ce moment , le trust allemand de l'é-
lectricité saura faire payer et au centuple
aux naï fs séduits par ses offres dérisoires
d'antan, la générosité passée. Elle n'aura
plus à se gêner , ayant écarté ou absorbé,
le couteau sur la gorge, l'industrie suisse
do l'électricité.

En agissant comme elle le fait , l'A. E.
G. fait ses affaires; c'est à nous de faire
les nôtres. Et pour cela, la. prudence con-
seille de résister alix tentatives d'accapa-
rement que nous venons de signaler et de
soutenir par tous 'les moyens.notre indusr
trie nationale. L'industrie àmsse de l'élec-
tricité a conquis de haute lutte une place
glorieuse dans le nfondc; elle occupe à
l'heure 'actue'He plus dc iniit" mille - ott-
vriera: et son sor-t est lié . à celui de plu-
sieurs localités du pays. En lai réservant
les iTavaux importants qui doivent s'exé-
cuter dans un avenir prochain , nous trd-
vaiWerons potir le bien de là patrie ct nous
éviterons surtout do tomber sous le despo-
tisme d'an trust ét ranger qui nous ferait
paj 'er bien cher les quelques faveurs par
le moyen desquelles'il cherche aujourd'hui
à nous séduire.

Avis à nos abonnés
¦_____" Ponr être prise en
\\\jt s9 considération en temps

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

IJ» demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accon»pagnée de la finance
prévue (50 «en-finesj». .

I Maladies des voies urinairesj
Guérison assurée rapide et i

ï sans fati gue par l'emp loi uu 1

f Santal Cbarmot
I Supprime touto douleur , fa-

cilite la miction et rend claires
les urines les plus troubles.

4 fr. la boîte
Neuchâtel : Dépôt pharmacie

D' L» Iteuttor. .

nom IJ__J_I__
Dimanche "12 mai -19-12

BONNE MUSIQUE
:' Se..racom.niândet/' ¦- .\Oii-'\'- V : .'"¦•-' ____ A3fe3cia-HUgEJB'g '¦'i

CAFÉ HIRSCHY
Serroue sur Corcelles

DIMANCHE 13 MAI 191»

GraMe ripiii an j is i sucre
organisée par la

Société de gymnastique des Oeneveys-sur-CoJ/rane

fEJLQUSE DU MAIL
DIMANCHE 12 MAI I 9 II 2

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
:. ' ¦,' . " . ¦ .,. , '. organisée par lo:-7^ ; .-> - >  •-

J yé:i-ô-CLUB « HELVETIA »
et j e hienvem^ concours 

de la 

L'HAEMOMÏE
à 1 b. y,  : Cortège en ville
ù 3 h. % : Course de côte et lenteur

(on s'inscrit sur place)
GRANDE VAUQUILLE aux pains de sucre

Roue à la vaisselle, aux pots de fleurs, au chocolat, aux salami et asti

Dès 7 h. y," DANSf!
ENTRÉE LIBRE — ENTRÉE LIBRE

B u t  
1 - .. _ T • ,_ !_ ¦'• ¦¦• ¦ " '¦-• -i-v - ; - - - fS?-'"'* _"¦ tS-î "" •"* ¦' ¦ -'lil 1 trEifiMe - Miu

I-iiadi 13 mai l'Old
â l'occasion de la foire

Bonne charcuterie

Dimanche 12 mai 1912

I 

SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI ' ' H
Encore nn programme grandiose, sensationnel, colossal, 3000 m. de films, IB

qne tont le monde pent voir, enfants et grandes personnes. Incroyable ! .

dm% immenses succès <* Succès immense 11
LA REVUE MIL.1TAÏRE A TOULON; ; $È

' . » . . Superbe vue documentaire __j -
-i... '.f_fijP" Jamais uo tHlos vues tt 'âvaiBtit été prises à- ce jour - "@S 

¦ •- - - - - mil

ou le Romm d'un Officier Hongrois H
Tragédie en deux actes et 35 tableaux. Durée 1 heure r ^

i'.'ftctio» de ce drame se passe dans une grande ville dc Hongrie, au milieu de l'élément {_§_§
militaire qui a porKS au plus haut degré les sentiments de droiture et d'honneur qui illùs- _B:' 4trèront do toirt temps l'-élite de ce- gran d pays. Lo jeune Hëu teuant de Helneaii , pour l'auiour 1| 1
de ta femme de son gonérai , une amie d'enïancc,, vole GÛOO fr. qui lui avaient été laissés en W&
dépôt par un de ses camarades, mal gré tout co que peut tenter la femme aimée , il est perdu ; \ - '
condamné, il trouve dans-la mort uu refugo contre l'es couséquencesinfflmàBtes do^sa légèreté. "9

Chef-d'œuvre de sentiment et d'émotion , lé drame le plus poignant qui ait été présenté ES

J(S~ Succès mondial, durée 1 heure "®SI B_J

h FAiiaéFieatîîe
La plus graude nouveauté en cinématographio WÊBLa plus sensationnelle &Égj

Jean .Bernard , auteur dramatique n'a jamais .connu , le^^ succès, 
^travailleur courageux ayant M

du (aient , est dans uuo situation précaire,, sa^L femme olo'u^e^'îiuKliï'-dopuis uu certain temps, l-s*
ne payant pas ses. termes, se voit expulsé par son propriétaire . Kn lisant dans lo « 5îondC des 

^^•Nouvelles » que ce journal payerait, très, aher un reportage-tout, à fait sensatienne!, Bon H
parti est vite pris; il veut sauver, de la misère sa fera mo qu 'il aime d'u n amour sans .bornes. _|i_
Il Gonvient avec le aîrefcteup <lù journ al, le .«-Monde des Nouvelles » , pour le prix de- 50,000- fr., Il 1
de se Siiieider à minui t  clans sou bureau. Le directeur lui verse un chèque do 5O.00J fr. — f .Scène émetionnante. I

*he JPathé-JToiii'iiai, avec toutes les actualités mondiales. mm
B_T" et plusieurs autres vues des plus intéressantes ~QS 1 S

Samedi, Dimanche: MATINÉE à 3 heures H
; Enfaats. Dimanche après midi, 20 oent.~la^ place - - ¦¦¦¦ •-- ¦ •  '̂̂ '-Sô

AVIS. — Les bons de 50 % âe rédnetion sont tonjonrs valables y ' i
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Rue SainMflaurîce et rue du Bassin I

Immense choix «le ¦

ï Maroquinerie e! d'articles k voyage I

I 

Trousses de voyage, Plaids, Fourres à _____ 1
^ss parapluies, Caisses à chapeaux, etc. i

Sacs et articles de tourisme 1

_____________ ¦ ¦ ____—____¦—¦— _i_ ————|——————————HIII III W I——s——¦__________nu | uni—a-¦________B_O¦p¦¦—i¦p—iap—a—ai—i¦_¦_¦__¦_¦_¦ —————______________¦____________¦—¦¦___-
r —' . . . ,-. .,. . . . ' . Â r- . - i. . - - ¦ , , . , , .  . . . .. . ,. . . >.. : ; , ... . ... . , . ., - . - -. , . . - . , . . ¦ •

'
. ;• ¦

'
. . ,  ', . . . - - - : - . ¦ ' ¦ ¦ ":..". . ' - '"¦¦. - " ' ¦, .'

U
' . .. • • - , - : ¦. . ._ ¦ ¦ " '¦

y &~"<

jKS'̂ BSgBIl B^BWiiMB^HWffliBi w_iw~^H^^BS8"̂ g«TW» 
_____« 

^______ " >- _______? (__S__r tQ________j_ , __5 (__ ___B _9

WiÈtet W W

i /^^^^^ I 

Blouses 

en 

batiste 

blanche, choix immense depuis fr. & 25

wlf lr i - Biouses en mousselinette, impr. nouvelles > )) H 50

I v^^ïi^^ S ^louses en niousseline de laine, couleur . > ¦ > ___ 00

1 / Jm^^^^ t̂k. S B^ouses en foulard soie, teintes modernes > > f> 5®

! ^^^^^Slf^Ë f 

Sîouses 

en dentelles, blanc et écru . . . .  > > &m

P t '̂ ^^^S^P' 1 

Blouses 

en 
niousseline de soie sur 

dentelles 
> > ffc 75 ' \::?. .a-,

I mÊ^^^Ê 'f  1 
slouses en 

crêpé 
de Chine, toutes teintes . > > IS75 -

WHI / ft 1 Robes en tissus lavable, coton rayé . . . > > 1175

V V^P i ^°^es en niOUSSeline laine, dispositions diverses > Jfr .-l.fl7'5

1 BLOUSE en monsseimette [I Costumes en fil blanc et écru uni . . . . > > 1550

§ teintes diverses, fr. S.45 la " 
*_>«__ «___ <1̂^^-^^^^ Costumes en fil écru rayé . )) )) ^?«dW

¦
_r.g_3i^^-ss_î_Ê __|^?gKig^âe^^
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1- .. . ®É3J®"U|RS »>:É__- I
H > Sous cette ruirigue paraîtr ont sur demande toutes annonce s SS
H' d'hôtels, restaurants, buts de coursés, etc. Pour les conditions M
S dadresser directement a i'ad_iï_is„ 'atio- dà /a Jt'caillo 'Il
SS d'Avis de I_era.eai4.tel, Temple-Neuf 1.. .. sg
(F=i ¦" __ | SJ

*' S_ 1ut_„ i ^8*ftî^ i9Sfl_H« TO US LES JO URS"M|;pfiaH-froi?saoe à _ 0 _. 50 du maiin i
I Neuchâtel-Cudrefin Pj,ix unique: 50 cent. 1is -et-retour i .• t_ig **. : : . , „ R5
i T@?ag les climsimclics ' pi'Oùiei-atle em |

1 CANOTS AUTOMOBILES MOUETTES 1t?A . * . - - ; - _JJ;

I Départ tonte s les fenres à partir fle 2 tas après mîâi i
f -PRIX : 50 cent pârîpersonne |
p _ Téléphon e 10.30 — a.__ . , _—-—-f- —— ; [g

S- Rj p r t tt f  * Restaurant %| _OtU IIC7 ¦îs.^SJS Kîôsterlii
_g ^1 Grands locaux sty le vieil allemand. - Jardin |
g Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r.  20 §
H • Bière suisse et de Munich : : —: 1

1 Hôtel de la Croix - Blanche, CreSSÎer l
SB ' S
jg RESTAURATION chauile ct froide Grandes salles pour noces-sociétés SI
p à toute heure Chambres confortables j|
1 Consommation de l" choix -:- PAIX MODÉRÉS -:- j

1 SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ 1

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

I Pe! 9e la Croix m - Vilars 1
a â 5 minutes de Fenin et 30 de Chaumont |f
wi Joli tut de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration |»
__ à toute houre. — Consommation de l« choix. ^I BO ULANGERIE ET PA TISSERIE DANS LA MAISON ' |j
18 En toute saison placo pour ponsionuaives. g
 ̂ Se recommande, !.. COU'BYOISIE»-^

| PENSION Bi-ETTIG-HODEL I
| SÏEBREjValais) ,.,. _ , . |

1 POUR SÉJOUR I
Cuisine soignée. — Confort p

H Prix modérés Prix .modéré* »

I î f î fî  MSliMAW SCeWIUBUffllU S
§| §1 H , Il i II, sous le |:ont du Kircli eiifcld à la chute de l'Aar ié
|ilUIli ll_ « POISSONS FRAIS m I
Jf Grand jardin. — Dîners. — Restauration à É
S toute heure. — Cuisine soignée. — Vin et bière. 1
H Se recommande, "' P. KAISER, chef de cuisine. 

^

â__3_jS_ _B̂  i ' .t ' - ¦ ¦ 
^_______f

I l e  

seul ayant la cabine des appareUs à l'extérieur do l'immeuble. |

Dès ce soir, an nouveau programme S

12 tableaux inédits 12 H

(Die Proliiermaiiselî) ¦
Grand drame de la vie réelle, en 2 parties et jj î
100 tableaux, retraçant le douloureux cal- I

,-_ vaire d'une midinette. "-»
1 Etant très dramatique ne sera absolument B

[•j - .. donné qu'aux spectacles du soir.
9 Merveilleusement j oué par les grands artistes des Théâtres de Rome.

Elégance - Vérité - Décors très pittoresques Wi

B JLe Ife «i© l'stiîtfi8© Noble coeur H
Seine dramatique et passionnelle Grand drame américain j -̂ m

M MADAME EÔLLAID On ne badine pas avec Se cœur M
&Ê& ÏM » , _.'¦• _ • *, . . < >.„o„»j Drame de la vie courante II:̂ Ŝ  Grande scène historique de toute banne 6_._|flann . n_̂ ?___

il -_-_=.-_ -_ -, *̂ *^^- ^-»_-^-_;__ î » Miariagc manqué m»l18i-> Ténor par force „ ^ *» * - . „
j«|ugj * Scène vaudcvi Uesquc ^^3H

I TONTOLINI ministre BONHEUR TROUBLÉ
i comédie Bomanj iiiodcr-te S

H Bébé débute dans la vie Un mauvais commissionnaire H
W4 Comédie fou rire | |

¦R et l'Apollo-Journal g
^B 

Le seul relatant~Ies plus intéressantes actualités I -
W i de l'étranger, de' la Suisse et du canton de Neuchâtel :||

¦J 1S5 tsifeleàwx absolàmën't Inédit.» 1̂  H

Café - Eestaurant
de Gibraltar

CE SOIR, dès 7 h.

TH1PE8
nature cl à la mode de Caen

**M*****J****M•*•*•*•*•*>•*•*•******************IBM-a-i~M——i—H¦—¦—¦¦********mmsimm *******^s*************IMI~««i«e—¦¦—¦« ¦———BOB-——M—M«—nr ¦

N'oubliez pasja -èsàŝ
C'est maintenant , au ^^OO^P #X^*^moment des nettoyages Q|JO Ç' ^du printemps, des revi- _^S_f "- 'jj koff O^^ ^s ions des armoires ot des ^f3|__f ¦

jgaiéfes, qu'il faut penser ' ^^ _#, à la maison dn vieux ! ____ !̂________

Ligne Yverdon-Sainte-Groix
Trajet très pittoresque

-IS MAI 1©-12 1
§_§!?"" Billets simple course valables

pour le retour le même jour
Les Gentianes sont en fleurs

¦
'

.
-"' .

'

.: ' 
_ 

¦ ¦

' il ______ ¦ 

^nal>Au>-a ail Bain et stalien de cure d'air ' -, « «
àllîirSWll siiuêe dans ie luckggberg

640 m. d'alt. iG' dc Soleure)
Curos efficaces contre ancniic et faîblossea. Magnifiqrue séjour de

racanCes pour personnes ayant besoin de repos. Promenades étendues
<ians la forêt. Installations sanitaires les plus modernes. Cuisino re-
nommée. Pension ù partir de 5 îr. 50. — Se recommande ,
H 3984 Y Tfa. Keller, propr.

SANARY (Côte d'Azur)
(VAR)

Baîean-Salon YVERDON

DlfflAXCILE là MAI 1913
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes.

PR O ME N ADE
à

ALLEU
Départ de Neuchâtel 2 li. — soir

; Passage à St-13laise . 2 h. 20
» au Landeron 3 h. 05
» à Neuveville. 3 11. 20

Arrivée a l'Ile . . . 3 h. 50
ItETOUIi

Départ de l'Ile. . . 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville. 5 h. 55

» au Landeron (! h. 10
j. » à St-Blaise . 7 h. —
: Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller ct retour)

Do Neuchâtel à I" cl. 2m° cl.
l'Ile Fr. 1.50 Fr. 1.20

De St-Blaise à rHe » i.30 » 1.—-
! De Neuchâtel au

LanderonctNeu-
veville. ." ¦". ' . » l .-~ % 0.30 ;

Du Landeron et
NeuvevilleaVIIo » 0.80 » 0.00

LA DIRECTION

ATTENTION
Restaurant «f» Bien.

Gare C. F. F.
(Traverser la passerelle)

Samedi 11 courant

THIPffiS
NATURE

Encore place pour pensionnaires.
Se recommande ,

Famille Petitpierre.
H. Schmid , instituteur, Tûrgi

près Baden , désire placer son flls 'de IG ans en

éCHANGE:
d'un garçon ou jeune fille de n'im»
porto quel âge. Leçons d'allemand
gratuites.

SAGE-FEMME
M11* VIC

Croix-d'Or 2 • «ENÊVË
reçoit ' dos pensionnair es à toute
épo<_ue, • Ueg 40

Hôtel ie la Fleur le Lys, Sit-Bëse
***** •* I ¦ I ¦

DIMANCHE 12 MAI 1912

BONNE: MUSQIUE

: Sfmp HûflBÎIH llll I TT

; sage-Iemme ûiplômée
: des Maternités de Lausanne et Ge-¦ nève.. Reçoit dès pensionnaires.
j Confort moderne. Chambre de-
1 bains. Téléphone 5054, G-ESEYB,
! Place des Bergues S. Ue 1281

Petite famille, à Sissach. [Bàlo
campagne), prendrait ua ' ¦- "-"' *'•

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

_ K / _ (8_â? Ecole technique

ig|_T^Î__|r Automobiles
Zurich XI

Le plus ancien , le plus impor-
.tant ot meilleur établissement de
to genre en Suisse. Forme dos
thaulTours capables do gens de
n 'importe quelle profession. En-
seignement théorique, ct pratique
aniquo. Prospectus et conditions
uni s frais par Ed. Walker,
Glarnischstrasse n° 25, Zurich II.

On se charge gratuitement du
placement. ¦ Ue3 18i

Installation et organisa-
tion de Bareanx. H» Kunzli ,
comptable, Parcs 31, Neu châtel.

Cabinet dentaire
G.-L ZAUGG

Rne de l'Hôpital 6 (Tigre Itoyal)
NEUCHATEL



Partie financfêré
BOURSE OE NEUCHATEL du vendre ii 10 mai

Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts.
tn mm prix moyen entre l'offre et la demande. —

i. =» demande. ¦—¦ o =• offre.
Actit ns \ .Obligat ions

Banq. Nationale ..0.- d Ut. _e Ncuol». 4» «00.— ri
Banq. da Locle. 690. — o » » *W —.—
.Crédit foncier.. 620 » • 3H 88.— d
I*t Neuehateiol. 510.— d Co-.deN*ao.4K ——
C&b. él. Corlail. 480.— o  '.»'¦ » 3* — •—

» » Lyon.. Qa.-de-Fonds* % —.—
Etab. Perrenoud —— » 3 S» —•—
Papet. Serrières —.— Loct» 4% ——
Tram.Neue.ord. 310.—m ' -» 3X — ,—

• > prlv. 620.— d Crcd.f. Neue. 4M 100— o
Neuch. -Chaum. — .— .Papet Serr. 4M —.—
Imm.Ghatoney. —.— Tram.Neu_h. .% —.—

» Sand.-Trav. 220.— il Chocol. Klaus4)4 —.—
> Sal. d. Conf. —.— S. él. P. Girod 5% 100.— o
» Sal. d. Conc 210.- il Pat.boisDoux 4« 99.— d

Villamont —.— S.deMontép. AU —.—
Bellevaux —.— Ilrass.Cardin.4 K —.—
Eta.Kusconi,pr. —.— Coloriliclo 4M 100.— c
Soc.él. P.Girod. 550.-- d
Pila bois Doux 1166.— d Taux d'escompte
Soc. d. Montép. — .—
Chocolat Klaus. —.— Bantj. Nat. 4% —.—¦
Fab.S.deP.élec. —.— Banq.Cant 4% —.—

Demandé Offert
Changes France 100.18 100.21 M

* Italie 99.25 99.32*
Londres 25.26!. 25.27s.

Kfuchâtel Allemagne 123.41M 123.47}.
Vienne 104.68% | 164.75

BOURSE DE GENEVE, du 10 mai 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *= prix moyen entre, l'offre et la demande. —
d = demande. - — o —¦ oflre.

Actions 3î.«niieréC.F.F. 408.75
Bq» Nat. Suisse 480.- o }*. Genev.-loU. 97.—
Bankver. Suisse 75(l— 4 .', Genev. 1899. 500.—
Compte ir d'esc. 928.— 4% Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 600.— Japon .ab.ls.4X 9M5 d
Ind. gen.du gai 835.- _&___• __„__* î?.!'50
Gaz Marseille. . 705— o VjhGen. 19104% 500.-
Gaz de Naples. 259— m Çb.ïco-Sui3se. *45.— o
ih«cum. Tudor. 300.- fura-S., S H %  441.-
Fco-Suis. élect. &1C-- :'' __ n._- .ff- ,_ ÎX 'ÏX
Elcctro Girod . 252.60m Ménd. liai. 3K oJit.il,
Mines Bor priv. 6CÙ0.- . g _ "*-'_f« _dî ** _2s-

_

» » ord. 5875— _ fin-^.Sm.4S 4/9—
Gafsa, parts . .  4005— Bq. h. Suède 4M 48o.-
Shansi ebarb. . 49.75 Gr.fon.égyp.anc —.—
Chocol.P.-C.-K. 365.- e ' » _» __ >__ —~*
Caontch. S. fin. 151.50wi „ » s_ S_*k^-*'* _£*û.Coton.Bus.-Fra. 790v*- _ »CQ"Ï?' éle^_ ?* *-i_ ,5°

*** ** ". Gax Nap. -92 5« 610.—Obligations _" . Ouest Lum. 4 X 500.— —
3 „ C.deferféd. 913.50 Tctisch.hon.4X 510—
i.% Ch. féd. 1912 507.25 ' Tab. p'ortug. 4X 498.—

Lcs marches financiers reprennent nn peu con-
fiance en voyant abaisser le taux d'escompte de la.
Banque d'Anglcterafpdo;,S*" à "3r..- Financière 6W
fct. (+3). Valeurs d'El'ëcfricîté'animées: Francotri-
que a de gros échangés à-MÎ. 3, 4, 5, 7, 20, 19, 1&
fct. .-f-11.. Ind. Gaz 835 (-f-»)- Oerlikon 380, 82 fct
(-H). Tudor 360 fct. (-f«). Mines plus animées : Pari
Gafsa 4000, 6, 10 (+15). Bor ord. 5850, 75, 900 (+75),
privil. 660U. Cotons 790 cpt. (+8), part 3645 fct>
1+5)- 

Arcent fin en grenaille en Suisse, fr. 1(9— le kil.

BOURSE DE PARIS. 10 mai 1012. Clôtura.
S% français.  . 94.— Suez 6255.— f
Brésilien 4M 85.55 Ch. Saragosse. 467-—
Ext. Espag. 4M 95.02 Ch. Nord-Espi 477.—
Hongrois or 4% —.— Métropolitain. . 642.—
Italien 5 M 93.60 Eio-Tinto e . . 1932—
4 V, Japon 1905. —.— Boiéo —.—
Portugais 3% —.— Chartered , . . 37.— ,.
4% Busse 1901. —.— De Beers . . . 513— •
6% Busse 1006. 104.50 East Band. . . 75.—
Turc unifié 4 M 90.15 Goldfields , . . 110.—
Banq. de Paris. 1796.— Gœrz. 22.—
Banque ottom. 691.— Bandmines. • . 164.—
Crédillyonnais. 1529.— Robinson. . . . 124.—
Union parisien. 1215.— Geduld. . . . .  29.—

dus de clôture îles métaux Honte (9 mai)
", '¦' Cuiws Étain Foata

Tendance. . Calme Soutenue Inactive
..^Comptant... 70 0/3 211 ../. 53/7
f*73ï«rme 70 17/0 20G 10/. 53/10
.:. • "Antimoine : tendance calme, 27 à 28. — Zine ::' "- tendance calme, comptant 25 15/, spécial 26 5/. —
" -: !Klomb4 tendance calme anglais. 16 17/6, espagnoly - ' ie n/3. . . .
mite i i i -gB-Bg___-g--_B-

POLITIQUE
JA. GUERRE

L(a * Feuille d'avis officielle d'Italie >
publie deux décrets royaux demandant
deux nouveaux crédita extraordinaires
pour l'occupation de la Lybie, du montant
de 7 et de 28 millions.

¦— On mande de Samona à- la « Tribu-
na > que le nombre des blessés turcs pen-
dant le bombardement des Dardanelles a
été de 1500, dont un millier le sont griè-
vement.

— Suivant une dépêche de Rome à
l' « Excelsior > la flotte italienne aurait
pris possession de l'île de Scarpanto. La
garnison a été faite prisonnière.

MAROC
Une lettre à l'c Eclair > d'un abonné de

Casablanca assure que les massacres de
Eez ont été beaucoup plus graves que les
notes officielles l'ont déclaré. Le nombre
des Juifs massacrés est considérable. Une
compagnie a été presque décimée en en-
trant dans la viiio.

ITALIE
L'Union nationale des femmes a trans-

mis au Parlement une pétition dans la-
quelle elle demande l'attribution eux fem-
mes italiennes des droits électoraux admi-
nistratifs et politiques.

— La Chambre a terminé le débat gé-
néral SUT la réforme électorale.

Une réunion de parlementaires a eu lieu
à Rome en vue de la réorganisation du
parti national-libéral constitutionnel. L'as-
semblée a décidé d'abord la création d'une
association permanente.

£e baron jfchall von Jtosldn
Ambassadeur d'Allemagne a Constantinople,
dont la nomination d'ambassadeur à Londres-

paraît certaine.

Heures d'angoisse

La grande cité manufacturière de D.
était depuis quelques semaines remuée
jusque dans ses profondeurs par une série
d'attentats mystérieux commis sur des
personnes inoffensives. Le motif n'en
était nullement le vol; trois jeunes ou-
vrières rentrant d'une fabrique avaient été
attaquées successivement, puis un mon-
sieur d'un certain âge, dont la montre, la
lourde chaîne d'or et la bourse bien gar-
nie n'avaient pas été touchées, ensuite un
petit porteur de journaux et finalement
une vieille dame. Aucune des victimes
n'était blessée mortellement; toutes
avaient le même récit à faire: Elles
avaient été accostées à la nuit tombante,
dans une rue peu fréquentée, par un mon-
sieur bien mis et à l'air affaMe, qui leur
demandait des renseignements sur telle ou
telle maison dn voisinage; il ee penchait
comme pour écouter la réponse, et sou-
dain, un couteau brillait dans sa main, il
les frappait, puis disparaissait comme par
magie. La police était sur les dents et
tous les esprits se trouvaient dans un état
de surexcitation inexprimable.

Agnès Délavai, l'habitante d'une petite
villa des faubourgs, était troublée d'une
toute autre façon. Son mari, jeune archi-
tecte de talent, paraissait, depuis quelques
semaines, singulièrement préoccupé; son
front plissé et son humeur taciturne in-
quiétaient sa jeune femme. Il n'était plus
le même, il s'enfermait dans son bureau
dont il ne sortait qu'après 1 heures du
soir, pour y retourner jusque bien avant
dans la nuit. Suivaient de longues heures
d'insomnie pénible, et même s'il s'endor-
mait enfin , son sommeil était agité, il
grinçait des dents et marmottait des paro-
les inintelligibles. Souvent sa femme avait
cherché à l'avertir de prendre garde au
péril de ce surmenage; il l'écoutait avec
un sourire, l'embrassai t affectueusement,
puis retournait se plonger dans ses plans,
laissant la pauvre Agnès ravaler ses lar-
mes en silence.

Par uno chaude après-midi , se sentant
fati guée, elle prit nonchalamment <un des
journaux posés près d'elle; il était rempli
de détails snr un nouvel attentat. Agnès
avait souvent entendu parler de ces actes
odieux, mais ses propres préoccupations
l'avaient empêchée d'y prêter beaucoup
d'attention, cependant, ce jour-là , son es-
prit fut frappé par. une communication
d'un médecin qui traitait ce sujet d'une
manière spéciale, claire et concise. D'après

sa théorie, le malfaiteur devait être un
maniaque, qui, probablement, ne l'était
que par intermittences, et qui , une fois de
meurtre commis, rentrait dans son bon
sens, inconscient de cet acte, s'occupait de
son comnierce ou de ses études et pouvait
être un membre respectable de la société.
Comme causes de cet état d'esprit, le doc-
teur indiquait un surmenage intellectuel,
des insomnies, une tension exagérée du
cerveau, qui jusqu'alors pouvaient passer
inaperçus, ne produisant que des accès pas-
sagers, mais dont la révélation ne saurait
tarder et était un danger pour chacun.

Lorsque Mme Délavai eut achevé cette
lecture imprassive, elle resta affaissée sur
sa chaise, se couvrant les yeux dc ses deux
mains; d'horribles soupçons l'assaillaient...
elle resta ainsi jusqu 'à l'entrée d'une des
bonnes, alors, secouant ses lugubres pen-
sées, elle monta dans sa chambre où d'a-
bondantes ablutions d'eau fraîche la rame-
nèrent à des idées plus saines. Elle était
folle de se laisser aller à d'aussi absurdes
craintes. En ce-moment, elle entendit ue
pas leste et décide de son mari; elle des-
cendit en courant pour le recevoir.-Il la
pressa dans ses bras, mais au lieu :de se
débarrasser, comme à l'oidinaire, de son
pardessus, il dit vivement:

— Excuse-moi, chérie, un instant, il
faut que je change de vêtements, car je
dois sortir- immédiatement après le souper,
pour une affaire importante. Je t'expli-
querai oela.

Elle aurait voulu le suivre, mais il la
poussa doucement dans la salle à manger,
et monta en toute hâte; elle resta là à con-
trecœur. La pendule de marbre noir indi-
quait 7 Tieures; Roland était rentré une
bonne demi-heure plus tôt qu'il ne l'a-
vait fait depuis un mois. Il redescendit
bientôt;; on se mit à table. Elle remarqua
dans ses yeux un éclat, inaccoutumé, il
était fort pâle et semblait nerveux; il tou-
cha à peine à la nourriture qu'elle lui pré-
•senta, mais il se versa, un grand verre de
vin qu1!! avala d'un trait, et il sortit en
¦lui criant: « A bientôt! »

Mme Délavai, de nouveau seule, se ré-
pétait sans cesse qu'elle avait eu un mo-
ment de délire. Elle prit son panier à ou-
vrage, mais etlle ne fit pas de grands pro-
grès à lia petite robe dc bébé commencée.
Les heures passaient lentement; Agnès se
^demandait ce qui avait bien pu obliger
son mari à changer de vêtements avec une
•"précipitation telle qu'il n'avait -pas même
laissé son pardessus au vestibule. On ap-
porta vers 10 heures le journal du soir ,
elle le prit machinalement... En tête de-
là troisième colonne se lisaient en immen-
ses- caractères ces mots:

Nouvel attentat: un meurtre celte fois.
.Suivaient les détails : ce soir même, entre
six et sept heures,, un homme âgé avait
éTO TOOtfvé baigné dans son sang, sous le
portique donnant accès à divers bureaux
d'entrepreneurs, architectes, etc. La naturo
éea Messures indiquait évidemment que le
malfaiteur était le même qui depuis deux
ott 'ltrois semaines terrifiait le public.
Agnès laissa retomber le journal. Etait-
efië-' en délire? oe dernier attentat avait
été commis tout près de l'entrée mal éclai-
rée conduisant au bureau de Roland, et à
•l!heùre où il devait probablement se trou-
ver' seul dans ces lieux... 11 était surmené,
harassé, un meurtre!... Toi^e la chambre
Sembîait tourner autour d'elle; elle se leva
en- sursaut et poussa un cri strident, sau-
vage, désespéré. La femme de chambre en-
~*:! .

—- Est-ce que Madame 'm'a appelée? dit-
elle à demi effrayée.
"— C e  n'est rien, Marie; non, je ne vous
ai pas appelée.

Mine Délavai monta tout droit à la
chambre de son mari; le veston de travail
et le gilet étaient sur le dossier d'une
chaise; dans un tiroir ouvert, elle vit qu'il
¦âvaif pris une chemise en bouleversant
touAé la pile. Sur le parquet se ̂ trouvait ia
(diemise qu'elle releva: les manches et le
plastron étaient tachés de sang encore hu-
mide. Toutes les appréhensions de la jeune
femme étaient réalisées, ses pires frayeurs
avaient pris un corps! Mais l'affreuse réa-
lîtê ixansforma l'épouse aimante, paraly-
sée, par l'effroi , en une héroïne aux nerfs
d^acier," au cerveau clairvoyant et résolu.
Elle saisit la preuve de la culpabilité de
sou mari, en fit un paquet, et descendit en
CO—Ptmt dans la salle à manger où elle l'in-
tro t̂risit dans le calorifère; en quelques
ilttruteg, il était réduit en cendres. Puis
eÙë Se dit que certainement les autres vê-
tements, de Roland portaient des traces
sèmbbaMes; elle brûla le gilet au calori-
fère et, avec l'aide d'une éponge, elle en-
leva soigneusement les taches du veston.
Cette étrange besogne fut faite froide-
meiït, comme le travail domestique le plus
ordinaire. L'amour était plus fort que 3a
crainte; au lieu de s'appesantir sur les
horribles faits où son bonheur faisait nau-
frage, toute son énergie s'appliquait à ce
problème: sauver son mari.

. Absorbée dans ses réflexions, elle ou-
bliait la fuite du temps, lorsqu'une forte
main se posa sur son épaule et un rire so-
nore, triomphant, retentit à ses oreilles.
Toute frissonnante, elle sursauta... et re-
garda bravement son mari , qui se tenait
devant elle, comme transfiguré par une
joie intense.

— Ma chérie, peux-tu deviner ce qui
m'est arrivé? je suis hors de moi; c'est
d'heure de mon triomphe! oui, j'ai travail-
ié, j 'ai lutté toutes ces années, et mainte-
nant le grand but de ma vie va s'accom-
iplir.

Elle attendait; il reprit: ; : .
— Tu ne sais pas ce qu'ont été ces der-

niers mois! et cette dernière quinzaine;
mon pauvre cerveau était près d'éclater.

mais tout cela est passé. ,_ .!__..'.
— Quoi donc? <3emanda-t-eMe, étrei-

gnant convulsivement les bras de «on fau-
teuil.

— Quoi? ah! ma petite, j 'ai bien gardé
man secret; je voulais t'épargner une dé-
ception. Ce n'est rien de terriMe, ne me
regarde pas de cet air horrifie. .Je viens
d'être nommé architecte de '1¥ nouvelle
église que la ville va faire construire. Fé-
licite-moi, ma chérie; nous voEà riches.
D'ici on mois, nous aurons quitté notre
ville pour aller visiter les grlimds sanc-
tuaires de la chrétienté: PanSi Rome, Flo-
rence... _ ~

Il s'interrompit brusquement ; sa femme
avait perdu connaissance el gisait à ses
pieds. Effrayé, il la prit dans ses bras;
elle revint bientôt à elle puis, sans lui dire
un .mot de félicitation , elle prétexta une
subite faiblesse et se retira pour la nuit.
Elle resta longtemps éveillée, agitée par
l'affreuse certitude de la manie crimïnelie
de celui qu'elle aimait: O Dieu, aie pitîé!
réjpéfcaitteile. Roland dormait encore, lors-
que Agnèô se leva le lendemain mate ;
elle le- coniteinpla longuement. Quel air -cal-
aile et yaisiblé̂ f avait-elle rêvé !& veillé ?:î.
mais le souvenir de ses habits' , en sanglan-
tes -était une .triste réalité. s - - * '¦'"-
- '  Elle restait debout vers là fënêtre pen-
dant que la bonne préparait ta table du
déjeuner, lorsqu'elle vit s'approcher un
homme à l'aspect militaire qui entra dans
le jardin et frappa à la porte" de la mai-
son. C'était la fin !-il venait "arrêter son
mari . „ ~.

La femme de chambre entra > On désire
voir Monsieur, dit-elle. Agnès passa au
vestibule, l?homme salua poliment.

— Vous désirez voir Monsieur Délavai ?
il n'est. pas encore descendu ; quelle af-
faire vous amène ? î " .

— Voilà, c'est une chose assez désagréa-
ble, je voudrais le voir lui-même.
— Je pourrais lui faire votte message.

— Eh bien, Madame, si vous voulez le
savoir, il s'agit de cette vilaine histoire
d'hier au soir, au passage Breuil.

Elle fit signe à la bonne d'aller appeler
son mari, et rentra en chancelant dans la
chambre à manger où elle s'affaisa sur une
chaise prés de la porte entr'ouverte. Elle
ne pouvait plus rien faire, il fallait atten-
dre en implorant le scours.

Quelques minutes s'écoulèrent, qui lui
parurent des heures ; enfin Roland descen-
dit l'escalier et se dirigea vers l'agent de
police. Agnès se leva et tendit l'oreille.

— Bonjour Monsieur l'inspecteur, dit-
il vivement.

— Bonjour Monsieur... Kotre homme est
enfin pris ! C'est un étudiant en médecine
qui a perdu la tête en préparant son der-
nier examen. Il doit être confronté avec
vous, et vous êtes cité à comparaître à 11
heures devant le juge, puisque vous avez
été témoin de l'attentat et que vous avez
porté à la pharmacie l'homme assassiné.
Ainsi à onze heures sans faute:
i II s!èn alla, Roland- ferma la- porte sur
•lui¦.'-.ei «njara, à: la salle^ manger où il ïrou-
và sa -femme.'éyaéouié sur le parquet.
¦-̂ - Ma pauvre chériéi cria-t-il : en la re-

levant, etr-' cpmmé elle ¦ ouvrait lentement
les yeux, il ajouta :, : '

— Tn 'aa besoin dé^ repos plus que moi !
quel égoïste j'ai été tout en voulant t'é-
pargner des ennuis. Voilà le second jour
que tu perds connaissance ; jusqu'à présent
cela ne t'était jamais arrivé.

La jeune femme fut bientôt remise, la
couleur revint à ses joues, ses yeux res-
plendissaient.

—: Ne t'inquiète pas, mon ami, ce n'est
rien, cria-t-elle en se serrant contre lui,
encore toute frémissante. Mon Roland !
ôh ! je te dirai tout après le déjeuner ; j'ai
été folle. Mais que Dieu est bon ! Qu'il
soit béni ! , :

(Traduit librement de l'anglais
par E. L.)

le nouveau Stade de Stockholm (Suéde)
où auront lieu ea juin et juillet prochains les jeux olympiques de la y—e Olympiade.
On en évalue les frais de construction à 1,190,000 francs.

ETRANGER
nécrologie. — On annonce de Venise la

mort du célèbre architecte Louis Vendras-
so, qui avait prédit l'écroulement du cam-
panile de Saint-Marc.

Pilleurs d'églises. — A l'église de Saint-
André de la Vallée, à Rome, des voleurs
inconnus ont enlevé les ornements de la
sainte Vierge et d'autres objets' précieux
d'une valeur de 20,000 francs.

C'était en Islande. — Des dépêches d'Is-
lande signalent un sérieux tremblement
de terre dans cette île. Plusieurs fortes
secousses sismiques ont été ressenties. Un
certain nombre de maisons se sont écrou-
lées. Deux enfants ont été tués : de nom-
breux bestiaux ont péri. Le sol est coupé
de nombreuses crevasses.

On se rappelle que ce tremblement de
terre fut enregistré à l'observatoire de
NeuchâteL

;„ La croix fédérale et l'asbinthe. — De
l'« A B C »  : Sur les boulevards de Paris,
on voit circuler et s'arrêter devant les ca-
fés une voiture de Pernod fils chargée
d'absinthe. Ce véhicule est décoré de l'é-
cusson fédéral accompagné du nom de Per-
nod fils , Couvet (Suisse) et Pontarlier
(Doubs).
x ¦¦ ¦ - . . .

Un sauveteur de sept ans. — A Ville-
neùve-les-Béziers (Montpellier), le jeune
Joseph Vidal, âgé de six ans, étant tombé
dans le canal, dans un endroit assez pro-
fond, son petit camarade Emile Mas, âgé
de 7 ans, se jeta courageusement à l'eau
et parvint à le ramener jusqu'à la rive. Les
témoins de cette scène ont fait une ovation
au petit sauveteur.

Mutinerie. — D'après la « Gazette de
Voss > , l'équipage du cuirassé russe cCe-
sarevitch» se serait mutiné ; 60 marins au-
raient été arrêtés.

L'aviatenr Durafour. — L'aviateur Du-
rafour, actuellement au Guatemala, a été
reçu très aimablement par le président de
cette république, M. Estrada. Après l'au-
dience, ce dernier a fait remettre à Dura-
four un chèque de 5000 francs à titre d'en-
couragement et comme souvenir du Gua-
temala.

Un roi en sous-inarin. — On annonce dc
source autorisée que le roi Georges d'An-
gleterre a parcouru jeudi deux milles sous
les eaux à bord d'un sous-marin. C'est le
premier chef d'Etat qui fait une croisière
de ce genre.

suisse*-

Le scandale de la caserne de Saint-Gall.
— Le tribunal militaire de la 7me divi-
sion a condamné à huit jours de prison le
lieutenant Kunsler, qui avait fait infliger,
par le caporal Manser, une peine corporelle
à un homme arriéré de l'école de recrues
d'infanterie de Saint-Gall. Le jugement
est basé sur l'article 87 du code pénal mi-
litaire relatif à l'abus de pouvoirs. Le ca-
poral, qui a déjà subi cinq jours d'arrêts
forcés, a été acquitté, ayant simplement
exécuté les ordres de son supérieur. Kuns-
ler avait déjà été condamné à dix jours
d'arrêts forcés infligés par le commandant
de l'école.

L'électrification du Gothard. — Dans
une question adressée au Conseil fédéral,
relativement à l'électrification du Go-
thard, le gouvernement tessinois expri-
mait le désir que la traction électrique fût
d'abord introduite sur le tronçon sud.

La direction des C. I. F. a estimé qu il
fallait commencer par le tronçon Erstfeld-
Airolo et ensuite seulement suivre par
l'Airolo-Biasca, le tronçon uranais présen-
tant moins de difficultés techniques et mé-
ritant la préférence pour des raisons finan-
cières.

Le Conseil fédéral s'est déclaré d'accord.
On ne sait encore quand les travaux com-
menceront.

ZURICH. — La police a arrêté deux
jeunes gens de 18 et 25 ans, originaires du
Jura bernois, qui avaient fabriqué et mis
en circulation de la fausse monnaie. Les
pièces imitées étaient si peu réussies que
les commerçants auxquels elles ont été re-
mises s'en sont aperçus de suite et ont fait
arrêter les faux monnayeurs.

D'autre part, la police signale qu'il cir-
cule actuellement à Zurich de fausses piè-
ces suisses de deux francs, au millésime de
191L Elles sont très bien imitées, quoique
un peu plus légères que les pièces vérita-
bles.

— La municipalité de Zurich propose
au Conseil municipal, sous réserve de rati-
fication par le gouvernement cantonal , la
fermeture , complète, les dimanches et jours
fériés, des ateliers de coiffeurs, et l'inter-
diction pendant cette fermeture de l'exer-
cice professionnel du métier en dehors des
ateliers.

GENÈVE. — On se souvient de la fa-
meuse grotte du Bois de la Bâtie, à Genè-
ve nui servait à MM. Robert Henneberg

et Marpaz, liqoof_s.es, à' ïa ' fabrication de
1 absinthe. Le j -g»ment a libéré MM. fi. et'
M. du fait- du premier chef, ̂ fabricatioa
d'absinthe, et a coodamièé Robert H. fil
300 fr. d'amende pour détention d'absin-
the. ' "' ' ' w -y ¦* ¦¦'¦
' - ¦" ' "' X: .'._ -r '.'ii¦-  

' i . ¦: '
— La vente de la petite fleur des Crè»

ches, à Genèver à; produit la somme de!
27,000 francs. L'aii dernier, à pareille épo«
que, la vente de la petite fleur, pour Une
ambulance automobile, avait rapporté près
de 31,000 francs.

Une dame pàtronesse de la vente de lat
petite fleur a été victime d'une indigne"
agression, au moment où elle recueillait la
recette d'une jeune vendeuse. Un garne-
ment lui décocha dans te dos deux; violents
coups de poing ; la dame 'pàtronesse ne per-
dit pas son sangrfroid et put allonger une
maîtresse gifle à son agresseur qui prit la
fuite.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)
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Une exposition pas ordinaire :

Les journaux, dans un communiqué* ses»
sationnel et consternant, nous apprennent
aujourd'hui que l'c exposition des souve-
nirs de voyage » n'aura pas lieu. - :

Parfaitement 1 Je dis bien l'exposition
des souvenirs de voyage et vous avez bien
entendu. Cette exhibition devait avoir Heu,
au Casino de Berne, d'août à septembre, et
ses organisateurs y ont renoncé pour n»
pas faire tort à l'exposition nationale de,
1914 î Excusez du lieu !• . - • ¦„ * _

Vous penserez sans doute -que parmi le»
souvenirs de voyage à exposer dans cette
singulière exposition, on verrait — comme
en un Musée — des objets rares et pré-»
çieuxj des armea délicatement ciselées, dé
ces poignards à lame: courbe, engaînés en
des fourreaux d'ivoire sculpté, ou de ces
lances au fer gigantesque dont se servent
les Ouadaïs, les Nyamnjams et autres
mangeurs de missionnaires. Ou bien, direz-
vous, ces « souvenirs de voyage » consis-.
tent-ils en des produits naturels et singu-
liers, rapportés à grand peine et à grands
frais de pays lointains et presque inacces-
sibles '?¦ • - "

Que non pas. Exposants et exposés ne*
viennent pas de si loin et ce qu'on aurait
vu à Berne, au Casino, cet été, on peut le
voir tout aussi bien — et de façon moins
monotone — dans lés devantures de toutes '<
les stations d'étrangers de notre beau-pays.:
Car les souvenirs de voyage en question,,
ô naïfs gogos, ce sont ceux que l'on enipor*
te de chez nous.- Sont-ils moins intéressants1

pour cela ? Est-il- besoin
^ 

pour attirer lU'
foule, dé venir "dû^Mdnôniatâpa ?

Les chalets de toute forme et de toute
dimension, depuis l'infininient petit danst
lequel on met une bague ou un miroir jus *'
qu'au colosse renfermant un orgue de. bar-*
barie, voirè un phonographe, les cuillers et'
les fourchettes aux manches couverts d'e*
delweiss ciselés, les boîtes en olivier na-
politain — industrie suisse — avec une!
vue de la Jungfrau ou du Staubbach, les!
cannes avec corne de chamois démontable1,
(en os) les alpenstock en bambou, les ourst
(sculptés ! ) de tous les calibres et de tou-{
tes les matières, sans parler des coupe-parf
pier, des porte-montre, des presse-papiers»
etc. etc. auraient formé le plus clair de?
l'exposition qui ne risquait pas tant, a mon
avis, dc compromettre l'Exposition naw
tionale. On aurait pu l'organiser tranquil-
lement, et cela, sans redouter de voir les
salles prises d'assaut. Qu'en dites-vous ?i
Les organisateurs sont vraiment irop mo-
destes et j e me demande si ce n'eût pas
été à l'exposition nationale de céder le pas?
à celle des souvenirs de voyage, instrw*
tive et plaisante, oh combien ! mêlant l'u-
tile à l'agréable ! ¦ '

J'ai parmi d'autres choses , une pièce ea
plomb provenant d'une de nos stations d'é*
trangers très fréquentées et qui m'y îui
remise, délicate attention, par un kellneU
quelconque. Je m'étais fait une fête de lai
transmettre au comité de la future expo*
si tion qui aurait sans doute mis en bonnet
place ce c souvenir de voyage », d'un in-
térêt incontestable. J'en suis pous nies
bonnes intentions. Je puis me dire, en toua
cas, que je n'ai pas contribué à compro-
mettre l'Exposition nationale de 1914,
C'est là une belle' consolation.

RéGION DES LACS

Sienne. — Une batterie a eu lieu mer»
credi soir, vers 9 heures et demie, dans unf
des faubourgs. Les premières escarmou-
ches se sont produites , dans un café dc la"
rue du Lac et le reste ' s'est déroulé sur 1-
rue, entre sept ou huit combattants, pou»
la plupart ivres de fureur et surtout d'al-
cool. Un des participants a été jeté dans itt
Suze, par-dessus le parapet du pont , et nu
autre, conduit d'urgence à l'hôpital , a ex-
piré peu après. /

ai i m ******* 'S

CANTON

Les Verrières (corr.). — Les élection-

communales mettront le village en effea»
vescence puisque trois Estes sont en pré-
sence: la liste radicale avec 30 noms con*.
prenant les conseillers communaux ao*
tnels, 'la liste libérale, 12 noms .sans les
conseillers communaux actuels et la liât*
orange radicale-progressiste avec 9 nom*

Naissance
9 mai. Claude-Charles , à Edouard-Ferdinand

Petitp ierre , notaire, el à Marie-Cécile née
s!_ . Pcrrochot.

y ;  mi-civil .Di mnoun

liSUSE NATION AUS
8 II. m. Catéchisme au Temple du Bai.
9*/4 . Culto. Collégiale. M. MOREL.
40.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
.8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.
• ,?Le samedi, réunion do prières et d'édifica-
tion, à 8 h. s., Chapelle des Ton-oaux.
1 Deutsche refaranirte Gemeinde
9 Ulir. Untcro Kircho. Predigt. Pfr. BURKHA RDT.
10 'A Uhr. Tcrreauxschule. Jugend gottesdienst.
il Uhr. Kl. Conferouzsaal. Souutagschule.

Vignoble:
9 Uhr. Peseux. — 2 y , Uhr. Boudry.

ÉGLISE iBÉPJjmiYTiJ
.. Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
SX h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9}. . Culte d'édification mutuelle. (Jean XV , 27.

-, Actes I, 8). Petite salle.
/ 10 K .  Culte. Temple du Bas. M. E. SAUVIN ,

>y ' pasteur , à Genève.
t h. s. Conférence missionnaire par M. Henri

, . GUYE , missionnaire. Grande salle. (Voir aux
"• ' annonces).

Chapelle da FErmitaja
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

%i Chapelle ds la Maladière
^. s.0 h. m. Culto. M. DUBOIS.

£% «- Oratoire Evaag.liqua (Placa-d.'Armas)
^§y|K li- m. Culto avec Sainte Cène.
'¦"*•*$ h. s. Réunion d'évaiigélisatiou.

Etude bibli que , 8 h. s., tous les mercredis.
Bisshôa. M3thodistaakir3he(B9aux-Art3 II)

Sonntag Morgen 9 M Uhr. Predigt.
» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 » Gottcsilienst.

Bicustag Abend 8 % Uhr. Bibelstunde.
Daatssas SUcltmisaion (Mit!. Canf.-Sail)

•Abends 8 Uhr. Vcrsannnlung.
"Donnersta gSK. Bibelstunde.
Kreiiag » %. Mauner& Jungl. -Vercin. (Bercles 2).
Am 2.et4. Sonntag Nachm. 3 U. Jung fr. -Verein.
-Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Coat )1 Domcnica , oro 8 potn. — Couferouza.

ENGLISH GHURGH

^
8.t5. Holy Communion,

-«.la. Morning Prayér and Sermon.». iivcnsoDg" and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe à la chapelle de l'hôpital.7 h. Communions.
8 lu Messe avec sermon allemand,
n {J- Messe avec sermon italien.
a v.' 9,r,ani1 messo avoc sermon français.a n .  Vêpres et bénédiction du Très Saintr .  Sacrement.

Sy- __»_
____

 ̂
I i 'UAKHACIK OîJVKïtTK
i demain dimanclis
I A. DONNER . Grand'Rue

1 Mèdaçla A3 swïîqa ..•«ifïï:. la 4j_»aûin
l&fcomniïÏÏ
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f  " Foot-balL — Un grand tournoi de foot-
flball pour équipes de lre catégorie aura
lieu demain dimanche ô. Colombier. Etoile,
fflfontriond , Concordia et Cantonal se dis-
cuteront une superbe coupe.

/ Le Landeron (corr.). — Contre toute at-
tente, le bruit se confirme que pour nos
((élections communales, une liste tricolore
iiémanant d'un groupe neutre anonyme sera
'jp résentée concurremment aveo la liste
d'entente conclue entre les partis radical ef
libéral. *

Boudry (corr.). — Pour la dernière fois,
Se Conseil général s'est assemblé mercredi
soir. Il s'est occupé des comptes de l'exer-
cice 1911 qui, avec des recettes courantes
(totales de 147,301 fr. 57 et des dépenses
de 140,293 fr. 67, laissent un boni de
0.007 fr. 90. •

Les recettes réelles ont été de 10,133 fr.
tll cent, supérieures aux chiffres portés au
'budget. Les dépenses prévues à 137,569 fr.
38 eont. ont été, en réalité, de 146,293 fr.
67 cent., soit de 8724 fri 39 ^supérieures
«LUX prévisions. \ \

Quelques exp lications peuvent être don-
nées concernant ces comptes. Aux recettes,
itandi s que les prés appartenant à la conv
anune ont rapporté environ le 30 pour cent
ide moins que les prévisions budgétaires,
j'ires vignes ont par contre rapporté 10 pour
cent de plus. Les ventes de bois ont rap-
porté 4000 fr. de plus que les prévisions.

Les impositions communales ont rappor-
té 25,813 fr. 75 sur ressources (1,65 %) et
Bur fortunes internes ^2,75 pour mille) et
•17174 fr. 90 sur fortunes externes (2,75
ï>our mille). En outre, 328 fr. 30 de contti-
ibutions arriérées et 153 fr. 20 du produit
Ses successions collatérales. Ce chapitre
des impôts a dépassé de 3000 fr. à peu
Tirés les prévisions.

Le produit de la taxe des chiens s'est
élevé à 430 fr., " celui de la taxe des pom-
pes ù 69 fr.

Le produit des taxes de cycles, automo-
biles et voitures de luxe a été de 159 fr.
Parmi les recettes extraordinaires, il faut
mentionner 1231 fr. de subventions fédé-
rale et cantonale pour achat de sels cu-
priques. Le produit des abonnements d'eau
a été de 7800 fr. contre 7200 prévus. Ce-
lui des abonnements électriques a été de
116,400 fr. contre 17,000 budgetés.

Aux dépenses, les forêts ont coûté 3000
francs de plus qu'on ne prévoyait, dont
.2600 fr. pour frais d'exploitation. L'assis-
tance a dépensé 7340 fr. dont 4000 fr.
pour les ressortissants de la commune et
3000 fr. pour ceux d'autres communes du
canton. Les travaux publics ont dépensé
4335 fr. pour entretien des rues, contre
S200 prévus. Le cylindrage de la rue prin-
cipale en est la cause. Les intérêts du ca-
pital engagé pour le service des eaux se
montent à 3860 fr. pour 1911. Quant au
service électrique, le capital engagé a né-
cessité en 1911 le payement de 10,900 fr.
L'amortissement de ce dernier emprunt en
1911 a été de 2850 fr. à peu près.

En résumé la politique financière com-
munale de Boudry en 1911 a été bonne,
puisque 1000 fr. de boni sont la résultante
de l'administration entendue de nos pou-
voirs.

En plus des comptes, le Conseil général
à renvoyé à la prochaine période législa-
tive la question du c Bureau communal > ,
iqùi avait fait l'objet d'un rapport favora-
ble déposé et envoyé aux députés, et d'un
contre-rapport concluant au rejet du Con-
seil communal et de la commission des
¦rapports. Enfin, le Conseil a voté 5000 fr.
pour l'établissement d'un chemin de fo-
rêt à construire pour la dévestiture des
.bois tombés dans la région de Treymont
en décembre dernier. Une subvention fédé-
rale de 1000 fr. décharge la commune et
les bois à couper à la place même qu'occu-
pera le chemin produiront une autre som-
me qui diminuera la dépense de ce chef.

La G'hanx-de-Fonds. — Sur les indica-
tions de la police de sûreté, la gendarmerie
de Neuchâtel a arrêté un individu qui , selon
toute vraisemblance, est le cambrioleur de la
pharmacie Mathey.

Maigre qu 'il n a't que 22 ans, ce jeune
"homme n'en est pas à son coup d'essai. C'est
un récidiviste du vol et il a déjà subi plu-
sieurs condamnations en France et en Suisse ;
il ne se livrait à La Chaux-de Fonds à au-
cune occupation régulière, vivant on ne sait
trop de quoi , car le travail qu 'il fournissait
-était d'une raie intermittence.
¦ On a retrouvé sur lui ¦ différents objets ap-

partenant à M. Mathey, et qui avaient dis-
paru dans le cambriolage de l'officine.

Il ne serait pas impossible non plus que ce
particulier fût encore l'auleur du vol d'armes
commis dernièrement au préjudic e do
M. Stauffer, à . la gare, car il élait porteur
d'un revolver.

L'enquête du parquet déterminera égale-
ment s'il a partici pé à l'affaire des Moulins-
Boulangers. Détail à noter : cet individu dé-
clarait volontiers qu 'il avait l'intention d'aller
à Paris où il y avait «quelque chose à faire»,
mais qu 'il tenait auparavant à s'exercer un
peu la main en opérant dans la localité.

CORRESPONDANCES
(te jcurnal réserve son opinion

t\ î't'gard de* lettres paraissant tous c.-tl : rubrique)

Le règlement de police
Monsieur le rédacteur,

'' Je ne sais si 'beaucoup de personnes ont
" Ju le < Règlement de police pour la muni-
cipalité de Neuchâtel >; anais d'ayant ré-
Stbané au i/osta de police, j wux un point

que j e  tenais à éclaircir, je 1 ai trouvé um
peu vieillot. Jugez plutôt :

Les articles 46, 102, 103, 104 et 116
nous parient de pieds, pouces, toises et
meules comme mesures de longueur et de
volume alors que le système métrique est
officiel chez nous, je crois. Et à propos de
l'article 104 (< Les tentes construites de-
vant les maisons doivent être à 7 pieds
du sol »), je crois que bien des stores —
pardon, des tentes — sont loin de la hau-
teur réglementaire et il n'est pas rare d'ê-
fae obligé de se baisser pour passer sous
les dites tentes.

L'art. 62 nous parle d'un seau à incendie
qui doit être dans chaque ménage!

L'art. 72 est gai avec sa crécelle annon-
çant le char qui passera tous les quinze
jours prendre les débris de verre, vaisselle,
etc.

L'art; 91 est en contradiction avec le
présent, car on vend de la viande saignan-
te aux .marchés et le dit article le défend.

Voilà bien longtemps que je n'ai pas vu
de marché au bétail chez nous quoique
l'art. 111 en prévoit neuf par an<née.

L'art. 115 défend de revendre sur le mê-
me marché ce, qui y a été acheté, mais les
revendeurs , ignorent probablement cet ar-
ticle. -~.-;-.tb<-

Peut-être qu'un parti politique en quête
d'idée pourrait inscrire sur son progamme:
Revision du règlement de police de... 1857!

Veuillez agréer, etc. ... - .
ix&tmœmtf * ."_.•.•«'* Un -abonné.

LE aNEUCHATEL»
Le nouveau bateau de la Société de na-

vigation à vapeur sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat a été mis à l'eau le 9 mai,
c'est-à-dire relativement tôt après la date
du commencement des travaux, qui remon-
te au début de novembre 1911. - ..

Le t Neuchâtel » est long de 46 mètres
entre les perpendiculaires, soit de la ligne
extrême de l'avant à la tige du gouvernail.
Sa largeur au milieu est de 6 mètres entre
les tambours ; ceux-ci compris, elle est de
11 m. 50. Lo tirant d'eau variera entre
1 m. 20 et 1 m. 25, suivant la charge du
bateau. La machine a une force de 350
chevaux ; elle donnera une vitesse de 23

kilomètres à l'heure.
Le bateau est prévu pour 500 à 550 per-

sonnes, le chiffre exact devant être déter-
miné par l'expertise fédérale. Sur le pontî"
à l'arrière, il y aura un _>efeit salon fermé,
et, sous le pont, un grande-salon pour la
première, classe et un moins ^grand pour
la seconde. Le t Neuchâtel > sera muni du
chauffage central ; il s'éclairera partout
au moyen de l'électricité, fournie par un
moteur spécial qui se trouve dans la ma-
chinerie mais en est indépendant. La ma-
nœuvre sera commandée par un système
graphique accompagné d'une sonnerie à
chaque commandement ; elle se répète,

toujours graphiquement , d' en bas sur le
pont , en sorte que le commandant saura
toujours immédiatement si ses ordres . ont
été bien compris.
¦ 

Le cliché que nous donnons ci-dessus a
été pris par nos soins jeudi, jour du lance-
ment. Sans représenter encore le c Neuchâ-
tel » tel que nous le verrons bientôt, il
n'en fournit pas moins les lignes auxquel-
les le bateau devra l'aspect qui nous de-
viendra familier. Le :c Neuchâtel » doit
entrer en service dans le courant du mois
prochain.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Harmonie des horloges

« La ville de Neuchâtel est intéressée à
ce que ses horloges soient d'accord ! > di-
sait l'autre jour un de nos conseillers gé-
néraux , qui avait constaté une différence
de quatre minutes entre l'horloge de l'hô-
tel municipal et celle de l'hôpital. Cette
remarque, très juste d'ailleurs, et à hv

quelle il fut répondu qu on aviserait et fe-
rait cesser ce désaccord, nous a remis en
mémoire : :« Les Horloges de Charles-
Quint » , petit poème de Viennet, que nous
nous permettons de rappeler aux lecteurs
de la t Feuille d'Avis » , et qui nous paraît
aussi bien à sa place en ce temps d'élec-
tions, de luttes des partis et de colères ren-
trées, que l'observation présentée à notre
autorité municipale. ,

LES HORLOGES DE CHA.RLES-QUINT

Lassé du trône et de la cour,
Jeté par ses ennuis au fond d'un monastère ,

Dans ce calme et pieux séjour ,
Charles-Quint s'ennuyait de n 'avoir rien à fairo.
11 prit, pour passe-temps, la lime et le ciseau.
C'était moins lourd qu 'un sceptre, et de ses

[mains savantes,
Il façonna quatre horloges sonnantes ,

Qu'il rangea devant lui sur le même trumeau.
Mais leurs -aiguilles discordantes

Ne furent pour ses yeux qu 'un supplice nouveau.
Eu vain à-les régler s'exerçait son génie:
Il les accordait lo matin ;

Le soir, chacune allait, à sa fantaisie.' . Il y perdit son temps et son latin ;
Il eo prit de l'humeur, et sa main un peu rude
En éclats, à ses pieds, fit choir un des cadrans !

Pardonnons-lui ce péché d'habitude:
Il avait régné quarante ans !

Celui-ci fut très court , il rit de sa folie.
Catholiques et protestan ts,
Mes ministres, mes courtisans,
Mon Espagne et ma Germanie,
Entre ces œuvres de mes mains.

Insensé, ja voudrais établir l'harmonie,
Quand Dieu dont la puissance est, dit-on , infinie.
N'a pu mettre d'accord quatre cerveaux humains !
Charles-Quintacesmots reprenant sonbréviaire,

So rassit el fit sa prière.
L'art a depuis co temps grandement cheminé ;

Les Breguet ont discipliné
Leurs créatures mécaniques ;
Mais des horloges politiques
Le Breguet n 'est pas encore né.

Hélas ! il l'est encore moins aujourd'hui
que jamais ! Aussi nous bornons-nous à
souhaiter que, jusqu'à son apparition, nos
horloges politiques ne marquent pas des
heures trop différentes ! i _.-. Fred,

UN CURIEUX INCIDENT

L'Agence télégraphique suisse apprend
que les autorités fédérales compétentes, à
la suite de l'article offensant pour la Suis-
se paru dans lo t Giornale degli Italiani »,
à Lugano, ont ordonné une enquête dans
le but d'ouvrir des poursuites.

Le :< Giornale degli Italiani », organe
de la colonie italienne, a inséré dans son
dernier numéro (4 mai) un article dont le
titre, < Ce que nous voulons de la Suisse »,
est assez significatif.

:c L'Italie, dit l'auteur de l'article, a tou-
jours traité et traite encore la Suisse com-
me un Etat neutre, tandis que la Suisse
s'achemine toujours plus à traiter l'Italie
comme un Etat contre lequel elle prévoit
une ouverture d'hostilités.

x Nous pouvons dire que tout la systè-
me de défense territoriale de la Suisse est
dirigé contre l'Italie.

:< Contre l'Italie ont été érigés les forts
de Saiht-Manrice et ceux du Gothard.

:« Dans toute la grande querelle entre la
Greina et le Splùgen, l'argument princi-
pal des partisans de la Greina est la dé-
fense militaire contre l'Italie. Rien de pa-
reil n'arrive de la part de la Suisse du
côté des frontières françaises et alleman-
des. »

Le collaborateur du :c Giornale degli
Itaâiani » trouve t qu'une pareille forme
de-la défense » de la neutralité suisse :« est
déjà une offense »t il est d'avis que la
Suisse a cessé virtuellement d'être um Etat
neutre: elle est trop .petite et hétérogène
pour-pouvoir-développer une civilisation à
soi, eUe ne peut plus résister à la pression
allemande.

:« L'Italie, co_ti_ue l'auteur de l'article
en question, ne peut pas supporter un pa-
reil état de choses, ne peut pas adaclettre
tacitement un excès continuel ds défense
de la part de îa Suisse, excèé qui pourrait
se changer demain en une offensive, d'au-
tant _K_US dangereuse qu'elle est moins pré-
WK". '

¦ 
S>'*fi~l *

Noua ne pouvons pas exposer Milan, qui
n'a pas un fort ou une tranchée, au coup
de maân de ceux qui pourraient être dans
un avenir prochain les alliés de nos enne-
mis, des aHiés _ai pourraient nous atta-
quer de tons les côtés, en Valteline, sur de
lao de Côme et sur le la Majeur, régions
toutes ouvertes et sans défense. »

La conc-lusion du .« Giornaile degli Ita-
liani » est celle-ci:

:_ On bien la Suisse désarmera du côté
de l'Italie, ou l'Italie devra s'armer sur la
frontière. >: :

LÀ GUERRE ITALO-TUR QUE

A Rhodes

L'amiral Vi—le a disposé un service de
croisière très actif autour de l'île de Rho-
des poui empêcher la fuite de 'la garnison
turque, qni comptait s'échapper petit à pe-
tit sur dea voiliers. Les Italiens ont saisi
déjà un certain nombre de voiliers, dont
les o_s trartsportaiemt des armes et des
pn"rriÉrona_ «_ «tant las wstres, vides,

étaient destinés probablement à embar-
quer la garnison.

Le croiseur «Duc des Abruzzes ̂  et deux
autres navires sont partis de Rhodes pour
l'Italie , emmenant  le vali et plus de 100
prisonniers turcs. Le blocus de Rhodes a
été notifié le 5 mai. La prati que du port
est accordée de temps à autre  à des navires
neutres , sous contrôle. , ., r<W4_

En Tripolitaine "̂ >_ .
On mande de Zanzour au c Temps » en

date du 3 mai : un régiment est sorti de
Bou-Kamcsch pour s'emparer d'une cara-
vane. Un combat s'engagea. Les Italiens
durent rentrer dans les tranchées, laissant
31 tués. Les Turcs eurent 20 tués et 20
blessés. Le 5 mai, à Khorn s, les Italiens fu-
rent repousses et curent deux officiers et
31 soldats tués.

NOUVELLES DIVERSES
Incendie de forêt au Tessin. — Depuis

vendredi, à midi, un violent incendie sévit
dans les forêts de Cademario, dans le Mal-
cantone. Le village de Cademario est gran-
dement menacé.

Accident dc chemin do fer. — Un grave
accident s'est produit sur la ligne de Ber-
thoud-Thoune, à Hasle, un peu après 5 h.,
hier après midi. Un véhicule, monté par
deux personnes, M. et Mme Kunz, venait
de s'engager sur la voie, au passage à ni-
veau, quand survint un train. Mme Kunz
a été tuée sur le coup, et son mari griè-_e-
ment blessé. Le cheval a été tué également,
et le char, projeté à une grande distance,
réduit en morceaux.

Nécrologie. — L'abbé Carry, vicaire-géné-
ral des catholiques-romains de Genève, est
mort vendredi après midi, à 5 heures, à
Vevey, à l'asile de la Providence, où il avait
été transporté pour subir une opération.

M. Carry passait en effet pour un esprit
libérât II donna naguère plus d'une preuve do
sa tolérance et de son indépendance.

Orateur éloquent, conférencier apprécié,
écrivain de talent , Carry jouait un certain
rôle dans la vie intellectuelle de Genève, et
il laisse des études remarquées sur divers car-
dinaux anglais ainsi que sur diverses ques-
tions économiques et sociales.

Lcs bandits en cour d'assises. — Devant
les assises du Rhône ont comparu vendredi
de nommé Petitdemange et la femme Thol-
lon, accusés, de concert avec Bonnot, de
vol et complicité de vol en 1910 et 1911,
dans la région lyonnaise, notamment du
vol d'une automobile à Vienne, voiture
dans laquelle Bonnot tua Platano, son gê-
nant complice, et d'un vol de 38,000 fr.
chez un notaire de Vienne.

La femme Thollon passe pour avoir été
la maîtresse de Bonnot. Les deux accusés
nient tous les faits qui leur sont repro-
chés. La femme Thollon ne peut cependant
cacher son émotion lorsque le nom de Bon-
not est prononcé. Elle défend énergique-
ment le bandit.

Les inondations. — L'Isar a atteint jeudi
soir, entre 9 et 10 heures, la hauteur de
4 m. 30. Le fleuve n'avait jamais été aussi
haut à Munich.

-— On signale de nouvelles crues de diffé-
rentes rivières de la vallée inférieure de
l'Inn. La pluie recommence à tomber après
une interrup tion de douze heures. Dans la
région de Kitzbûhel, de nombreux champs
sont envahis par le limon. De nombreux che-
mins sont détruits.

A Siebenbrunn des maisons menacent de
s'écrouler. Les routes sont endommagées sur
une distance de plusieurs kilomètres. Des
soldats sont partis vendredi matin sur les
lieux les plus menacés, entre autres à Brixen-
thal.

— En raison des crues des rivières du vo-
rarlberg, le lac de Constance a monté de 40
centimètres.

NEUCHATEL
Arrestation. — Un individu s est présente

ces jours derniers auprès de plusieurs per-
sonnes de notre ville, porteur d'une liste de
souscriptions en faveur des rescapés suisses
du naufrage du c Titanic » ; cette souscription
était réputée faite sous le patronage du con-
sulat britannique de Bàle.

D'après nos renseignements, ce consulat
n'avait donné aucune autorisation de cette
nature.

Dans la journée d'hier , ce prétendu collec-
tent' avait passé au bureau de la < Feui'lo
d'Avis de Neuchâtel ». Il avait émis la pré-
tention de demander à notre journal de
publier les noms des donateurs et les sommes
versées. Ce sera, disait-il , un accusé de récep-
tion pour les souscripteurs. Lucien Smith ne
doutait de rien.

D'autre part, cet individu avait élé si-
gnalé à la police , et les agents s'étaient mis à
ses trousses. Nous apprenons qu 'il a été ar-
rêter hier soir à la gare, au moment de pren-
dre le train pour la Chaux-de-Fonds.

Il se nomme Lucien Smith, sujet anglais ;
bien mis et se disant ingénieur. C'estJ'agent-
de police de sûreté Barbezat qui lui a mis la
main au collet et opéré ainsi une bonne prise.

Le dangereux malfaiteur — il était porteur
d'un revolver chargé de six coups — avait
trompé la bonne foi de bien des personnes,
à Neuchâtel, sa « recette » s'était déjà montée
à 200 francs. Il a été arrêté à temps.

Théâtre. — C'est avec un empressement
toujours de plus en plus grand que l'on se
rend au théâtre pour entendre la troupe
Petitdemange.

Hier soir, elle a joué avec succès la
< Poupée », et.cette opérette, dont la musi-
que est très jolie, a dû plaire beaucoup, car
des 'applaudissements partaient à chaque
instant de tous les coins de la salle.

p Ce numéro est, de I O pages S

L'Italie et la convention du Gothard

D'après le « Bund », une petite crise aurait
éclaté dernièrement dans la commission dé
la Chambre italienne chargée de discuter la
convention du Gothard. On sait que le prési-
dent de la commission, M. De Marinis, et le
rapporteur, M. Fiamberti, sont des adver-
saires convaincus de la convention.

D'apics le «Bund», le gouvernement italien
ayant cherché à empêcher le dépôt dn rap-
port de M. Fiamberti contre la ratification
de la Convention, celui-ci aurait décidé de
donner sa démission. Mais la commission a
refusé cette démission et a chargé son pré-
sident d'insister auprès de M. Fiamberti pour
qu'il la retire. _ . . '

Cette nouvelle, si elle est exacte, confirme-
rait que la commission de la Chambre ita-
lienne est plus décidée que jamais à conclure
contre Ja ratification de la convention da
Gothard.

Les Italiens, plus clairvoyants qu 'un certain
nombre de Suisses, se sont donc convaincus
que des trois pays contractants, c'est l'Alle-
magne seule qui bénéficierait de la convention.

Le Reichstag et la défense nationale

Le Reichstag a discuté vendredi, en
deuxième iecture, les proj ets de défense.

Le chancelier de l'empire et le ministre de
la guerre appuient une proposition de M. Erz-
berger, du centre, tendant à procéder d'abord
à un débat général et ensuite de voter snr
l'ensemble des projets.

M. de Pudlitz, rapporteur, demande que le
Reichstag adople sans changement les projets
militaires d'après les conclusions de la com-
mission.

M. Gradnauer, socialiste, développe un©
proposition demandant l'introduction du ser-
vice de deux ans pour la cavaleri e et l'artille-
rie montée et le service d'un an pour les
autres armes.

Après dea discours de députés de différents
partis, pour ou contre la proposition, le mi-
nistre de la guerre demande le rejet de la
proposition socialiste «t i!ado_>tion des nro-

jets. On ne peut penser, dit-il, à abréger la
durée du service.

Contre les voix des socialistes, desPolonais
et de quelques membres du centre, on vote la
clôture du débat.

Les projeta sont ensuite adop tés contre les
voix des socialistes et des Polonais. La pro-
position socialiste est repoussée et celle du
parti progressiste adop tée.

La R. P. en Italie
A la Chambre, pour l'introduction de la re-

présentation proportionnelle dans le projet de
réforme électorale, le prince Gaétan! a pré-
senté un ordre du j our formel, sur lequel il a
demandé le vote par appel nominal. Cette de-
mande d'appel nominal a été appuyée par
vingt députés de tons les partis.

POLITIQUE

DERNIèRES DéPêCHES

Au Mexique
NEW-YORK, 11. — Selon un télégramme

d'EI Paso, les fédéraux ont repoussé l'avant-
garde du général Orosco.

Les escarmouches actuellement en cours
semblent devenir un engagement général ,
entre 15,000 hommes.

Les rebelles cherchent à s'emparer , près de
Torreon , de deux positions qui leur ouvri-
raient le nord du Mexique.

Les nouvelles reçues à Washington disent
que le mouvement de soulèvement se généra-
lise dans l'est du Mexique, où il y aura 't de
nombreux tués.

Ocarnpo est en p'.eine effervescence.

Explosion
COPENHAGUE, 11. — Uno explosion s'est

produite en vue de Kullen , à bord du vapeur
« Smorrie », qui se rendait à Stettin avec un
chargement d'engrais.

Deux hommes, dont le cap itaine , se sont
noyés. Cinq ont été sauvés ct conduits à
Copenhague.

Les bandits à la cour d'assises dc Lyon

LYON, 11. — Dans l'affaire Bonnot,
Thollon, Petitdemange, la cour d'assises a
condamné la femme Thollon à quatre ans
de prison, Petitdemange à un an de prison
et Thollon à un an de prison avec sursis.

Manœuvres navales

WEYMOUTH, 11. — Les grandes manœu-
vres de la flotte ang laise, sous le commande-
ment du roi , continuent. On était gêné par le
brouillard ; néanmoins, hier matin, le signal
était mis en marche.

Incendie
DUSSELDORF, 11. — U n  violent incendie

s'est déclaré dans les bâtiments d'une fabri-
que de produits alimentaires.

Lcs dégâts sont estimés à 500.000 marks.

Turcs ct Albanais
ATHÙNICS , 11. — On mande de Saloni que!

Le bruit court que l'armée turque, forcée de
se retirer , aurait laissé deux canons entre lea
mains des Albanais.

Lcs Albanais rebelles , au nombre de 700Û.
auraient bloqué un détachement. Les commu«
nicalions télégraphi ques sont coup ées. On a.
envoyé de Scutari deux régiments.

LA GUERRE ITALO-TUItQUE '

Dans les Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 11. — Deux nou-

velles raines ont fait explosion dans lea Dar*
danelles sans causer d'accident.

Un journal du soir signale le départ d'une
division navale ang 'aise pour l'archipel.

SALONIQUE, 11. — Les consulats de Sa-
loni que ont reçu l'avis officiel que la réouver-
ture des Dardanelles est ajournée sine die.

Les Italiens à Rhodes
CONSTANTINOPLE, 11. — Les passager»

d'un vapeur revenant de la côte de Syrie,
arrivé à Dedeagatch, déclarent que les Italien»
ont débarqué 14,000 hommes à Rhodes.
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280 Bals 15 Couvert. Calm»,
643 Bern» 15 Quelq. miag. » '
.87 Coir» 13 Pluie. »

1543 Davos 5 Couvert Bis*.
432 t'ribours • 'iS Qq. nuag. CaliMi,
394 Genèva -15 Tr.b.tps. »
475 Glaris 13 Pluie. » !

1109 QoschenoB 11 Tr.b.tps. »
566 Interlaken 14 Quelq.nuag. »
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ARTHUR DOURLIAC

X I  restait à tromper la vigilance de ces
Jderniers, impossibles à gagner. Après bien
des discussions, on se résigna, par nécessité
supérieure, à leur donner un narcotique
violent mêlé à du tabac. Avec une prise
vers six heures et demie, on aurait nne
heure, peut-être deux de sécurité.

Tout d'abord , Marie-Antoinette sortirait
avec Le. ître , laissant un billet pour justi-
fier le couple endormi ; quelques minutes
«près sept heures, Ferscn , à son tour, vien-
drait chercher Madame Royale ; Turgy
partirait emportant la corbeille où serait
caché le petit prince ; enfin , Mme Elisa-
beth quitterait la dernière le Temple avec
Sj 'lvain.

Après avoir franchi l' enceinte extérieure
tous se retrouveraient rue de la Corderie,
où trois cabriolets les attendraient, et l'on
fluitterait aussitôt Paris...

Pour quelle destination ?
Ce fu t  l'objet d'un nouveau débat : on

fccurta les frontières de l'Est à cause des
armées qui guerroyaient ; la Vendée à cau-
se de l'cloignement ; on se rabattit sur la
.côte normande plus facile à atteindre et
doù une embarcation quelconque pourrait

; transporter les fugitifs en Angleterre.

Reproduction autorisée pour tous les journau x
£**nt un traité avec la Société _.s Cens de Lettre*X..

En somme, oe projet présentait des obs-
tacles, mais non insurmontables, et la ten-
tative de Varennes avait été bien autre-
ment difficile.

L'exécution en fut fixée aux premiers
jours de mars, époque où Ss'lvain et Lepî-
tre seraient tous deux de service au Tem-
ple en vertu du roulement.

Eersen profita de ce répit pour assurer
les relais de Paris à Caen , et s'aboucha
avec son ami Bayeux, alors commissaire de
la "Républi que dans sa ville natale, pour
le charger confidentiellement de fréter un
bâtiment à son intention et à celle de quel-
ques amis décidés à émigrer avec lui , qu 'il
était venu chercher en France.

Bayeux se doutait-il de la vérité ? En
tous cas, il n'en témoigna rien et s'em-
ploya, sans hésiter, pour son ancien élève,
étant de ces âmes hautes qui , aux heures
troubles de la guerre civile, sont toujours
du côté des proscrits.

Il fallait aussi faire confectionner les dé-
guisements nécessaires, sans donner l'éveil.
Olivette fut chargée de ce soin. Depuis sa
rencontre avec la reine dans celte rue de
Léchelle qui avait été son * chemin de Da-
mas > , ses sentiments, brusquement modi-
fiés, avaient évolué en sens contraire et sa
haineuse rancune s'était changée en un dé-
vouement fanatique. D'ailleurs, grâce aux
soins de Sylvain, elle ne craignait plus de
devenir aveugle et son principal grief s'é-
vanouissait avec l'ombre menaçante.

— Je suis très contente de recouvrer
mes yeux , répétait-elle volontiers, mais je
les donnerais bien ponr savoir cette pau-
vre reine hors des griffes de ces tigres !

Et elle piquait l'étoffe avec uue sorte de
rage, comme si elle eût lardé quelque ter-
roriste !

Son apprentissage jadis , chez Mme Ber-
lin , son emploi actuel d'habilleuse au Théâ-

tre Français en faisaient une aide précieu-
se à tous égards. Elle s'entendait à mer-
veille à copier fidèlement un costume, à
combiner des arrangements, à déguiser et
grimer les acteurs de cette comédie qui
pouvait si facilement tourner au drame.

Puis par ses relations avec Fabre d'E-
glantine, qui lui conservait une certaine
faveur, elle était au courant de bien des
choses et pouvait renseigner utilement ses
amis. '

Lepître avait offert son logemnt pour les
conciliabules nécessaires, mais sans grand
enthousiasme ; d'ailleurs, mieux valait évi-
ter toute réunion clandestine, facilement
suspecte, et se rencontrer tantôt ici, tantôt
là , en promenade, à côté de la voiture de
la petite infirme qui leur prêtait un air
d'innocence et dont Sj'lvain était sûr com-
me de lui-même, ou chez Duplay où il avait
présenté ouvertement Fersen, sous le nom
de Lucius, comme un comédien sans enga-
gement, son ex-camarade qui venait cher-
cher fortune à Paris, ce qui expliquait ses
mains blanches, son langage choisi et ses
manières de marquis.

Il n'était pas trop maladroit dans ce
nouveau rôle, grâce à son séjour prolongé
dans la roulotte de Pandolphini — qui i
pour gagner Bruxelles sans encombre , s é-
tait joint à une caravane de forains se ren-
dant à la grande kermesse, et avait fait pas-
ser ses hôtes d'alors pour ses pensionnaires.
Aussi avait-il pu répondre sans trop d'em-
barras aux questions de Fabre d'Eglantine
et Chéaier, qui lui avaient promis de le
faire entrer à la Comédie, lorsqu 'elle serait
épurée.

En attendant mieux , Sylvain avait ob-
tenu un emploi de plieur de j ournaux chez
Marat et, -jet é en pleine fournaise révolu-
tionnnaire, le citoyen Lucius courait moins
de dangers que dans la meilleure cachette

et pouvait aller et venir au grand jour.
Cependant , une contrainte plus pénible

encore lui était imposée : il lui fallait lire
malgré lui les atroces élucubrations de
1' « Ami du Peuple », du < Père Duchesne » ,
etc., contre l'objet de.son culte, odieux li-
bellés qu'on laissait traîner exprès sur les
meubles dn Temple.

Il lui fallait entendre d'horribles pro-
pos outrageant ses sentiments intimes ; il
lui fallait serrer la main de Danton, qui
avait fait les « Massacres de septembre »,
de Robespierre, de Saint-Just, de Le Bas,
de Chénier, de David, qui avaient voté la
mort du roi, de Camille Desmoulins qui
réclamait celle de la reine.

Et parfois, lorsqu'il voyait tous ces hom-
mes calmes, doux , paisibles, aimables mê-
me dans leur vie privée, l'un faisant la
cour à sa fiancée, l'autre faisant sauter son
enfant  sur ses genoux, celui-ci souriant à
sa jeune femme, celui-là taquinant ses bel-
les-sœurs, il se demandait si c'était bien ces
mêmes tigres assoiffés de sang- que rien ne
pouvait rassasier et qui allait bientôt s'en-
tre-tuer les uns les autres.

Un jour que la rieuse Lucile Desmou-
lins, tout en agaçant son petit Horace,
chantonnait le refrain à la mode :

On fera sauter la tête
De Capet et de Toinon ,

— Oh ! citoyenne, ne put-il s'empêcher
de dire, une si jolie bouche ne devrait pas
proférer de si vilaines choses.

Le compliment fit passer le reproche,
mais ce n'était pas moins terrible impru-
dence, et , tôt on tard , le gentilhomme fini-
rait par se trahir.

Cependant, avant de quitter Bruxelles,
il avait eu la précaution de charger son se-
crétaire d'entretenir de ces prétendus faits
et gestes les gazettes, qni pénétraient de

temps à autre en France. Aussi nul ne
soupçonnait Fersen, sous Lucius, sauf une
pauvre petite infirme, dont les yeux et le
cœur étaient moins atrophiés que les mem-
bres.

Avec une sorte d'intuition maladive, pri-
vilège de certaines natures nerveuses d'une
sensibilité exaspérée, la fillette clouée sur
sa longue voiture et dont les regards sem-
blaient perdus dans le ciel, devinait tout
ce qui se passait autour d'elle touchant la
t jolie clame » , objet de sa passion enfan-
tine, - . . -.'

Inutile de chercher à lui cacher quelque
chose ! Un mot recueilli, de ci, de là, un
geste, une intonation, une plaisanterie suf-
fisaient à la mettre en éveil, et elle inter-
rogeait fiévreusement Sylvain, tout étonné
de la voir si bien renseignée.

Le matin de Varennes, alors que chacun
ignorait encore l'arrestation et même le dé-
part de la famille royale, elle avait dit à
son ami, toute chagrine :

— J'ai rêvé que l'ogre rattrapait la < jo-
lie dame » avec ses bottes de sept lieues.

Au 20 juin, au 10 août, sa première ques-
tion, en le revoyant, avait toujours été
pour la « jolie dame ».

Depuis que celle-ci était enfermée au
Temple, son imagination la suivait derriè-
re ces sombres murailles et, seule avec Mi-
rette, sa compagne ordiaire, elle lui contait
les souffrances de la captive, qui l'atten-
drissaient plus que les siennes.

— Comme elle doit s'ennuyer ! répétait-
elle oubliant sa propre misère.

Au premier janvier, apprenant que Ti-
son , dans un mouvement de brutalité, avait
tué l'épagneul de la reine, compagnon de
jeux du petit Dauphin qui courait avec lui
dans le jardin du Temple, elle dit tout à
coup :

— Je veux lui faire cadeau de Mirette,

puisqu'il peut courir, lui, Sylvain... Ça fera
plaisir à la « jolie dame » .

Et ce furent les étrennes de la reine de
France !

* « .*
Les différents complots , relatés dan»

cette partie dh roman, sont presque» toni
historiques. Sauf en quelques détails insi-
gnifiants, le rôle de Lepître est vrai d'un
bout à l'autre dn récit. Ceux attribués i.
Sylvain et à Fersen furent tenus par Tou-
lan et par Jarjayes, ancien maréchal d»
camp, tout dévoué à la famille royale, qu'il
défendit les armes à la main dans la jour-
née du 10 août.

Enthousiaste des idées libertaires, Tc-»
lan prit part aux premières émeutes de 1*
Révolution. Son zèle démocratique lui va-
lut d'être élu membre de la Commnne da
Paris. Ses fonctions l'appelaient souvent am
Temple. Il y vit les prisonniers, s'émut d-
leur infortuné et se dévoua à leur salut
Ceux-ci s'aperçurent vite de son change.
ment et lui donnèrent le beau surnom di
t Fidèle ». Mais, pour les mieux servir, il
resta le même en apparence, très libre,
presque grossier en ses proços, trompant
sur ses vrais sentiments tout le rnoaà **,
sauf ses augustes amis.

On croit, sans en avoir la preavs «bas»
lue, que Fersen put s'introduire une en
deux fois dans le Temple, sous un déguise»
ment. Probablement au courant du cca**y
plot, il n'y prit certainement pas part se-
tive. La tentative avortée prêtée ù la cha-
noinesse eut lieu quelques années plus tard,
pour la délivrance de Sydney Smith, pri-
sonnier au Temple. _..

En ce qui 'concerne l'entreprfsè de Ton-
hu et de Jarjayes, les hésitations et le»
retards de Lepître firent tout échouer. Par
la faute de ce trembleur, on traîna jusq a'aa
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VASSALLI tes
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Tous les samedis et dimanches
véritables

Taillaules nicMteloises
(avec raisin sur commande)

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les taches
de rousseur ot pour rendre la peau
délicate et souple, le teint pur et
blanc, est le vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

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

La Crème au Lait de Lis
« DADA»

En tubes à 80 et., à Neuchâtel,
chez les pharmaciens: A. Bougeois,
Dardel & Tri pet , A. Donner , F. Jor-
dan , Dr L» Reutter. Alfr. Zimmer-
man n, droguiste; L. Zorn , coiffeuse,
rue du Concert 6; G.-O. Berlin,
droguerie - médec, Landeron ; P.

.Chapuis, pharmacien , Boudry ; D.
A-, Chable, pharmacien, Colombier;
F. Weber , coiffeur, Corcelles ; E.
Denis-Hedinger, St-Aubin; II. Zint-
graff , pharm., St-Blaise. Uo 3061

'A * vendre plusieurs

VÉLOS
pour dames et messieurs, à des
prix très avantageux. Pncns et
accessoires. Catalogue à dispo-
sition. — Emile Nobs, mécanicien>routé de la gare 16, Saint-Blais0'
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y<&W__% *H **A.hi*v Garantie pour H
W v^*f ?\ Tk- .̂ V^_ .i__ £_l_)_*'r  ̂ chaque paire. I
_FÎ'î *f'*_'*̂ r i_ss_r  ̂ Demandez M

wf 'k^ijtCy ) r  ̂ prix-courantl \.
' ' «_/ Nous expédions contre remboursement: Il

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 ffSouliers de dimanche „ - 26-29 . 4.80 , 30-35 . 5.50 m
Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 „ 5.80 , 36-39 . 7.— Il
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . .  , 36-43 , 6.50 fl
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 6.80 S
Bottines à lacets pour dames, cuir bol, élégantes , 36-42 , 9.50 11
Bottines à boutons » - . '. _ - . 36-42 , 10.— f f î
Souliers de travail , ferrés, ponr hommes I» , 39-48 . 8.30 m
Bottines à lacets . . . I» . 39-48 . 8.50 U
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50 m
Bottines à lacets dedimanebe p. messieurs, euir bel éleg. . 39-48 .11.— ||
Bottines à lacets pour messieurs, cuir DM, ferme Derby . 39-48 .11.50 __
Souliers militaires, ferrés, solides I* 39-43 . 10.50 B

_ Atelier de réparations' a forée électrique^ __
I Rod. Hirt & fils» Lenzbourg. J

1 Magasin Jeanne . OinTOT

I

RUE DES ÉPANCH ELJRS

Tons les rayons sont spi complet

I 

Robes baptême nansouk et cachemire , jolies façons, depuis Fr. 5.50 à 15.—
Robes cachemire pour bébé, riches modèles, depuis F r. 4.50 jusqu 'à 12.—
Robes nansouk , forme nouvelle , j olies broderies , toutes grandeurs , depuis Fr. 2.95 à 15.— |
Jupons toile blanc avec et sans taille, garnis broderie , depuis Fr. 2.25 jusqu 'à 4.50 I
Chapeaux broderi e pour enfant , forme p ratique , depuis Fr. 2.95 I
Capelines, forme moderne , riches broderies , depuis Fr. 4.50 I
Bonnets normands, toutes façons, depuis Fr. 1.95 jusqu'à 4.— g
Guimpes nansouk pour bébé, jolies façons, depuis Fr. 2.40 g
Jaquettes p iqué blanc, riches broderies , depuis Fr. 3.25 fl

______ il JEZEza—__!_____-"— m—n—i *********** n•** TIUMI —n~r—————— ¦—_ ¦___ _ _ «amm—¦_¦_¦_¦___¦— TM——¦—t

TEINTnBËÛB LYONNAISE
LAVAGE CHI MJlQUE

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation moderne

SEHBtf Gustave OBRECHT ÏM,5__ÎÎ_ _
Travail prompt et soigné — Pr-ix modérés

*̂W w

Rue de la Treille 5 - Rue ë Seyon 24
B^EIJF, depuis 40 cent, le */, kg.
VEAU, > 70 cent. > >
MOUTOJXT, > 40 cent. > >

Agneaux - Langues de bœuf
Faux-filets à 1 fr. 25 le l j 2 kg.

«JAPINS DE GARENNE
75 cent, le '/_ kg. dépecés et vidés

—a—-_¦_¦¦—— ^¦———******

I Me Maison île Tissus en tons genres

MUCHATEL - 6, PJace des Halles, 6

Spécialité de Blanc
et Articles pour Trousseaux

1UU6& IdYdJMGS teint
pour robes, blouses, tabliers, chemises fantaisie

et costumes de garçonnets

Etoffes blanches
pour blonses et robes légères

Etoffes noires |
ponr blonses et robes légères

 ̂̂ ^-̂ t̂SR-$2*D CHOIX -
BONNES QUALITÉS — BAS PRIX

I 
Veuillez demander nos collections

********_¦_¦———********************n_ B̂_____-__________________________________g__t

DÉPÔT DES REM ÈDES ¦¦' '&

EL1ÎCÏR0H0ME0MTIQDES AUTHEÎVTI QUES
de M. le comte Matteï , chez M™ L. Frech, rue du Môle 1, 2»».- c o.

S FH3K MAM Tl !©e. Anon. BERNE, Dépôt à Yveîdon j
Faneuse « S_S!S 'ï ISaffS X _ Si Monte-foin S__ ^_J_t,*5__.- —¦ -—« i
w- -mr» ,. . ,-  , ... ,„ ,^  . , ,  f I reUUS « Alfa », très appropriés pour les moute-foia. s
FanPHQPQ * Martl Idéal », modèle 1912, sensiblement per- I e* * r |railCUoCO fectionnée, traction légère. gk <G_9 I _ _  _i * f Tf a _T1?ÏTC!'ï?C! nA.H' *i r  <• g
RôtpailY à cheval , « tion snpérienr » ot « Tigre », mo- m A fX/ «H t AUuJlIj UOùS « 110611UQ IClScll » |RalcaUA dèles forts et modèles légers, travaillant proprement /.'MB Ar \-A-." __. fJW; T»A <„„„„ \ ™„: n„ x t*.' i»s , n „ fc

et manœuvre facile. W'l_i_^___ili^____îlli_W "«teaux à Iûa,ns " PrCSSCS à 1010 - BlIlCUSCS et BulleOSCS 1

RAIPIPIIQPQ à andai ,ls « Parfaite » avec dispositif de traus- S^_^__M_ || ^^_i__4 Charrues « BrabaDl » donbles - CuUivatcars
ItaiGICUOCO formation en long pour le transport sur les che- T mlil ^Ŵ TJlPH I HoPSfS - SomftÏPS - Ulaf'hillOS h l'nanrfi^ l«»s ennrak

I

mins étroits. — Solide et excellente machine qui s'est très l lfflSh Y 1 lll 
nefS-C!» ntlUOMh llWUMUtb d tpailUre 16S tngrdlS

men comportée. Imf_U-Jl~JÏÎLJIll^ Pompes et Chars à purin , etc.
RâtaloiICOC faiioiicac américaines , combinées, lesquelles nTV^^^/T 1̂ " 
lUUGIGUoCo lailCUOCd ont fait également leurs preuves. / /j |  [M 89" Demandez s. T. p. nos prospectas "©B

; * Livraison à l'essai — Facilités de payement — Certificats excellents sont à disposition

Prière de commander à temps , _________________________
__ 

Représentant : EMILE JAVET, mÔGailÏGieD . à Saint-Martin
¦ — -lll II II I ¦—¦ I I I IM B—-— ¦¦ 111 — I M lll Illilll lll-l B— —B—— Ws*\\**\\\*\\-m\**\*\\tL**rM*\*\,

M. MOlFVAltflMIW
Sue du Seyon 5» - HEUCSATEL

^ Dépôt (Ffiâyxlïîinérales- ,
HEWNIKZ - y  fffl_Ê_0-"IE« HElflVIÈZ

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD , CONTREXÉVlLl-E

EMS KR-ŒNCHEN .
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

/
* HUNYADI JANOS

ST-GALMIER PERRIER, etc.,

Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

j Image» «l'Ëpinal. Un million
et demi à liquider, au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 le cent, toutes diffé
rentes, port en sus. JLonis Mayor,

JLS , rne «le Lyon, Genève.

rBIIJLARDL
Un particulier . offre à vendre;

poui* cause de déménagement , ub
billard Morgenthaler presque neuf.
S'adresser a MB, James de
Keynier & "€i«, 12, rue Saint-
Maurice 12, Neuchâtel.

A vendre faute d'eniploi une
très belle

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

*̂,_  ̂ *y p̂hal$ageB ^:- _
Carrelages et Revêtements

en tous Igenrës

W. HOI.X.iaCR «tC
Neuchâtel :-: Téléphone 374

r , r n *. * *„ , ., fr. 2.n0 a 2.75 la pièce Quatre fruits Fr. 4.75 n • • M I > » c- w w u w « w«  *1M"V de fr. 1 i.1.25 a p èce - SP^ râSs----- «s_lâ^^^fr. 4.50 à 5.50 la pièce Pruneaux . 5 50 Ra,SinS MaIa9a et Sn,lans à 1 fr. 40 la livre  ̂W^n"- 2̂̂

Coqs et poules Bruyère C™L!™ES ST ' iS G
«r"' SOLES D'OSTENDE PEECÏÏES ************"¦3i0 e' s- ,0 •""=• Poolets - Pigeons SS?» ¦ S POMMES é,.P.ré,sl ,.»«i.s » "- "¦ " ""« "" ""80 ' ' "" la '""' SŒJIIf ET Fils

GELINOTTES «*• - mm £_£&_, : S «u»*|APLES BEAD2 COhm Omanôes-Soles M m *._-*-M
fr. 2.25 la pièce Canetons de BreSSe Oriottes » 7.50 CITRONS de choix â 90 cent, la livre à 1 fr. la livre Téléphone 71

pnriJ
j  FABRIQUE

| MEUBLES
j !  SAARS 39

Téléph one 826

! Magasin, rue du Seyon
Demander prix et renseignements



HL BAILLOD
4. Rue du Bassin INfEUCHATEL

Grillages galvanisés pour clôtures
Fil de fer. Ronce artificielle

Cordes métalliques

Piquets et Fil de f er galvanisé
pour la culture de la vigne en espalier

PETITPIERRE & C"
fruits au jus k £enzbonrg en boîte 5e t titre

Pruneaux entiers, la boîte 0.80
Mirabelles, la boîte 1.30
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I GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C16 [
Rue Saint-Maurice -IO - NEUCHATEL 

Grand assortiment de MEUBLES de JARDIN et de VÉRANDA
ffi jfefffaff fef%?j |qfff_ aS> en f©r> bois, jono naturel ou couleur

Nouyeaulè : MEUBLES en fer , ronges , d'un très bel effet "* v^? a» 35 r*. 
I S  

Jï____ ^
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*̂ H__i£s__*i Chaises CHAISES-LONGUES en rotin gm

GUÉRITES osier difes foains-de-mer ^?; "¦ ¦ ïT' *£. ll,-,"*-",ll-r
—^^————— ' ¦ 

i

*̂  I__K de toutes dimensions £*!!̂ j^JM
, Prix très avantageux

A. LUTZ Fils
6 ,RUE OE LA PLACE D'ARMES, ft

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS
neufs, droits «t à queue

PLEYEL • GAVEAU - KRIE6ELSTEI*
IRMLER - GOETZE - BIESE- KAIM- NAQEÏ.
MENZEL • FAHR - GLASER - BEL, eiots

PIANO DE FAMILLE^
- - ZIMMERMANN , de LEIPZIG - -
9ST SANS CONCURRENCE -flKR

LOCATION,
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10. — PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU C0MPTANl(
Conditions-spéciales pour Pensions .'

ïniili
à 1 fr. SO le litre

Malaga i flulna
à 1 fr. 30 la bouteille

ta magasin da Comestibles \
SEINET FILS

RM dw Êpancfusnr», I
tîtiphori» 7f

il v, -;. ;;, ;̂ -̂ ,  ̂ '. : —*

Névralgies!
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinôvralgiquéS

MATHEY
Soulagement immédiat et prompts
" '  guérisoû, :1a boîte 1 fr. 50 dâai

toutes'les pharmacies.
Dépôt à Neuchâtel

PHARMACIE POaXEB

BI LLARD
Un particulier offre à vendra*pour cause de déménagement, ua

billard Morgenthaler presque neuf.
S'adresser à MOT. James d»
Keynier & C», 12, rue Saîot*
Maurice, Neuchâtel.

milieu de mars 1793. A ce moment parvin-
rent à Paris de mauvaises nouvelles des
frontières. On y apprit aussi le soulève-
ment de la Vendée. La panique qui en ré-
sulta eut " pour conséquence de rendre la
surveillance plus étroite. La, fuite de qua-
tre personnes devenait impossible.

Une chance restait , cependant, de faire
évader la reine seule. On le lui proposa,
elle n'y voulut pas consentir. Nous nous
ferions scrupule de ne pas reproduire ici
l'admirable lettre dans laquelle l'infortu-
née expÇqne â tFar.ayes les motifs de sa
décision., La voici :

« Nous avons fait un beau rêve, voilà
tout ; niais nous y avons beaucoup gagné
en trouvant, dans cette oeca-sio-n, une nou-
velle preuve de votre dévouement pour moi.
Ma confiance en vous est san bornes, vous
trouverez toujours en moï du caractère et
du courage, mais l'intérêt de mon fils est le
seul qui me guide ; et, quelque bonheur que
j'eusse éprouvé à être horg d'ici, je ne peux
consentir à me séparer de lui. Au reste, je
reconnais bien votre attachement dans tout
ce que vous m'avez écrit. Comptez que je
sens la bonté de vos raisons et que cette
occasion peut ne plus se rencontrer ; mais
je ne pourrais jouir de rien en laissant mes
•j nfants , et cette idée ne me laisse pas mê-
TOC de regrets. » . . ..

(Sur ces événements, on consultera avec
intérêt « le Complot de Toulad et du che-
valier de Jarjayes, » No 51 des « Récits des
Grands-Jours », 0 fr. 50 franco, Librairie
Henri Gauthier.)

IV

Télégraphie nocturne

Le Temple était étroitement surveillé et,
cependant , h l' i'H •' " t a  l'extérieur,
I'ingenin. !" ' V- [¦¦..' . ... .ei's" et de leurs

amis réussissait à établir des communica-
tions.

Une liste de signaux remise à Turgy par
Madame Elisabeth, lui permettait de se
fair.e comprendre sans difficulté tout en
faisant son service pendant les repas ; il
profitait d'un passage ou d'un escalier pour
remplacer le bouchon en papier d'une ca-
rafe par un billet écrit à l'encre sympa-
thique, et rapporter ainsi les principaux
événements,.les nouvelles recueillies en al-.
lant aux prôVisiops.

Lorsque j Sjdvàin et Lepître étaient de
service, c'était énpore plus facile, ils s'ar-
rangeaient pour faire ensemble la garde de
nuit, assez peu enviée ; à cet effet , comme
on 'la tirait au sort, Sylvain écrivait le mot
c jour » sur trois papiers et les présentait
d'abord à leur compagnon, qui dépliait le
sien et lisait « jour » . Alors, maugréant,
les deux autres jetaient leurs billets au feu
et le tour était joué.

Et Mirette !
Ce n'était pas non plus messagère à dé-

dai gner...
Selon le désir de sa petite amie, Sylvain

s'était présenté au Temple avec elle, au
grand amusement des autres commissaires,
dont elle avait fait la conquête par ses
talents variés, sautant pour la Nation, ponr
Marat, Robespierre, Danton ; grognant an
nom de Capet, faisant force amitié aux
municipaux, à Tison lui-même, et aboyant
après Turgy. qui traversait le préau.

— Oh dame ! ce n'est pas une chienne
d'aristocrate ! dit son maître en guise d'ex-
cuse, elle sent un ci-devant 3, vingt pas, et
j'en ai fait pincer plus d'un grâce à elle,
sans qu'elle se soit jamai s trompée.
. -r— C'est, une. bête précieuse alors, ob-
serva Tîsdh eu lui donnant un morceau de
sucre ; elle ne ressemble pas à co maudit
épagneul qui me montrait toujours les

dents.
— On devrait la donner à Mme Veto,

qui en a demandé .un autre pour amuser son
petit.

— Grand merci ! je tiens à Mirette !
— Bah tu la verrais ici et elle nous di-

vertirait un peu !
Après avoir résisté pour la forme, il se

laissa convaincre, et un arrêté de la Com-
mune, délibérant sur cette grave question
autorisa ladite levrette, vu son civisme re-
connu, â remplacer le chien de Louis-Char-
les (le Dauphin n'était plus désigné autre-
ment), à qui la Nation , dans sa générosité,
octroyait cette haute . faveur.

Ce fut ainsi que Mirette fut admise au
Temple, où, par son intelligence, elle ren-
dait nombre de services aux captifs.

On n 'osait plus, comme jadis, placer un
billet sous un collier ; mais, lorsqu 'on lui
jetait une boulette d'une certaine façon ,
elle se gardait bien de l'avaler et trouvait
moyen de la remettre à son adresse. Elle
signalait l'arrivée d'un surveillant en re-
muant sa queue et poussant de petits cris
de joie, qui ne pouvait que le flatter et
mordait les mollets de Cléry, valet de
chambre de Louis XVI, chaque fois qu'elle
le rencontrait, ce qui faisai t rire les muni-
cipaux, ignorant <_ne ce manège servait à
transmettre au roi des nouvelles des siens.

La correspondance du dehors était aussi
active. Marie-Antoinette ne descendait plus
au jardin, depuis le supplice de son époux :
il lui eût fallu passer devant la porte fa-
tale, elle n'en avait pas le courage ; mais
elle avait obtenu la permission de monter
sur la plate-forme de la tour pour prendre
l'air et, tandis que le petit roi, avec l'insou-
ciance de son âge, riait et gambadait en
compagnie de Mirette, la reine et Mme
Elisabeth, accoudées au parapet, aperce-
vaient au loin, dans les maisons de l'en-

clos du Temple, louées par des royalistes
déguisés , des mouchoirs s'agiter, des bras
se[ tendre, et les échos d'une harpe plaintive
apportaient à leurs oreilles quelques ro-
mances sentimentales :
; '0' mon peupl e, que t'ai-je fait?
. Pauvre Jacques , quand j'étais près de toi I

ùVjOquant la mémoire de l'époux et du frère
regretté, les ressouvenances de Triaûon et
ddf Montreuil.

Et c'était un réconfort pour les tristes
captives que' "ces sympathies invisibles flot-
tant autour de leur lugubre prison, en dé-
pit de la Loi des Suspects, du tribunal ré-
volutionnaire et de la guillotine en perma-
nence.

Une nuit , l'insomnie la chassant de Son
lit Marie-Antoinette s'approchait de la
croisée pour rafraîchir son front brûlant ,
lorsqu'elle aperçut une grande lueur sor-
tant d'une fenêtre au troisième étage d'une
maison de la rue de la Corderie, qui lui fai-
sait face. Une ombre féminine se détachait
sur un drap blanc, tendu au fond de la
pièce, où une lanterne magique projetait
dés lettres énormes dont la succession for-
mait des mots, puis une phrase :

a c y e z v o u s ? » :  |
¦< Voyez-vous ? »
Combien de fois cette question avait-elle

été posée inutilement, sans lasser ces in-
lassables dévouements !

Mais comment répondre ?

:< L e v e r  t r o i s  f o i s  v o t r e
l u m i è r e »

Depuis la mort de son père,. Madame
Royale ayant d'affreux cauchemars, la rei-
ne avait sollicité une veilleuse.

Bien vite, elle la prit, écouta à la porte
de l'autre chambre, â. celle des Tison... Tout
dormait !.., Alors , le cœur battant, elle

monta sur une chaise pour atteindre le
haut de la fenêtre , seul découvert , et trois
fois éleva sa 'lumière.

Aussitôt , sur le drap blanc , apparurent
les lettres :

t E n f i n !  »
La persévérance était récompensée, la té-

légraphie inventée : au-dessus des geôliers,
malgré les murs, les barreaux , on allait
pouvoir communiquer, se répondre , se nom-
mer. ¦-_

Qui étaient ces amis inconnus ?
Haletante, la reine lisait :

.i M a  c h è r e-  m a...
Soudain , un bruit insolite se fit enten-

dre dans la pièce voisine...
Grand Dieu ! Si on allait les surpren-

dre J...
Comment avertir du danger les mysté-

rieux correspondants !
Obéissant à une sorte d'inspiration , Ma-

rie-Antoinette leva de nouveau sa veil-
leuse, puis la souffla vivement.

Aussitôt , tout s'éteignit également , on
l'avait comprise.

Remerciant la Providence , elle regagna
son lit à tâtons.

Ce n'était qu'une fausse alerte , un des
gardiens qui rêvait.

Elle aussi rêvait maintenant , mais tout
éveillée.

« Ma chère ma... » Ma chère maîtresse,
Sans doute !

Qui pouvait l'appeler ainsi ? Mme Cam-
pan ? Mme Thibault ? Peut-être moins en-
core quelque humble servante ignorée ja-
dis, car, à cette heure ceux d'en bas s'é-
levaient le pins haut.

Combien parmi les familiers de Trianoà
étaient capables du dévouement aveugle et
désintéressé de gens obscurs, dont elle ne
soupçonnait même pas l'existence ?

Où était alors la brillante société de 1*
reine ? Les Polignac, les Polastron ? lea-
Vaudreuil ?... j

A Vienne, à Londres, en sûreté !... I
Mme de Lamballe , seule, avait payé stt

dette ! ..j '
M. de Bezenval était mort à temps Y '%
Lauzun , le brillant Lauzun, son ex-ado-

rateur , devenu duc de Biron , commandait'
une armée de la République ! »

Et sauf Fersen !... t
Ceux qui se battaient là-bas, en Vendée^

pour Louis XVII et sa mère, étaient de!
pauvres paysans ignorants et grossiers *
Charette, Stofflet , Cathelineàti,. etc. ,' des'
hobereaux : Lescure, La Rochejacquelin,
Bonchamp, qui , la plupart , n'étaient guère
vsnus à Versailles.

Comment des hommes du peuple sans
éducation , sans culture, étaient-ils plus
susceptibles de sentiments chevaleresques
que certains princes du sang eux-mêmes ?

C'était là sujet de grave méditation pou*
l'héritière des Habslfourg. ..

Et elle soupirait... f
Ah ! si jamais Dieu relevait les lys cotav ;

bés par la tempête, si jamais son fils de> ..!
vait régner sur le royaume de saint Loirigj
la régente se souviendrait non du mal,<
mais du bien ; elle composerai* une glo*.
rieuse phalange avec ces chevaliers de Yut*
fortune, qui auraient bien mérité d'avoir Ifl
pas sur les.ducs et les pairs, les prince^
les rois ! . . /

(A suivre.)

1 lavage chimique - Dégraissage eî nettoyage â sec des costumes les pins compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rilesnx, couvertures, gants, etc. S
m !k. .: plumes, boas, fourrures , uniformes eî vêtements ôe messieurs - Sous-vêtements en laine S
¦j Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Service ù domicile - Etablissement moderne de 3 cr ordre en Suisse , nouvellement réin stallé — Téléphone 75 i m
fcf Prospectus et renseignements au bureau de l'uslr*©-, .""aufc^Surg 

du Lac -17 _j_gr- Pour être plus vite servi , prière d'adresser les. envois par la poste directement à l'usine "flKI Se recommande, O. Tfeiel* jt.
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I |rasîi par parisien j
Rue de la Treille — Neaclâte! 1

I assortiment complet 9e I

B pour messieurs, jeunes gens j
B et enfants 1
1 depuis l'article très l>on marché B
§ au plus j oli genre ||

I Toutes les Nouveautés de la saison en iwm et pailles j

I C .  BERNARD g
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_, Prière de demander nos DEVIS de TROUSSEAUX COMPLETS, très avantageux comme prix et qualités : Jf JTUUUT) ST Qf^ATT_ ^̂  LINGE DE CORPS ET LINGE DE ÈËNAGE, tout compris: A t J J JÏtt OL &UJ 1 X
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I 1 VWVvvMM ea» __=__, Collectio n envoyée à l'examen sur demande esssi Bran IflHSSOîî SOBC.HlO pOUF 16 ITOUSSB&I!
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Hlk ĵ I Dernière conquête dans le do- |Hf\(\tY(}
§| _____ I main» médical. Recommandé par MËÊl__sï5& P*/
|ïl JB___ 1M M. les médecins contre la Rkp' /Tj* ÀwBflKBul nervosité, pauvreté du sang", y ^ - ^ r ^ Pfanémie, migraine , manque d'appétit , l'fnsom- ^«̂ ÏS-J/Winie, leé convulsions nerveuses, te tremblement UB^^ ^^AJX

des maiflâ , suite de mauvaises habitudes ebraft* «*P9,M^ï_jg__,_/4fant lés nerfe, fa névralgie, * '¦¦ ¦¦ ™ ™ '
b

iuiuMiitLiitt- sous foutes formes, épuisement nerveux et la
neiiraStneillS faiblesse dea nerf*.

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.
Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bourgeois , à Neu>

châtel ; Pharmacie A. Evard, au Locle, et dans toutes les pharmacies
b La Chaux-de*Fottds.

ATTENTION! Refuse» tes imitations et les produits offerts en
remplacement et exigez eigre^aéinent le «.Nervosan » avec la marque
déposée ci-baut ' v

Ameublements
Ecluse 23 . _!•_ ÇflJILLOD - _____

Reçu un grand choix de

LITS EN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix sans concurrence - Prix spfciaax ponr Mfels it pensions
__________ j_j__ ______ __ remmmkndê

Charcuterie f m
Jambqn cru et cuit .

•• * Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinkén
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan %..

t Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

,_ Saucissons de Lyon
"Saucisses de Francfort

Truffelleberwttrst
Mettwurst

In magasin le Comestibles .
SEINET FXLS

Bue de» Épanchera-», •
Téléphone li ' cO.

Antiquités
2 magnifiques boréaux Louis XV
et Louis XVI, cirés et en très bon
état sont S vendre, à bas prix.
S'adresser atelier de tapisserie,

t rue Basse, Colombier. 

Balance
en parfait état , à vendre. S'adres-
ser Hôpital JO , au magasin. e.ft»-

Bière ea Bonfeilles
Brasserie âe Beauregard, Fribourg
Fransiskaner -Leistbrau de Munich
- - Pilsener ïïrpell de Pilsen - -

: ' fe -̂ '" ; livré© à domicile par la ŷ ...

Brasserie Strauss, Neuchâtel
K " TÉLÉPHONE 83 .¦..- - ¦

p. Ilâll@10S
':Z--CV, MABC1ÏAMI>^Î>_3 CUI K.

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL
I • * - - ' ¦' ' " ;¦' ' ¦;_ '"J :"-

Bois de socques elfinies en feutre
Formes à forcer la chaussure — ' Enclumes de familles I fr. 50

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

Poudre centre lu transpiration
Rabot â couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Coarroies de transmission et accessoires
——¦ ¦/ ¦"¦j' 3'" "—•-"

Remède infaillible pour faire disparaître les cors ct les Termes

^liiijl i , - - -̂ ^^^^^__^ii|

40 fr., payable 5 fr. par mois. Escompte au comptant
Un numéro plus fort , 45 îr. Forme militaire

. ittradlé do grande précision , indéceatrable , forme ntafine à recou*
trettlénts, abritant les verres des rayons de soleil , construites spécia-
îeitalênt pour l«s tourfste» et officiers de l'armée et de la marine. Cette
jumell e est IftHoiè d» Vêf f es  spéciaux» f'« qm.iiê, d'an poli îrrépro-
chafe-if. répondant aux lois d'optique éës phfs exigeantes, permettant
de' diâunguer . fiettsmeçt les objets à «listaUCe énorme. Ktui magnifique
en cuir fort, mat, cotfs», intérieur veloura, courroie forte.; : * JBnteUe m peu moins (ofte , avec Éns'sole, fitii tort, 30 fr.
D>. I!§Og — yBUCHATlBl-, SàMonsi 5̂
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Domaine de la Daine

VMTTDE BOIS
JLes Bois suivant» sont mis en vente par soumission :

Lot I, N« t à- 4: 14 stères bûches hêtre.
Lot II , » 5 à 8: 16 stères bûches hêtre.
Lot III, » 9 à 11: 355 fagots.
Lot IV. » 14 à- 19 : 14 stères bûches sapin.
Lot V, » 30 à 33: 11 stères bûches hêtre.
Lot VI, » 47 à 50: IO stères bûches sapin.
Lot VII, » 63" à 73 et 410 à 411: 37 stères bûches sapin.
Lot VIII , » 74 à 86 et 412:  43 stères bûches hêtre.
Lot IX, » 87 à 90: 12 stères branches sapin.
Lot X, » 91 à 94: 14 stères branches sapin.
Lot XI, » 95 à 98: 14 stères branches sapin.
Lot XII , » 99' à 102 et 409 : 18 stères branches sapin.
Lot XIII : Environ 150 m3 billons et charpentes, bois

chablis cn exploitation.
3b Les soumissions devront être faites pan stère sapin , hêtre et

branches, par cent fagots , par m? billons hêtre et sapin , et, charpentes;
elles seront reçues parle soussigné jusqu'au mardi 14 niai, â midi.

Ponr visiter les bois, s'adresser a M. Charles TAU-
TJIIEK, garde-forestier , dt Bombrcsson.

Cernier, le 29 avril 191 ¦& R410 N Ht. TBlîXtt-ar.

Apéritif sain. Universellement apprécié. — Agent
général pour toute la Suisse: CJ. Hi'iisa, .Lisg'aiio*

Sous-agent pour la Suisse française : J. dô LavUIe,
Genève, 60, rue du Rhône.

EPICERIE FINE - VîMS S
HENR1 GA CON!D I

SPÉCIALITÉS POUR

Régime di&t&tfQi_i& f
pour l'alimentation des enf ants , des mc-lades, des diabétiques l

| FARINEUX DIVERS, pour potages reconstituant
ARTICLES! DE GHOfX poiic poiidcirtga

PATES ^ DE NAPLES ?.. PATES AU GliBÏTEM
ïCAFt DE RfAlT - GAF& DÉ NIQUES- - CARAMEL GÉREAL

CAFÉ SAMS GAFÉINE
CACAO A L'AVOINE - CACAO A LA BANANE

FARINE DE GLUTEN - GBAN0LA - FORGE - QUÂKES-OATS
FARINE NESTLÉ - GALACTiNA - PHOSPHATINE - OVAMALTINE

FLUETTES AU SEL - LONGUETS' - ZWIEBACKS BALTES
' BISCUITS GRAHAM - LEGUMINOSE LIEBE ¦ BISCUITS AU CHARBON

VIN IDE IWYR.-FtL.l_ES I

IT J. L BERGER, Bef-flir 8, NwenâM
Biche '̂ geprtiment ŝ 'jobes et blouses brodées

Broderies à Œà pièce eu tous genres
:y . ÈbniéÊ&ê au fuseau

- k . ,  Lingerie c&tiîectlonnée très soignée
"Toiles et Nappages -:- Trousseaux complets

Dépôt d'excellents thés cfe Ceytar»
PRIX DE FABRIQUE

Se recommande.

gm P1î0BSBÏHI_
W' 3̂È (lfarque déposée dans tous les pays)
M ĴiÊFwk Chacun peut facilement et sans douleur

/if W\% plomber lui-même les dents creuses
m Ma f̂ea et . gnérir les maux de dents.
Il» 1 |î Se trouve dans toute les pharmacies au pnx de
i W  *? * *r- 2° Port on Plus>.< si-non. Pharmacia. WETTERLÉ, Bâle.
[W- 'W La PLOMBINË' ae devrait manquer dans aucune

famille; ni dans' aucune1 pharmacie d'e voyag-e.

POURQUOI /_É_à\

BICYCLETTE ^Wcosmos
Parce qu'elle est la plus solide et par conséquent

demande le minimum d'entretien.
Parce qu'elle est la plus élégante et que ses roule-

ments sont incomparables.
Parce qu'elle n'est égalée par aucune et qu'avec toutes

ces qualités elle est d'un prix moins élevé que
les marques étrangères.

Parce qu'elle est de fabrication suisse et que mon
devoir est de protéger l'industrie de mon pays.

AGENCE :
FRANK MARGOT & BORNAND

6, TEMPLJE-NEUF, 6

Accessoires - Location - Réparations - Echanges
BICYCLETTES et MOTOCYCLETTES occasion

i

Occasions PIANOS Mjg
La maison H U G OC ^̂  

e

Place Purry NEUCHATEL.
offre excep tionnellement et pen dant p eu de jours seulement, les
pianos d'occasion ci-dessous :

l Hnao Jacoto N» H, noir, à Fr. 700
l » » I, » » 550

*. 1 » » I, » » 550
1 Bnrger Jacobi » la » » 650
1 » » la noyer » 709
1 Schmidt Flohr » II, noir » 700
1 Zimmermann Leipzig, » » 650
2 Piasolas Mëtrostyle, de la Aeolien 6°

à 900 et 1000 IF. avec un grand nombre de rouleaux
1 tabouret d'uno valeur do 23 fr. accompagne chaque instrument.Tous ces instruments sont garantis1 5 ans.
La maison 1HJG & O a le monopole de vonte des cxcellents-pianns Burger et Jacobi dans presque tonte" la Suisse.

Vente annuelle 800 instrumenta
(îWrTTJTT '"' «-t.--...,._:._ *r**̂ z*z**7*rr ! - | 

I grand gazar Schinz, jïikhd S & I

I

Rue Saint-Maurtcô -IO 6

Très grand choix d'Articles de voyage

___!< _____ ' ' ele'

MALLËi de Eous prix
Spécialité de Malles en j onc véritable on imitation . ;

-:- " "ClfèS grand choix -:- y r?."{ "*- '.x '\

j j fj È kx  GRAND SUCCÈS:
| Jni \ SACS CUIR dits de Château-d'Oex

C^im^j_ / couleurs assorties, de Fr. 1.85 à 6.50
•m.J~W 1̂i"l — l  -¦¦¦*m*t

Trowsses de voyage - Sacoehes de dames - Plaids

! 

Fourres- pour cannes et parapluies
Etuis à or et à billets — Jumelles

1-s -A yandr* d'occasion ~: ;.. .

quelques stores
. de 2 à 4 mètres.' S'adr essor" Evole 0,
:a râtelier- Téléphone 1035. 

Combustibles
... A remettre, fiés niaîn-

; tenant on ponr époqne it
, convenir, uu commerce
i de combastibles (bois,
; coke, anthracite, bri _ net-1 tes, honilte, etc.) établi
depuis nombre d'années

, à Nenchâtel, jouissant
d'une bonne clientèle et• susceptible de dévcïop-

• peinent. Reprise peu îm-
: portante. Etnde F lu ©a-

bted, notaire., 
! A> vendre, à bas pris,, beau

; cMen basset
ii mois ; on échangerait contre
cbien grosse race. — S'adresser îi
W. Ohlmeyer, Parcs 9T.
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- 'liPipr* ..e ®af /f»2_tg â& GIRARD * BOITTE' |l__Il' • 4 S||, - . ! , . -«-. t*P~ _4«»a_iSt r _«** ^<»»*
,, 

A0 >**% M.MSON DE CONFIANCE, FONBfe IN 188S >,~ » S-" 0
¦y \  !v -*-*«»_*f- 'SF *.«̂ t*. ***̂ CJ*«A.S **̂ 46,Huederii:ohi9uier.t4-.JRu«*EiQBÎ.ian,àPAiîIS(X"arr') ? • f 

»

i 
¦ 

- AU CO ' ftô^' __*1_-̂ SES h"_ 27 MÏUÏffl 10 SOTJS0RIP-I0N H |f g!

^ ^.i»^** _t î _iS** ^._^/V© P_r _^*̂ -*_7_^ s « /'appareil Rayon d'Or , a™ les prraes gratuites , comme Mails * _;£> £
1 .. .««̂  1»»** n t f%^'<rf lal8>V—«»¦ _ yW», <a Sa_ H* a-deMW.aw- condil/oniénonoéa^ o'esJ-à- /̂ra par Da/emen fs mensiie/s de . » _!_!,

1 !&.îo%&** 4* _ft%J|0 ¦ ^-Z^—^  ̂ %JÎO&ti9 I '5 4fr.50-..soB!â oomp(«f« Ho.j( *af/oii </o./a soiii iiieift »*francs,B«xfoft/ ; - §.âa

;, . Apf9^*̂ -- ^O»  
&
JZ ~̂-" 1_^ 1 *l : Nom et Prénoms _ - - t l "Z;4 ^— t̂CîitCv d  ̂r2^** f_**î  . * hst i*̂ *»«*-«*:—"•:."•¦;. .-^ ^ - v - ^^r̂ i *¦ •*¦»
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1 AGENCE A. GlRAHO^Piomenade, 5, à LA CHAUX-DE-FONDS. | ï|

La femme de goût s'habillera seulement avec
\gggjj k LE NOUVEAU CORSET

• WL 99 m̂m&**f ''
K X«_f ) 1U* es* sans coniredit ïë seul corset re-

! (W  ̂,/ Pédant le plus à Ta sanË& e£ ê l"élé§:smce
^Ŵ M tfe *o-*ff ---ïS eorjp_JiB2fÉa

P̂v Brand succès mondai-:!

___^w ĵ
'1_»' vaut S corsets ordinaires:

Â» Seul dépôt au Grand magasin de Gors
els

I f f " JP" Sùtief Mn -Vogt
: 

s\..3f ana3onna Seyon 18 et Grand'rue 9 — NEUCHATEL.
' < _̂_9 Chaque personne trouvera un modèle à son goût

" POÉDRE'SIAIG^
• | .  pour le sul®ag^ les; ̂ gns*:;

Eh' paquets de $ kg. contenant, garanti , 1 kg. de sulfate de cui-
vre 98/99 % de pureté.

Cette poudre a fait ses preuves et est recommandée pan l'es
écoles de viticulture et les principaux viticulteurs" de la" Suisse:

> !  DépôtgéBéfal : Ai. RuettiiitZust, secrétaice^caa'^siër de la Société
d'agriculture, à Grossier,

j . V'ëntef au» détail?:
\\ë . Auver.nteï: H. Albert Lozeron, vitioultevr,,
\" .. i ' 'Nèuduâtel^ BaV-del^ & ,Tr/i*r_jot, Droguerie;
i SMnf-Blaisef: Moulin de te Société d'agriBtritiii'oi
j. ¦> ¦  ¦ La Coudre : Madame Stœhlei épicerie.

Qbrnaaxv: _ouis- ©lottkiv épicBriefc
j ' Landerom: Sébastien; Frochaux..
l _; . _.  .*_/  . . . . . .  . . _: _. ¦' _ —

Pour ceux qui aiment là musique et ne savent jouer eux^
¦ mêmes, le I

ilPHONOLA-PiANO
: i . i - i " , ¦ ;_ ¦! . i ,'i !j donne â chacun le plaisir de jpuer n'impoefë ajuej m p̂treau im.. j

: ! î médiatement. ¦ ¦ -

Audition gratuite? chez

FŒTISCH FRERES S. A.
Terreauz 1 — Eue de l'Hôpital 7

La WM—Wl vHvti vg.TiencHJma *,
bon» de vUle, M fr. vm «.

RRïïlïi¦SkHfiin B̂BHHBHÉSHIHiH^kBHHl

t~ __________——_—_—_—__. .c< E BERSf-fsEnff^R¦- E PffVJ *̂4"^Ltt$«tfWp i_________ i________M
Absolomenl sur con're les tempêtes

Couverture excellente pour toitures
Garantie à très long terme

Beau revêtement à bon marché pour façades
Limbrissages et plafonds indestructibles

i 

_i _¦

B Magasin de cercueils I
fÈ NEUCHATEL |fi

EH '* 7SÉÉ_____I _B_JB,___M_fefli__ffr A * Mmm

H Th. Desmeiiles B
¦ MENUISIER S

1 Magasin: RUE FLEURY 7. ¦
B Atelier: CHAUOflONNIERS a ¦
Mj Téléphone n° 859 |

A la TrîGoteuse É
Rue du Se37on I

Tricotage à la machine, de* IB
puis le plus gros au plus lin BJî
ouvrage, prompt et soigné ; IB

: prix bon marché. B

Assortiment complet de wm
; HÀS et CHAUSSETTES an métier ||

Beaux choix de w|
LAINES ef COTONS ¦

' Prix du gros ponr les-trico te ii-es g|

Représentant des M
; Machines à coudre Pfaff H

Machines) à tricoter H
de la maison Ed. DnbiBd&C'»; * Couve ra

___B___^______________g___

Bateau-moteur
à l'état" de neuf et h boni compte»
à. vendre. Conviendrait pourjê*
chour. S'adresser à E. von Ru*
ren, h Bevaix. H SO^N.

Fromage1
J'expédie du bon fromage mat,

gre, tendre et pas trop salé, à 9a
et» le kg. par pièce de IS à 25 kg»
H'. Schtvarz, fromages, LanUè*
ron. c-Q»

A vendre, Charmettes 4T,

Terre n©ire
de jardiu , criblôeî ai enlever tau$
de suite , et une

Msufl offrant te; pte pnî Éfi i II, à fcclffl
EXPOSITION PERMANENTE

de tous les modèles dans de vastes locaux

jCj^O
^

kJ N'achetez aucun lit pour Ist

| ' _atfa_aag8̂ te_, campagne ou en vue de la f ê te

KL i i  ¦ i t |___?S______i f édérale de chant avant d'a-

sù k. cJP • ' 1 V"Oir vu. ie aouveau zaedâie- de
F^^^^gH -  ̂

ii* à une place, garanti très

j  ^^^ __ ¦ __i _H solide, à 19 f r.,  et le matelas

Une visite dan» les magasins n'engage a rien

J. PERRIRAZ, faub. de l'Hôpital 11
TÉLÉPHONEf 9» 

Brasserie de Boudry
i j .  

LAWGEN9TEW FILS

Bières blondes eî brunes renommées
Spécialité d'hiver:

t PERFEBLT pure HiMacû et stont
o Livraison à> domicile à partir de 10 bouteilles

J_ TÉLÉPHONE: BOUDRY 2
¦ 

JE g ¦ sont coupés tont do- suite, guéris
M W g ^i sa> L*. b~_ «% _~ _ ensuite par excellente méthode mé-

sirty *T% i I I  a i l  tt  ̂ dicale. Réf. , essais gratuits sont
M 1W ~> I l l l l  X  ̂fournis par E. Schmid. Berne, Fin ken-

I • , , . , rain 13„ et M11» Alice Matthey, J.-J.
Fièvre des foins, catarrhes Lallemand: f , Neuchâtel.

3_ ' i
Î II est mawowmrewÊX. il
m **t
3 tout à fait exquis- votre café ! ;}
>& Mon mélange se compose do > »
* 3U Caf6 de Malt Kneipp-Kathreiner ) |

.X et % café d'importation. , j
j_ Même sans mélange, le Kathreiner est sans > <

iî_ . rival comme craalité' et arôme. | J
S! ' *|̂ ^ ^^_____»__________________g__j_g__ î

iw. Aftemiiiiii
Marchand-tailleur

Place du Marché Place du Marché

jô eommaïKÏe un beau choix

WMMSM ef PARDESSUS confectionnés
I p? Onuus et Jeunes ps
à prix très réduits, ainsi que des

VÊTEMENTS SUR MESUREg 

vaux d'installation d'électricité Ê?FER «__ FONTANA II
H.-AMÉDÉE KDFFER, saccessenr ¦"
Itateurs électriciens expérimentés I
ires p our les installations sur les RÉSEAUX D£ LA f t lLi I
es réseaux de l'ÉLECTRICITÈ NEUCHA TEL OISE S. H ' » »
et entretien da Sonneries élcctrlijuos et Téléphones privés Wkïrfe de travaux $t devis sont fournis sans (rais ifl
n" i2 - XKFCHA.TEr4 - Télép hone 836 U

3 jMMHniiliBtt--- Pï ÛSTP1T1,PQ I: HfiiH v^"^Ullljd|
J^̂ ^gt 

CHARLES BOREL 
ï

. «a p̂^̂ ?̂13 - , La Rosière ... NEUCHATEL *
Bj.„>.fcf -f , IIXTTTTT 11 Qxccixax;gil:i:rj Tm''.» :»' » _3BEaaaae_i



Ce soir, au Cercle Libère!
___B_B _Kll (Vnt ¦jB nSSsW IffiA _E_H _ L_1 P_l

MUSIQUE: L'HARMONIE

ETRANGER
Nez coupé. — A Maubeugo (départe-

ment du Nord) , pendant le dépouillement
du scrutin pour les élections municipales ,
un ouvrier qui discutait sur le résultat eut
le nez coupé par un individu qui prit la
fuite.

Le loueur de chats. — Il vient de mourir
à Asniôres. C'était un petit industriel , qui
avait trouvé un moyeu simple, ingénieux,
honnête, de gagner largement sa vie : il
envoyait ses chats à domicile, moyennant
finances, pour détruire < les souris et les
rats » . Il y avait un tarif fixe : Q fr. 75
pour la nuit ou 1 fr. 25 pour la nuit et la
journée suivante, quel que fût  le résultat.
Il attendait.le client, fumant sa pipe sur f s
seuil , et louait à peu près chaque jour les
sept chats qu 'il nourrissait en permanence.

Le patron mort, personne ne s'est pré-
senté pour acheter le t matériel > , et les
chats « employés » chassent maintenant
pour lenr propre compte.

SUISSE
Broderies. — L'Association industrielle

de St-Gall a décidé en principe de parti-
ciper à l'exposition universelle de 1915 à
San-Francisco par une exposition collec-
tive de broderies.

BERNE. — Un conflit qui pourrait
avoir les conséquences les plus graves pour
Bévilard a éclaté dans la fabrique de pi-
gnons A. Charpilloz, qui occupe environ
200 ouvriers. La cause de ce différend doit
être recherchée dans une question de syn-
dicat. Un certain nombres de personnes
travaillant dans l'usine de M. Charpilloz
ont adhéré au syndicat des ouvriers hor-
logers ; or, dit M. Charpilloz, il lui est ma-
tériellement impossible de reconnaître le
syndicat. Les salaires payés chez lui sont
supérieurs à la moyenne do ceux des éta-
blissements similaires ; aussi, craignant
une demande d'augmentation de salaires
déguisée sous forme de syndicat, il préfère
se retirer complètement dans la vie privée.
Il a donc signifié leur quinzaine à tous ses
ouvriers et? annoncé la fermeture éven-
tuelle de la fabrique pour lundi prochain.

On assure d'un autre côté qu'une so-
ciété serait en formation, qui reprendrait
la succession de M. Charpilloz et pourrait
ainsi fournir du travail à une partie des
ouvriers de la fabrique, dit le < Démo-
crate » .

— Un détenu des prisons de Delémont,
Léon Henzelin , impliqué dans l'affaire de
Carnaval, au cours de laquelle le chef
d'une maison d'édition de Lausanne avait
été dévalisé, s'est évadé dans la nuit de
mardi- à mercredi en sciant un barreau de
la grille de sa cellule, au premier étage.
Une personne de l'extérieur a dû être de
connivence avec lui, car deux chiens, celui
du geôlier et celui d'un voisin , reconnus
pour être très méchants, ont été empoison-
nés avec de la strychnine ; le poison, heu-
reusement, ne produisit pas ses effets ;
néanmoins le ou la complice put opérer en
toute sécurité et passer au prisonnier une
scie avec laquelle il sectionna le barreau.
Ce travail fait , il put sortir et, d'un bond,
sauter dans la cour.

La surveillance des prisons ne s'est ja-
mais relâchée un instant ; mais il fut fa-
cile à Henzelin de préparer sa fuite grâce
au concours qui lui est venu du dehors.

— Le beau temps a grandement favo-
risé la foire de Moutier. Il a été amené
150 pièces de gros bétail et 120 pièces de
petit bétail. On constate une certaine
hausse dans les prix , vu l'état satisfaisant
dans la campagne.

¦— On vient de mettre à la disposition
du pnblic, à Berne, de nouveaux distribu-
teurs automatiques pour timbres-poste.
Oes appareils sont construits de telle façon
que, lorsqu'on y introduit; une pièce de 20
centimes, ils laisfertS échapper deux tim-

bres de dix , qua t re  de cinq ou quatre car-
tes d'iin sou. :

Ces d is t r ibu  leurs sont beauc oup plus pe-
tits que ceux connus jusqu 'à présent et
peuvent  être instal lés  par tout .  Us sont
construits avec une tel le  précision qu 'ils
rejet tent  toutes les pièces endommagées
ou fausses, c'est-à-dire n 'ayant  pas le
poids ou les dimensions strictement off i -
cielles , ct leur emploi présente ainsi toute
sécurité. Une fois vides , ils rendent sim-
plement  l' a rgent.

Le public leur a fait un accueil très fa-
vorable. Yoilà enfin qui permettra de se
procurer des timbres à toute heure et , sur-
tout , d' éviter aux heures d'a-ffluence la
terr ible queue devant  les guichets !

ARGOVIE. — Le canton d'Argovie est
riche en musiciens , si riche même que 138
candidats se sont présentés pour une place'
de maî t re  de musique à Lenzbourg.

ZURICH. — Mardi dernier , on a volé à
Zurich un char et un cheval qui apparte-
naient à une brave femme de la campagne.
On a retrouvé le cheval , mais du char, paa
de traces.

¦—¦ Le tribunal criminel de Zurich a con-
damné à six mois de prison un certain E.
Sollberger, de Wini gen , canton de Berne,
qui s'était spécialisé dans l'imitation des
signatures. Le prévenu avait en outre la
manie de se faire passer pour officier,
quoi que simple soldat , et il possédai t cinq
équipements d'officier escroqués à gaucho
ot à droite.

VAUD. — Foire de Vevey : vaches ven-
dues de 600 à 700 fr., porc s moyens de
80 à 100 fr. la paire.

FRIBOURG. — Mardi , au Grand Con-
seil, M. Emile Gross, l'un des chefs de
l'opposition , a demandé que l'on ne dis-
cutât la balance générale et le bilan de
l'Etat qu'après examen des comptes de la
Banque de l'Etat. Il tient l'augmentation
de la fortune de la Banque de l'Etat indi-
quée dans les comptes pour plus apparente
quo réelle.

Puis l'entrée en matière a été votée, et
le Grand Conseil a commencé l'examen du
chapitre des recettes , qu 'il a continué dana
sa séance de mercredi.

— Les pompiers de Fribourg se sont
mis en grève. Us demandent : la fourni-
ture de capotes pour les hommes appelés
au service de garde ; un cours spécial pour
sous-officiers avant la reprise des exerci-
ces ; une augmentation des exercices, soit
six au minimum ; un peu plus d'unifor-
mité dans l'équipement ; une indemnité
équivalente aux heures de travail pour les
services appelés l'après-midi comme garde-
feu au théâtre.

Dimanche, faute d'hommes, la pompe cjp
l'Auge n'a pu exercer. Lundi soir , ce fut
la même affaire pour la section de sauve-
tage. Trois hommes seulement avaient ré-
pondu à l'appel.

— Le tribunal de la Sarine a condamné
quatre écoliers de douze à quinze ans, qui
avaient commis divers actes de vandalis-
me autour de la ville de Fribourg, à 50
francs d'amende chacun, avec sursis.

La demande d'indemnité civile présen-
tée par la ville est réservée.

" FAITS DIVERS

Le reuseiguemerrf inattendu. — Un jeu-
ne homme qui' séjourne à Genève sous pré-
texte d'étudier la médecine se livre, de-
puis son arrivée, au « dolce farniente » . H
n'a pas accordé une seule minute d'atten-
tion aux études médicales, et il mange
consciencieusement la pension que lui sert
sa famille, ainsi que le montant de ses
inscriptions.

Mais son père a eu la mauvaise inspira-
tion de venir le voir. Le hasard les amena"
près de l'Arve devant les casernes. Vis-à-
vis s'élève une maison de belle apparence.

— Qu'est-oe que c'est que ce bâtiment-
là? demande négligemment le père.

— Je ne sais pas, répond l'étudiant, j»
vais demander. Et, en effet, il interrog»
un sergent de ville, qui répond d'une voix
bien timbrée:

— Ça? Cest l'école de médecine!

HOTEL DE LA GARE, CORCELLES
Dimanche 12 mai, dès 2 h. après midi

ÇRAND CONCERT
donné par

l'ECHO DU VIGNOBLE de PESEUX
Dès 1 heure après midi

Réparti tion aux pains de sucre

En' cas de 'mauvais temps

Z- BAL FUBHC -"2
Consommation de 1er choix Se recommande

RuSfaÉfit Qe la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature,

mode de Casn el aax ctapipons
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES DE RIVIÈRE
i ~

NOUVELLE SALLE A MA NG ER
au '1er étag<dî

Se recommande,
P. Mulchi-AnfcnnCourses de chevaux §?£SSi

WIMMIS, Hôtel-Pension du Lion
Situation romantique, tranquille , au pied du Niesen. Hôtel avec dé-

pendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour convalescents 1
Forêts et belles promenades à proximité. Prix de pension depuis 5 fr.
Prospectus. R. AST, propriétaire. H 3272 Y

Caisse hypIécÉc te canton Se Berne I
CONVERSION

des bons de caisse st des obligations
Nous oflrons aux détenteurs dé tous nos bons de caisse et à

obligations portant intérêt à 3 </» . 3 3__ et 4% une ang—ten-
tation a 4 Vi °/o dn taux de l'intérêt, moyennant pro-
longation de la durée du placement. Le nouveau taux sera
appliqué aux bons de caisse à parti r du jour do l'échéance de
1912, et aux obligations à partir du 1er novembre 1912 (jour de
l'échéance du 2"" coupon semestriel). Les conditions de la pro- |
longation du placement sont indiquées dans un prospectus qui
sera envoyé à tous les détenteurs de titres nominatifs ainsi qu 'à
tous autres intéressés qui en ferènt-la demande. ,

Les créanciers, disposés à convertir leurs titres , voudront
bien les envoyer ou lea présenter personnellement, avec tous
les coupons non encore échus,, à la Caisse hypothécaire. ..

Emission de nouveaux lires à 4 % %
Nous délivrons :
1. Des obligations à 4 '/i °/o> cn coupures de 1000 francs ct

500Ô francs avec coupons semestriels ;
2. Des bons de caisses à 4 V^"/_, pour toutes sommes divi-

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

! ans, de part et d'autre,: '. '
*-.. .' •

Tous les dépôts faits à la Caisse- hypothécaire sont garantis
par l'Etat de Berne et, aussi longtemps que la loi n'en aura pas
disposé autrement, exempts de l'impôt de l'Etat pour los per-
sonnes domiciliées dans le canton. j j

Berne, le 1" mai 1912.
L'Administration de fa Caisse hypothécaire.

_ Mi rirMl"! l l l ll l l l l  — —  -" ****** ¦ ¦III T̂gTTTfc I l l l l l l  »!¦ I l  Itm 

La Société'4'Horticultu're Ue. Neuchâtel - et du Vfgaoine fera
donner, soua les auspices du département de Tagricuitu're,—un

Cours ie pincement et êloipnneiieit i pêciei
le I 2 mai, à 2 h. 7_

par M. Maurice Muller, et dans sa propriété à

JJA. C®U»I&:E
Les apprentis jardiniers y  sont particulièrement invités

Inlaiterie - ScliiessYerem HeueniDurg
2te Obligatorisdie Schiessiikng

Sonntag 12 mai 1912, Nachmittags von 1 y» Uhr an
im Mail

Allé gewehrtragenden Unteroffiziere und Soldaten des Auszuges und
der Landwehr sind schiesspfiichtig.

- Neue Mitglieder sind willkommen und kônnen sieh wahrend den
Uebungen , im Mail, einschreiben lassen.

Der VORSTANi».

ÎT % 'W ~ ÏT î _JL _~ .• !.•! M A *  •

.vt'.ï. ';v :'::; S Saint- Biaise

_&CHLAJir«g_des ACTIONS
Conformément aux décisions de l'assemblée géné-

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

avec coupon 1 et suivants, doivent ôtre échangées contre
une action nouvelle de 125 fr.

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

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

jjjjgp gjgjjj nencMteloise, à HeiicMt el
Worben les Bains LTss
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatisme
Installations modernes et , confortables. Grands parcs. Prix modéré.

Hôtel Worbenirad : Ue uu Hôtel Neubad :
P. TRACHSEI-MARTI . E. GRÛTTER-LÔPPEL

'" - Téi_8faone n» 55 ' — Prospectus — Téléphone a» 16

Dr Ed. BERTHOLET
médecin-chirurgien

Lauréat de l'Université de Lausanne
Ancien 1tr assistant de l'Institut pathologique

» ' » » . » l'Hôp ital cantonal de Liestal
Cabinet de consultations rue Saint-Honoré 3

tous les jours,, sauf le j eudi et le dimanche.
Traitement spécial pour

MALADIES NERVEUSES
(psychothérapie, psychanalyse, hypnotisme)

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'Imprimerie de la Fmiitk d'Jk^a 4* JV««cM«L

A

SI VOUS ÊTES MALADE ; __^£__ ___ '
•S waLtik adressez-vous dans chaque cas, en toute, confiance,
JffîOIl uûlÊ à moi " Je &llf5ris avcc d 63 remèdes naturels ag.is-wllVHl W«rM» <,_,}_ sur le sang et les nerfs , éprouvés par une
pratique de 30 ans : Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladie secrètes, souffrances des voies uri-
naires et de la vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinîère. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus de 90% de succès. . Pas de dérangement dans les occupations
Journalières. — Dr med. FBIES, médecin spécialiste pour
les organes sexuels et les voies uriniaires, Zurich I, me
Waldmann 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez le
prospectus. Zà 2317 g

I 

D I M A N C H E  12 MAI 1912 ||

Ferme Bonj our à Pierre-à-Bot-fes! j
organisée par la |M

I

MDSmDE MJTMREJE NEUCHATEL
»ès 3 h. </ a ii

Grand concert
donné par la Société By

_ ;*•" Même programme que Dimanche dernier S
|_S ' . . ¦¦ •¦ ': '. • ¦¦ ' '... •' _J|M|.______Bgga____B__BB__BB __________ _______555fëaiFBn̂ *i£X- ^ Basa

,*g|g_^. |.Wi %.ffyw &j 'm., .

FR. I^RUMMEriACHER Propr. " *--^B\'

Çitltâtlnti Immensee , gentil petit village, au-bord du lac de Zoug,
«àmuailull à. :io minutes du fameux « chemin creux » (Hohle Gasse)
avec la chapelle- de Guillaume. Tell , 25 minutes de Kussnacnt , situjé
au bord du làç des Quatre-Cantons. * ' . '•- . - T'. '
_s]ît u -_r_ Autant que par sa situ ation pittoresque Immensee est fâ-
WiUlidi vorisé par son climat doux et bien abrité contre le vent du
nord par la belle forêt du Cliieinen. L'air pur du lac, exempt de toute
poussière, protège co'ntre les chaleurs accablantes de l'été. Un grand
jardin ombragé au bord du lac permet aux hôtes de rester en plein
air pendant la journée. Les pensionnaires qui ont fréquenté l'hôtel
Rigi n 'ont eu qu 'à se louer de ce charmant petit site. -¦''¦

MnVPHC. flt> Pllffi Immensee se recommande tout particuliôré-
j lw\jyKtt *J UE VUl K ment comme station climatérique. Une cure
d'air y exerce uno influence aussi heureuse qu 'impor tante sur l'orga-
nisme humain souffraiit des conséquences d'un travail intellectuel trop
assidu , sur toutes personnes do constitution faible ou désireuse de se
reposer. Bains du lac avec cabine ou bassin ouvert , bains avec doU'
che à l'hôtel. Pêche à la ligne libre, petits bateaux de plaisance,
débarcadère des bateaux à vapeur à proximité do l'hôtel. — Ligne
du chemin de fer du S'-Gothard , de Lueerne à Immensee en W
minutes et li gne dc Zurich par Zoug à Waîchwil en 45 minutes. De
là petit bateau à vapeur pour Immensee en i5 minutes. , {

promenais z\ £xcarsions denïTlrSVgi^t';
splendide sur p lusieurs lacs, sur le mont Pilate, le Titlis etc. Prome-
nade ombragée au bord du lao pour Tiefthal , Boschenroth et.retour
par' te Chiemen , 1. heure. Sur la Rive opposée est situé Arth , d'où l'on
s'y rend en 1 h. j ., campagne ravissante.

j Pour le « chemin creux » (Ilolile Gasse) et la ruine du Château de
Gessler , 3/ A d'heure etc. " ' .' = '

Pptv Aa "APeiAti depuis G à 7 fr., selon le choix des chambres ;
11* UÇ pglidlOn ouvert de mai à fin septembre.

f. 'KRimaEWACUER, Pi opp .

_mfi_rëïfflL-ï I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes (fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
¦ Rue Purry 8, à Neuchâtel

(Uo notre correspondant)

Paris, 8 mai 1912.

Voià donc le général Lyautey en route
pour le Maroc. C'est une rude triche que"
celle qui y attend le nouveau résident gé-
néral. Comment s'y prendra-t-il pour la
mener à bonne fin? Pendant les quelques
jours qu'il "vient de passer à Paris, le géné-
ral s'est obstinément refusé à toute inter-
view et on comprend qu'il n'ait pu agir
autrement. Mais il a cependant fait des
confidences à quelques-uns de ses amis et
c'est 'ainsi que l'on a pu savoir quelles sont
les idées directrices du plan que suivra le
général Lyautey dès son arrivée au Maroc.

Le général estime qu'avec quelques ren-
forts d'artillerie et d'infanterie il sera à
même de mener à bien la tâche de répres-
sion e"t de pacification qui s'impose. Des
colonnes de 1900 à 2000 hommes sont par-
faitement suffisantes pour accomplir des
missions qui , assure-t-il, sont beaucoup
plus du ressort de la police que de la
guerre. Il est , en effet, probable que les
Marocains , continuant la tactique qu 'ils
emploient depuis quelque temps, refuse-
ront le combat. A l'approche d'une colon-
ne, la Harka se dissipe comme par enchan-
tement.

Une des mesures les plus efficaces sera
donc le désarmement systématique des
villages et des douars traversés par les co-
lonnes volantes. Il est probable que le gé-
néral divisera le Maroc en plusieurs zones
dont il poursuivra successivement la paci-
fication. C'est le seul moyen d' arriver à
un résultat sérieux sans l'effort dispen-
dieux d'un corps d'occupation des plus
considérables. Désarmés et dominés, les
Marocains se résoudront alors peut-être à
subir l'occupation française avec le fata-
lisme qui sied aux bons musulmans.

m a *

On n'a pas encore reçu des nouvelles
précises, en France, au sujet de l'agression
dont aurait souffert, à Ulad-Bessam, une
propriété allemande. Mais il est certain
que la nouvelle, telle qu'elle a été présen-
tée par certains journaux allemands, est
inexacte. Vous connaissez la version. Une
maison allemande aurait été attaquée par
des Marocains commandés par des offi-
ciers français. En réalité, il s'agit sans
doute d'une bande de soldats chérifiens ré-
voltés.

Mais on n'a pas été sans remarquer ici
l'ingéniosité avec laquelle quelques jour-
naux d'outre-Tihin cherchent des « inci-
dents » dont les Allemands auraient été
victimes. Et cela prouve combien il est
urgent de rétablir promptement le oaJme
au Maroc afin de ne pas fournir des pré-
textes aux Allemands pou 1.' nous chercher
querelle.

»**

C'est une mode nouvelle... qui nous vient
eu droite ligne d'Amérique. Pour être
maintenant du dernier bateau, il convient
de ne plus porter de couvre-chef. Déjà de-
puis une année ou deux, on pouvait voir
quelques hommes, généralement des jeunes
gens ,, arpenter les rues et les boulevards
tête nue. Mais c'étaient là des' exceptions
et , jusqu'ici- du . moins, cette' mode n'a eii
aucun succès chez nous.- Mais voici que les
femmes y viennent également et déjà on
peut voir assez souven t, surtout au Bois,
des jeunes femmes sans chapeau et les
cheveux au vent. Le costume tailleur est
de rigueur pour sortir en cheveux.

Cette nouvelle mode va-t-elle se répan-
dre? On ne saurait encore le dire. Il est
certain qu'il est bien agréable de se pro-
mener la tête nue et peut-être que bientôt
cela semblera tout naturel. On fera des
économies et bien des maris seront enchan-
tés de n'avoir plus à payer d'onéreuses fac-
tures de modistes! P. M.

Courrier français

LE POLITICIEN

A propos de la nouvelle pièoe d« MM.
Paul Bourget et André Beaunier, le Bon-
homme Chrjrsale publie, dans « Les Anna-
les », ce joli portrait dm « politicien >:

La iwmvedle pièce de k. Porte-Saint-Ma--
tin est une satire cinglante et gajre dirigée
contre ire poib-tieie-, ou, d'une façon gé-
nérale, contre ie parlementarisme, Les ap-
plaudisseme-ts, les rires «wpprobafiifs qui
f*ccaeil*o_t prouvent que J* gablic par-

tage les sentiments des ' au tours  et .-.'asso-
cie à leur campagne de déni grement.
Etrange retour des choses d'ici-bas. Il y a
soixante  ans, toutes les sympathies, tous
les enthousiasmes al laient  au régime par-
lementaire; les républicains , les orléanis-
tes s'a l l i a ien t  pour le défendre , c'était un
bélier dirigé contre le gouvernement im-
périal , c'était , par excellence , l' arme de
l'opposition... Que n'at tendai t -on pas, que
n'espérait-on pas de cette conquête , si ar-
demment poursuivie? Aujourd 'hui  qu 'elle
est faite , on n'en veut plus. Elle provoque
un déchaînement de railleries et ' d'invec-
tives. Les ennemis de la République la
combattent comme, autrefois, les eunemis
de l'Empire la désiraient , l' appelaient .  Et
que ce changement d'humeur soi/t dans
une large mesure justifié , je ne le conteste
pas. Le parlementarisme a engendré le po-
liticien. Et le politicien , tel que MM. Paul
Bourget et André Beaunier  le définissent ,
est nn assez triste personnage, le produit
et le reflet de son milieu , un de ces « mi-
crobes (selon le mot de Melchior de Vo-
gUé) qui vivent aux dépens d' un organisme
laborieux ». Cet organisme, M. Bourget le
qualifi e de la sorte : « Hideux mélange de
grandiloquentes formules et de bas appé-
tits, de surenchères éhontées et de lâches
capitulations. » Ah! nos philosophes et nos
moralistes ne sont pas tendres pour MM.
les députés et les sénateurs! Emile Faguet,
dans un de ees livres où il verse sa sagesse
prophétique et son lumineux bon sens, re-
cherche les origines, expli que le caractère
de la tare politicienne. Le mal provient de
ce que la politique est devenue une carriè-
re au même titre que la médecine, le bar-
reau ou les contributions indirectes. Elle
a ses épreuves successives , ses grades , ses
échelons, — ses étapes que doit parcourir
l'homme qui s'y voue. Il est conseiller mu-
nicipal, conseiller d'arrondissement, con-
seiller général , puis député ou sénateur.
Enfin , si le sort le favorise , il arrive aux
honneurs suprêmes. Il n'y a pas un hum-
ble édile qui ne rêve d'être appel é nn jour
M. le ministre, comme le surnuméraire de
s'asseoir dans le fauteui l de M. le direc-
teur. C'est la carrière. C'est le métier. Or,
pour qu'on y puisse progresser , il faut que
les rangs s'écartent , que les titulaires
changent d'emploi , que des places soient
vacantes. Chaque crise est une promotion.
On la fait naître pour que l'avancement
soit possible. On la fait renaître pour
qu'une nouvelle promotion ait lieu. De là,
la multiplicité des candidats , l'âpreté des
convoitises, l'impatience des compétitions ,
l'instabilité des ministères, chacun ayant
contre lui le faisceau de toutes îes décep-
tions et de toutes lés espérances.

Le inelî!ei!F n'est que
juste assez bon.

Ce vieil adage devrait aussi servir
de règle dans le choix des moyens
propres à conserver et à raffermir
les forces du corps. Parmi ceux-ci

F Ëmulsion
SCOTT

fse  

classe incontestable-
ment au premier rang
par sa composition supé-
rieure comme aussi en
regard des matières
premières y employées.
Vous ne vous repentirez
jamais d'avoir acheté du

KX'^rr. toujours ... f  .
i Emuisionavec meilleur et tait un essai
"î^rwicu" avec l'Emulsion Scott.

marqu * IM ta*. Seulement, ayez cure
de demander exclusive-

ment l'Emulsion Scott et ne donnez
piu votre argent pour quelque imi-
tation quelle qu'elle soit.

Mat » 8 fr. 50 et 5 fr.dans toa_i_ les pharmadss.
Scott t BoAae. Ltd., Chiasso CTca__. ,
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