
r AVIS OFFICIELS

Répuipe et canton de N__ .Mtel

" VenteJe bois
Le. département de l'Industrie et

de l 'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques ct aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi 18 mai
dès les 10 heures du matin , los
b. is suivants , situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès :
200 stères hêtre, sapin et bran-

ches.
iOOO fagots.

8 tas cle perches pour tuteurs
et échafaudages.

4 billes plane.
3 billes foyard.
3 billes chêne.

Le rendez-vous est à la Métairie
Lordel s/Fnges.

Saint-Biaise , le 10 mai 1912.
L 'Inspecteur des forêts

du I er arrondissement.
m— =

{Ût

Rep-lipe et canton de Nenchatel
VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et

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

Château de Yalang-.n
- _ -fM sfP* ?- ïéJN»"iÉiP&£_' ; 1,1 stères hott e, y ^

37 stères branches, - :èjé &
814 charpentes, cubûtïb ii»3f,0. m1
117 billons 1 sapin , » 69,17 »

10 charronnages.
f Le rendez-vous est s lir le pont

de Valangin.
.Cernier , le 6 mai 1912.

L'Inspecteur des forêts
R 434 N du km' arrondissement.

M^%e\ COMMUNE

1W NEIICUAT EL

Ferais d_ _ consîruGtion
Demande do Mlle Cécile de Pury

de transformer les combles de son
immeuble , rue du Pomuiior 9.

Plans dé posés au bureau do la
police du feu , hôtel municipal ,
jusqu'au 15 mai 1912. 

_&__L_-wl COMMUNE

^INEUCHATEL

Vacc.naîions o^kidlgs
M. lo Docteur Matthey vacci-

nera à son domicile , faubourg du
Crêt 4 a , les mardis 7 et 14 nia i
1912, à 2 heures do l' après-midi .

Neuchâtel , le 3 mai 1912.
Direction de Poli ce.

IMMEUBLES
A' vendre , pour cause d'absence

du pays, sur la Montagne de l'En-
vers de Sonvilier à 1 h. s de
marche du Pâquier , peti to

villa meublée
pour séjour d'été et d'automne.
Prix modéré. — S'adresser àM» P. Schafltor . n otaire , à Moutier.

Avendre à Wavre
lion ûÉtatioi

avec atelier de charpenter ie
et menuiserie

Mmo Théophile . Wolteroffre - vendre, do gré à gré , lapropi-i . te que son mari, récem-
ment décédé , possédait _, Wa- 'yre, % comprenant b â t im e n t ,jardin et place d' uno superficie
totale de 793 mètre 3 cariés.

Lo bâ t i ment  renferme trois
logements avec dé pendances ,remises et grand atelier decharpenterie et de menui-serie. Il est assuré contre l'in-cendie pour 17,700 francs.

La vente do l'immeuble compor-terait pour l'acquéreur la reprisode 1 atelier et de l'entreprise doleu M. Théophile Woiter. Donneclientèle assurée.
Pour tous renseignements , s'a-

Ui . H lU , notaire , à Saint-Biaise,

On ©fl'irc à vendre

th .Feseiix
à la lisière de la f orêt,
.l.- j îs nne très belle situa-
tion d'accès facile, nne
petite propriété, en na-
ture de pré, plaee, arbres
fruitiers et maisonnette.
Conviendrait pour pied-
à-terre pour famille ou
peas ïoi-itat. Possibilité de
constitue!, nn superbe
citésal. — S'adresser a _f.
•lames -Leuba, Châteîard,
Peseux. c.o.

A vendre ou' ù louer à des con-
ditions avantageuses

une maison««ftttar& î̂g -̂., m. _ ;¦ _ . _ - . -
sise au centre de la vîïlé. de ~ ._ .

BOIIDR -T
Pour cause de changement de

domicile , on offre à vendre de gré
à gré une bello maison située au
solei l au centre de la ville de
Boudry, chef-lieu du district du
Vi gnoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dégagements ,
3 logements avec balcons ,f ter-
rasses, buandoiie.  Au rezrdc-cliaus-
sco ct au premier étage, chauffage
central. Eau , électricité. .

La maison est en bœajj état d'en-
tret ien.  Elle conviendrai- pour toute
espèce -l'industr ie.  Très bon rap-

I port.
S'adresser au propriétaire M.

Charles Ortl ieb , ou au notaire H.
Auberson , à Boudry, chargé de la
vente.

ANTISEPTIQUE ~ DÉSODORISANT

- Lampe Ifglénipe
Système Rouble f f

É 

Aspire et absorbe la

Chasse les moustiques

En vente chez lÉEXEIt & Cie
Matériaux de conslnjction - Coq-d'Inde 24

| POTERIE j  MAISON SPÉCIALE |_ PORCELAI _IB _ j
Fondée en 1848

° D. BESSON & Cte
—: r. Place du Marché 8 ,-.

\ VERRERIE j  TéLéPHONE ses | CRISTAUX

Savon le Marseille extra
„ LA GRAPPE "

\___\r~ Se trouve dans toutes les
bonnes épiceries.

Vente en gros:
Henri Conryoisier, Colombier

^«ilBlf- j llJ' W*̂ iÊÊÊÈÊ§ Pour avoir et maintenir une belle chevelure. Pour empê-
^Sp|l|£*̂  Sr 

'ljS»tir cher la chute des cheveux, pour les faire pousser rapi-
slfJÈi t *&fëé ____lr dément et faire disparaître les pellicules et les cheveux gris? I

^ -k^^r On doit se servir de la LOTION STEINER'S PELADOL
i ESw.*|3Én ^Ui a 'ai{ ses preuves 7f l R  attestations en
I mP ^ 7!mÊl et s'est acquise en Suisse iliO quelques mois I
1 ^f' 

En voici nne des dernières:
Lausanne, le 5 avril 1912. UegSÎ I

Madame 1,. Steiner , Genève. - i|
Veuillez m'envoyer contre remboursement une grande bouteille à 5 fr. et deux petites h 2 fr. 50 I

de Yptro lotion < l *cladol> . Comme j 'ai été très satisfaite de la première bouteille et que mes B
cheveux ne tombent plus, je veux continuer la cure , ct deux de mes amies veulent aussi essayer. I
Je compto sur votre prompt envoi et vous prie d'agréer mes bonnes salutations. M"° M. J. ?

GUÉRISON PE ^i
TKS 

MALADIES DE CHEVEUX E
Ta"ui»s ic

de^arL
Prix de la lotion Steiher 's Peladol : Fr. S.50 et fr. 5. — La bouteille à 5 fr. est avantageuse. ï

Expédition par rem-onrseme nt nnipemenl par Mmc L. Steiner, 32, qnai des Eanx-Vives, Genève
j . Demandez la Brochure de mes produits de Beauté. — Discrétion.
_PM-_-J-«--.-------.--Ma<- _̂_d-i-l^VU_a_UMJ,ML^

Pour changement de commerce ,
•à remettre bonne

Dttfl BUERIE -HERBORISTERIE
dans quartier populeux. — Offres
sous B 14087 X _. Haasen-
stein & Vogler, Genève.

A Tendre d'occasion
un des premiers prix de la loterie
des carabiniers du stand du Locle,
soit

un chronomètre
savonnette or , répétition à minu-
tes, chronographe, quantième et
phases de lune. — S ' adresser chez
M. Ch8 Clerc, Beaux-Arts 1.; E_TCA7E UES

A vendre d'occasion :
1 pompe Salathé n° 2, .
1" tireuse automatique- à--4Jiecs,

j ijjb fl- pfl^&i . état: ' _ * Demander l'a-.
drésse/du n» 444 au bureau -défia

; ;.ïf_ t_Ctll ë d'Avis. '" £.,$;. "' j. •'¦•t.
,. T̂- 'V . ' - . . -, —! ~ rr—

| AVENDRE
grand lit d'enfant. — Port-Rou-
lant .Q:, 3m> étage. ' •

Pouske tte
•et - - '' 'v

charrette anglaise
à vendre chez M. Mathey , Cor-
celles 4 b. 

AU BON SALE
L _ S, Saint-Maurice _ 5

pk Choucroute
TOUS LES MARDIS

TRIPES CUITES
Petits filets îrais et marines

Avis aux propriétaires
DE

Tondeuses à gazon

Le soussigné a l'honneur de por-
ter à la connaissance de Messieurs
les propriétaires- de tondeuses il
gazon qu 'il ' a installé une machine
spéciale pour 1-afTutage correct
de ces appareils et qu 'il est donc
à môme d'effectuer co travail dé-
licat avec toute la précision néces-
saire.

Prière de ne pas enle-
ver les lames des tondeu-
ses mais de les 'envoyer
sans démontage aucun.

Beau choix de

TONDEUSES NEUVE S
dans tons les prix

Se recommande ,

H. LUTHI
Coutelier

11 Rue de l'Hôpital.

' ABONNEMENTS '
ias \  6 mois J moi *

En ville, par porteuse 9.— 4-5o 2.i5
» pir 1» poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par lt
poste dam toute la Suiuc ]0. 5. 2.5o

Etranger (Union pojtile) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, _ V« /
, Yntt au tsuitu'n aux k>—aues, gant, dépits, tic. ,

- -*

' ANNONCES, corps 8 
"*

'
D« Cantcn, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O .î O ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o. i5;  t" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne; min. i.ao.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. .
* _ >

Eiii llii fi ï» Domaine
I,e samedi 1er jain 1918 , h _ heures do l'après-midi , à

l'Auberge de la Flcnr de __.ys, à MOBBAZ ver* PBBZ,
(Fribourg),  MM. les héritiers do M"= JLoniso Benoît, à ï ver-
don, exposeront en vente , aux enchères publiques le

DOMINE DES ESCHESIBYS
au territoire de la Commune de Noréaz , d' une superficie totale de
54 lia. 05 ares (153 poses fribourgeoises) __ Js US __ _ _- _J_L MAS,
qui se décompose comino suit :

•iG.O ares ( 130 2/;, poses) de terrains cultivables en plein rap-
port , avec grands vergers.

SJ5 ares (. _ % poses) eu forêts de belle venue et do par-
fait entretien.

Les conditions do mises sont déposées daus les Etudes de
MM. Eiîmoi. il Cavin. notaire, à Yverdon, et Panl
Dronx, notaire, s_ ETribourg. H 23576 L

Maison , avec café et charcuterie
située dans village du vignoble , est s. vendre pour cause de dé-
part. Bon rendement assuré. Conditions très favorables. Avenir assuré
pour personne sérieuse. » 7.

Ecrire sous B. C. -il T au bureau de la Feuille d'Avis. -:.-.

Peseux
A vendre un immeuble Cordant

la route cantonale , situation, cen-
trée, grand dégagement se prêtant
à tous genres d'e*ploitatiÔ_s in-
dustrielles. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Romiido
Méroni , architecte , _t Peseux.

•" .V 1- ' j f" ' . ¦»
g^™ Le» ateliers de la '

Veuille d'Jtvis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'imprimés. .

V,.W«^M —M, »̂.'' ll I III . l i a-
j m mmmmmmm ^m .̂»-W-_-_-*MM^r>.M__.

ENCHÈRES
Office îles Pouxsmtgs MJogy- .-

Ifeie à fliei l
(2me enphlre)

* \. ?
]_e .samedi 18 mai li)l_ ,

à 2 lienreS de l'après-midi,
il sera vendu par voie d'enchères
publiques , au local., du - Cercle
littéraire, maison Samuel
Vaagncnx, Châtelard, t_
JPesenx :
nu billard dit américain
Cette vente qui aura lieu contré

argent comptant en confo rmité des
dispositions de la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite

sera définitive
Boudry, le 11 mai 1912.

Office des poursuit e».

vras w ira mj M ion
GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

le mercredi 82 mai 1912
————— cle 360,000 litr es '

Les propriétaires des récoltes : Serraux Dessus, Bougy-Saiut-
Marl iu , Association viticole d'Aubonne , Les Genêts (Bursinel), Cave
Kramer , à Perroy, exposeront en mise .publique la récolte des vins
1911, des caves susnommées.

Tous cos vins sont logés à la propriété même.
La vente aura lieu par vaso.
Les condit ions de iniso , heures de dé gustation , bordereau des

caves seront envoyés gratis à toute personne qui en fera la demande
au soussigné. H 23511 L

G. FRICKER, notaire, ROLLE (Vaud).
lia mise aura lien le mercredi 23 mai 1912.

¦¦-Linmna-MHw «HUIH wagg aw^^mmq^mma^mwtm

A VENDRE

} - 70 ansjdejsu ccès ^1
__fo_> _. coiîGOurs Paris 1900

Alcool de Menti, e de
'; ERSSH*- «S_!bt t~ ¦ KJL

Produit hygiénique, indispensable
Souverain contre les maux de cœur, p

% de tête, d'estomac, les indigestions. 1

| Dentifrice et eaa de toilette antiseptique S c-
1 "IëXTGER 1 »
^^ 

l'Alcool de Menthe de RICQLES M S

X_ __AISON A. EiŒ-RSCH

¦ 
Pot_iffcrsm ^r • Wwfl T& v *_r
V mUf

tous genres

; 
-_ Ĥ _̂l l̂i_l! î̂___, FIANCÉS

^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂X̂ --
^̂ . '¦'¦ Quanti vous achèterez votre mobi lia :

^^S^^"̂ .vj»ta_M Frères, Tf m
wp

,'T : - -XX " Attention. — Les mobiliers
_£§&' -j-y r .  complets sont installés à domi-
^à|P '"' A- cile et sans frai s, par notre

^^^^ 
personnel , dans toutes les lo-

^^^
Bral|fej|\ calités du canton. — Tout

^_^^pBSHg^i-jJl|jig*j . _-=~. acheteur d'uno chambre com-
^Ê>Xlc&^SÈÈ> r^l^ -̂Ŝ  plète a droit au remboursc-

^r ment de son billet de 
chemin

.- Ëg de fer. — Envoi gratis etEL _ .̂ p, i - franco dos catalogues.
Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

Dans votre propre intérêt
il est recommandablo de ne faire réparer vos chaussures que dans un
atelier qui vous donno garantie ! d'Une exécution consciencieuse et
bien faite. Pour donner à notro clientèle la possibilité d'obtenir des
réparations irréprochables , nous avons installé un

Atelier mécanique de Réparations
à force électrique , pourvu de nouvelles macbines américaines.

Les avantages que nous offrons à nos clients sont :
1. J___ .éc__ tion soignée et bien faite ;
2. _Le prix bon iB_avchë;
S. Ternie de livraison le pins bref.

Nous nous chargeons de toutes les réparations, aussi de celles
des chaussures qui n 'ont pas été achetées dans nos magasins. Par
contre , nous prions nos clients de ne pas envoyer des souliers en trop
mauvais état qui ne valent pas les frais, de réparation.

Prix des ressemelages :
Souliers d'hommes , vissés, petites réparations comprises Fr. 3.20

» » cousus tl la main » » » 3.80
» de dames , vissés » » » 2.30
» » coirsus à la main » . » » 2.80
» de filles et garçons, visses N°» 30-35 » i.90
» d'enfants Fr. 1.40 à » 1.70

Prix des rçtalonnages:
Souliers d'hommes Fr. i.—

» de dames » —.90
» de filles et garçon3 ,-'.. N" 30-35 » —.80
» d'enfants . .. _ ' - Fr- —50  _ » —.70

Les réparations sont f àp turées au p lus bas prix
Les colis postaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés FRANCO

Maison d'expédition de Chaussures J. KDRTH, Neuveville
" r f i'r ¦iiBBâm«iH^^M»»»iiâM»MBi^^M^Mi n-i miiïii .

OUVRAGES
Reçu un joli choix de

Çilets à broder
ainsi que des

jabots et Revers
C. KONRAD

15, Temple-Neuf, I 5
A vendre

une poussette
peu usagée. S'adre. .s,.r Neubourg
4, 311" étage.

A vendre fortes p lantes de

Tomates
repiquées, 1er chois , livrables avec
la motte. Fruits ronds , rouges ,
iisses. Ainsi quo beaux plantons
de porreaux. E. Coste , hort icul-
teur . Grand Ruau , Auvernier.
.«¦OHHM lHBBi H B̂I î Ĥri

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
san3 douleur , Ue 2705

£mpl_itre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dép ôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

i Le plus baai choix de

| CHAUSSURES
Coif- se trouve à b

ÏS _ ___ _ _ CUUE
3Uis ; rue de l'Hôpital 1-
mer , Tb p ^connet-Nicoud>yer , 
3365 ¦

Am.

Potagers -Toccasion
Potagers neufs

et

Réparations h potagers
S'ad r. «vole 6, _. Patelici .

f, JCrieger
habille bien

Téléphone « lO Concert 4

A vendre

TO PHAETON
(do Gcissbcrg, Zurich) très élégant,
état do neuf , avec flccho volé _i
housse , pour 500 fr. S'adre»
ser an D r J_ rncst de Bey»
nier, à -Vcncliâ-tc..

GBuch mann̂ S ĵFÎ

,1̂ .1'rpou. obfenirune 1
^pe-U souple, blanche s pure I

Véritable à 75 cent. |
à Neuchâtel chez : R. Gœbel , coif-
féur;~A. Strobel , coiffeur , rue Pour-
talès ; Savoie-Petitpierre; Perre-
noud , bains , Place-d'Àrmes ; A.
Bourgeois , pharmacie. — Chapuis ,
pharmacie, Boudry . C. Tanner ,
coiffeur, St-Blaise. Jacques Meyer,
coiffeur, Peseux. Ue 3366

LAIFRAÎ1CHI I Ci!
CROIX-DU-MARGHÉ

Dépôt de Meries de Saint-Gall
Prix de fabrique \

Dépôt de nappes caoïitclioiit ..-
encadrées ct à la pièce.

35r»_ .M. mgmTr<s^̂ .̂A m̂A_jr1̂ m M̂

k tf /udif iey \\ I
Qf iilleurs &. f̂ t è n uf f e U i  B

i- . 8 |
\ ^ ÇlmitM |
JU OU.IUU QhaûtCf àmt. <Hff

r~ -

I E n  
boites de 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes épiceries Sj

Nouilles ménagères

I SAINTE-APPOLINE
\ excellentes pour rég mes |

I H .  
BUCHS

Fabrique de Pâtes alimentaires &
II 5337 F Ste-Appoline et Fribourg

AUTOMOBILES - Occasions exceptionnelles
Atochet-Sclineldcr, 20 IIP, 4 cyl., double phaéton ,

4 pi., capote , glace , phares, lanternes -fr. 25O0.^
Bochet- -Schneider 18/24 IIP , 4 cyl., double-phaétou ,

4 places, et voiture de livraison , capote , glace , phare,
lanternes, corne » 3000. —

Peugeot, camion 12 IIP, 2 cyl., transmission par
chaînes, joli petit camion avec ridelles » 3500. —

Ford 15/20 HP , 4 cyl., 2 places , capote , glace > -IOOO.—
O'rion, camion 2 cyl., H. T., charge 4000 kg., 2 roues

' de rechange » 4500.—
Bènanlt 20/30 HP , 1906, double phaéton , torpédo » OOOO.—
JLdler 7/ 17 IIP , 4 cyl., torpédo 2 places, capote, glace ,

, état do neuf » OOO©.—
Benanit 10/14 HP, 4 cyl., torpédo 2 places, spyder

; arrière , canote, glace, "lanterne » 600©. —
F. I. A. T. 28/40 IIP, phaéton , 4 vitesses, tous ses

accessoires » OOOO.—
Benz 28/35 HP , 1 .06, limousine 4 places , 2 strapontins ,

dos et face à la route, phares, lanternes (splendide
carrosserie) » YOOO,—¦

F. I. A; T. 28/40 IIP , carrosserie Landaulet , 4 vitesses ,
tous ses accessoi. es ' ¦ • • » . . 7O0O.—

F. I. A. T..42/15:.HrP, À cyl., 70/ 120 1911, ,torpédo qua^e -'.f^-''
' ¦• ¦.- .' '.pk_.es, capoio, fglaàe.f phares, lante.nesi-,c(>_ nè;r.ouè

r .StepneY . - - "{ '  "X "X ' :'X ::̂  "- ' .;•» . ,'8©©©^-
F_4-*gLgg*îl_ HP; i .yl;is..1911 , 'pneu-,-?15/l0ô,' oârfdss^- '• -«^-^^iO^

-gfancLi luj .p,!:2, -:placfe, pointe - de course, capoté;... _ V
glacel phares , lanternes , corne ?.. 8500. —

Martini 18/24 HP, 4 cyl., type 1911, limousine 6 places, f
état do neuf '"'"" » .90©©.—

F. T. A. T. 20/30 HP , 4f cyl., 110/130, cardan 1909, lan-
daulet, ' phares, lanternes > 11©©©.—

Berliet' 1. IIP , 4 cyl- , double phaéton , capote , glacé,
phares , lanternes, 4 places » ©ttOO.—

AÉROPLANES
Blériot type XI , moleur E. N. V. 40 HP , état de neuf » 80©0—
Kole, biplan , moteu r Anzani 25 HP ». 35©©.—
S!adrasser .Sarage Moderne, agence F. I. A. T. , 30, rue Plantamour ,
Genève.

A. A. CARFACl -ÏI, propriétaire, ©li. __"!<!. _ .,  directeur.
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fWfc C_M> i> Vadri_)_>

LOGEMENTS .
Oa oifre & loner, pour le 1"

-Juin 1_ _2 , pour la- . . ,: i

• saison d'été
ou _ l'année , ù la Sauge; sur
"Valaiigin , deux beaux logements
avec jardin et dépendances. S'a-
dresser au notaire Breguet, à Cof-
frane.

Â louer, pour tout de suite, un
petit logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances, pouvant con-
venir à uuo personno tranquille.
S'adresser au magasin, place du
Marché 5. ., -. f iy -.
ff A loner, an Wenbourg,
deux petite . logement- ,

f d -in c ..hiimbrè et d'uno cuisine . —_
Etude Bonjour & Piaget. notaires

; et avocat.

Séjoun. été
A louer ,'i la montagne, appar-

tement de maîtres de 6 pièces
meublées, conditions avaotageu-
ser. — S'adresser Etude Ber-
thoud & Jnuier, G, rue du
Musée. L

A louer pour le _ 4 j uin, à la
Ruelle DuPeyrou, un joli logement
de 3 pièces. Prix 450. fc- S'adres-
ser Faubourg du Lac 17,' ait maga-
sin.

Rie _e la G«e 109: UBÊTkSK
chambres ot dépendances. — S'a-
dresser même maison, - au rez-de-
chausséo, ou Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry .

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

Apparteme.it
A louer tout de suite un superbe

appartement de 4 chambres, situé
Avenue Frédéric Soguel 7, à Cor-
celles, avec chambres, de bain et de
bonne, chauffage central, électri-
cité, ga„,; e_ _ Arrêt-dit trahi. -.*—
S'adresser à l'adresse sus-indiquée
au rez-de-chaussée. c.o.

; Four cas ipréi 1,
ItJaè- dame péderaîtfà ha* prï*

unè^'f partie do son logement au.
contre do la yitle, pour Tef4f" juin"
ou époque,à con v enii . soit 5:chaiii ,
_ res,- unof çuisin^-toutes . les dé-
pendances et une p'êh-SënTjk'conti-
n _er; si dn le/désir^T: Ecrire-ll. 401;
au bureau de Ta Fej_d$è ffAVi.^ co.

-NeubourgA. 3°" étage; Logement-
de 2 chambres et une cuisine, a
louer pour le 24 juin. Demander 1
l'adresse du n° 316, au bureau de.
1» Feuillo d'Avis. -,¦¦ - . : _ ,. ï ' ¦¦

Séjour Je montagne
A louer, aux Grands-Champs, sur

Couvet, une- maison entièrement
meublée, de 9 pièces ot dépen--

, dances. Prix modéré. S"adressai'.'à
M»» Colin, 16, Sablons, de 2 à 4 \~i.
¦éle l'après-midi. ' . c*o
Doopiiy A louer rez-de-chaussée de
lUùOUA 3chambres. cuisincetdépen-
dauees, dans mai.on tranquille.
Conviendrait pour dames seules ou
ménage sans enfants. Prix 450 fr.
S'adresser ù MM. Chable __
Bovet, Nenchatel, rue du
Musée 4. c.o

Pour le 24 juin , à louer ii la rué
Louis-FaYi'e. logement dp b cham-
bres, cuisine ct dépendances. Prix
50 fr. par mois. S adresser Elude
G. Favro <_. E. Sogueî; notairps ,
Bassin -14.

A louer , dés maintenant ou épo-
que à convenir , au centre de la
ville, logement de 3. cbai_bre_ _et
cuisine. Prix 50 fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. Favré _. -ii. ,-. &_ -
guel, notaires, Bassin 14. 

A LOUER-
pour tout de suite où pour . Sàint-
Jean , 1 bel apparte-méul -do '4 piè-
ces, lessiverie, cabinet de jardin.
Prix 4G par mois. Vauseyon 48. c.o

¦¦"¦':-A louer , pour époque à convenir ,¦ ¦•f rez-de-chatisséo dé 4 pièces, 1 cui-
sino et dépendances , terrasse et
beau j ardin bien entretenu. Tjpès
bette vue. Maison d'Ordre. Prix '

¦9p_0 fr. , Demander l'itdrcsse du !n»
_ ,_ ? ., ¦ au bureau do.Ia Fo&illo d'Avis; :

¦'-¦Utie chambre et cuisine h louer
pour le .1 mai , rue de rilô pital.3,
.i^.étagfe. S'adr. au magasin.., ç.o;.

À louer , rue du Q-âteau, un loge-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire. Hépital 7.

A louer , pour le 24 jui n , :ï proxi-
mité de la garo. 1 logement de 4
chambres i2 inausardées) cuisine
et dépendances, le toulb ieu  expùsé
au soleil. Demander -.. 'adresse r d u
n» 261, au . bureau do la Feuille
d'Avis. v - " c.o:

Ser pour le 24 juin 4912
Escalier» de la Boine,

ScyoM 3_5a. Logement soigné do
4 pièces ct dépendances. : ' l .

Bue du Seyon. ¦•_ •.pièces et
dépendances. : . _. .

S'adresser à il; Jules Morel.
Serre 3. * .- c.o.

A louer iintj-é'iiateuieiit
on pour Naint-Jea» pro-
chain,grand appartenaient
bien situé. Confort mo-
derne. Véranda et jardin.
S'adresser Etude Jacot-
tet, rite du Bassin _.-.

A remettre petit logement de
2 chatnbros, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour blanchis-
seuse. Parcs 117. 

Pour le 24 juin, un beau
3_ e de 4 pièces et dépendances.
Confort moderne, jardin , bello
vue. Prix 825 «r. S'adresser
Côte 103, de 9-1 heure. c.o.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
_Le Bureau de travail et

de remplacement-- , Coq-
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
feinn.es de journées, lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fom-.
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. co.

Personne sérieuse
demand e ocupàtiôn l'après-midi
(uettoyage), ferai t aussi des bu-
reaux. — Demander l'adresso. du
r_°-442 au bureau de ia- Feuille
d'Avis. '

Om cherche

correspondant Irangais
bon sténo-dactylographe , sachant
l'italien pour entrée immédiate ou
au plus tôt. — Offres- avec copies
de certificats, prétention ., photo-
graphié , sous chiftro SK.1T. <S6©5
à l'agence '-'.e publicité Budoif
Mofflse, Zoricli. ; ,. Z_ 14888 .

On demande comme volon-
taire, ¦ Z 4702 c

JEUNE HOMME
de la Suisse française , désireux
d'apprendre l'agriculture.

Offres sous i_ . Q. C840 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Zurich.

Poor Ecoles de ffiusipe
._ et totlMs

., _ . —
îlemoiselle allemande, connais-

sant cléjà passablement le français ,
cherché place dans une Ecole de
musique ou Institut , comme maî-
tresse! do violon et d» chant. An-
cienne élève du Conservatoire de
Prague. Bonne cantatrice.

Adresser olfres écrites sous M. B.:
446 au bureau 'dé la FeuiIlo:d'Avis.

Malheureuse institutrice diplô-
mée cherche place comme
aide de ménagère

chez une dame seulo ou auprès,
d'enfants , jusqu 'à son accouche-
ment. : Bon traitement et bonne
nourriture, choses princi pales. —
Adresser offres sous Ec tè'&'&7 X
case postale 20015, Zurich.

Jeuno veuve se recommande
pour des

journées
n'importe quel travail. S'adresser
épicerie1 Favre, nie Saint-Maiirice;

Os dnii pli
pour jeune homme de 20 ans, soit
dans maison de commerce
ou chez un agriculteur, . afin
iqu 'il puisse apprendre la langue
française. — Prière d'adresser les
offres sous Z. L. 678G à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Zurich.
tggjSjgmg ĝgŜSSBSSSÎSBBÊSSBSSBBSS

-apprentissages
On demande pour l'Angleterre un

appr eaû pâtissier-coMise ur
de 17 à 18 ans. Voyago payé. ^~
S'adresser Côte -82'. Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rences.

PERDUS
Perdu vendredi soir, do l'Evole

en ville

chaînette or
<brj_ _ -_et). — La rapporter, contre
récompense au bureau do la Feuillo
d'Avis. 447

AVIS DIVERS
English conversation

lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modérés. —
Miss Smith, La Côto 41.

^ Convocations w
,. -lies personnes, hommes
et i'eihmes, qui désirent
se faire recevoir de 1_.
société de Prévoyance
sont invitées à remettre
anjourd'bai ou demain
leur demande d'admis-
sion au président, St..
_iper_é, -.enil-é d'Avis. .

sAs Beutsèkér aSa,
Blaukreuz - Verêin

Aile Montage, abends 8 Uhr
VERSAMMLUNG

im Loical , rue du Seyon 32

Jedprmann beralieh willkominen!

: '̂ R EGION; '.,o'fes ¦• LACS^

' Xidly (corr.). — Le vignoble du Vù;Hy a
T__ r__ souffert des ¦d'emieqfe;- gels que îes'
v_gnoMes v _u _ois où. nencliâteiois où la
végétation est plus avancée. L'arrêt dans
le; développement des bourgeons n'en a
pas moins eu des conséquences désastreu-
ses dans certaines vignes. Le terrible aca-
rien qui provoque le court-noué (aeaîip^e)
s'est jeté avec avidité sur oes bourgeons
restés très-tendres et s'en est régalé à 'loi-
sir. . -

¦Un hiver ri goureux a pour effet de dé-
truire une quantité de parasites qui vivent
ati détriment de nos vignes, de; nos arbres
et de nos légumes. Or, après l'hiver excep-
tionnel-ement doux que nous venons de
ttavèr-cr, la vermine pullule de toute part
et les ceps, affaiblis par le froid , ne rési__-
teront que difficilement aux maladies oc-
casionnées par les insectes nuisibles ou par
les cryptogames qui ne manqueront pas
de l'assaillir dans le courant de l'été. Que
restera-t-i'l de la récolte quand elle ' aura
été suoeessiveanent décimée par la coulure,
la cochylis, le mildew et l'oïdium?

Nos cultures maraîchères ont souffert de
la sécheresse; cependant nous n'osons
guère souhaiter, de la pluie, de ; crainte
qu 'elle nous amène _e froid. Une gelée,
alors que la terre est saturée d'eau . ; est
bien plus désastreuse que lorsque le ; sol
est sec. .. - .._¦..

U est rare qu'une année précoce soit fa-
yprable aux pays.ms du Vully, Tant que
les saints de glace, les mauvaises marques,;
comme on dit chez nous, ne sont pas dé-
passés, nos campagnards vivent dans des
l^anse^ continuelles. 

Les 
avoines- et les

pois, qui supportent d'assez baisses _en_pé-
: rat u-_ 3v on t-<été r très, -éprouvées dans le ma,-'
rr.ais-.- Les «èinis de^.carott -S -.et le_ _ .planta-
tions de pommes de terre ont été, par pla-
¦c,e-r çbimplèteiméht anéantis. fR.pôrbns que
,les masses de glaee qui couvrent i'oeéan ne
provoqueront pas sur le continent de çes
retours de froid que nous redoutons pa*
dessus tout.
, De plus, cette année, c'est l'année des
hannetons. Jusqu'à maintenant, ces vora-
•ces coléoptères n'ont pas fait trop de rava-
ges et paraissent être moins nombreux
qu'eln , ,1909.v époque de leur dernière appa-
rition. Feuilles et fruits des arbïes de nos
vcrg.ers ofÊrent déjà une certaine , résistan-
ce- aux ima_idibul __ de «es bestioles ¦ qui
préfèrent : Jes pousses plus tendres : et- plus
^délkates de < nos taillis. Ce n'est qu'après
avoir séjourné deux ans dans la 4errev.que
ilei \*ev blanc se irnusforrac en hartûetpn et
;çe . n'est guère que penda.it la-.deuxième
année de son existence que nous. nous .aper-
cerons do sa présence. Or, cette année-ci,
nos Laboureurs sont très siu-pris de trouver

,dè gro._ vers bla.n_ s dans fa co_ ._ iei arable.
;Àilri()hs^ltoiiS;"dotié 'de ïHô'U VC .m ;d- ..-. liatine-'
tons l' année procliaine? ;;. ': '.

\- " L*été»"s'-* et* chaud^ de-_&___ _ _ £ derniènc
la -favorisé 1 la •l'<_Fi_attoa dés boutons à

1 !_i' _ -ls -des ai-bi'èS -3fe ' nos ' vé .geÉs . -O'é. t -oe
>^ui e^p.iqtiè''V' richéss_ èï"ï& J 1_e__iè dè'la:
floraison de nos arbres fruitiers ce prin-
temps; aucune variété n'a fait exception ,

ce qui ne signifie -pas.que. nous,, aurons du
fruit en abondance. Gels et parasites ont ,
par eûdroits, diminué cette récolte dans
d'assez grandes proportions. Nous n'aurons
que peu de prunes et de pruneaux; par
contre, les cerises ont mieux résisté. Pour
ce qui est des poires et des pommes, il est
prématuré de se pronoiu .-r; les espèces hâ-
tive-- ont déjà noué et dans quelques jours

-les variétés tardives en auront lait autant ,
si le temps reste favorable. S. F.

lyerdon. — On a amené à l'infirmerie
d'Yverdon un jeune garçon de 12 ans, de
Mézery, qui a eu l'intestin perforé à qua-'
tre endroits par une balle de fiobert. L'en-
fant avait été chargé de restituer l'arme,
après un tir ; il possédait une cartouche
et s'en est serv i maladroitement.

CANTON

Les Hauts-Geneveys.— La foire des
Hauts-Geneveys a été bonne quant au to-
tolf _le£-;pièces de bét-_il-exposées, en', vente:
75" vaches, 25 génisses, 12 bœufs, _ tau-
reaux , 7 chevaux;, ^5. por&s, 3 chèvres.
Bien qu'il y ait eu de nombreux amaieui's,
il s'est fait peu de marchés, en raison des
prix élevés demandés par les vendeurs.

La Chaux-de-Fonds. — A la dernière
séance du Conseil général , un seul objet
était à Tordre du jour : les propositions re-
latives à la haute-paie des emp loyés de
la- -émmunej auquel s'ajoute une interpel-
lation de M. Charles Frank.

Le tableau des traitements.a.été envoyé
à tous les conseil lers et c'est sur ce ta-
bleau que porte la discussion.

Fn définitive une seule modification est
apportée aux propositions du Conseil com-
munal et le poste de professeur de mathé-
matiques de l'école d'horlogerie et de mé-
canique porté de __00 et 5600 à 4500 et
5700 francs.

: Le reste est adopté en bloc par 15 voix
contre quatre.

€_i.passe ensuite à l'interpellation de M.
Frank qui critique le directeur des servi-
ces' industriels, m. Frank, puis M. Sébas-
tien Brunner se font rappeler à l'ordre ;
la séance est hotdéuse.

M. Mathys répond à M. Frank et se dis-
culpé des reproches qu'il , lui. adresse. En-
définitive, il demande qu'une expertise de
g_n_ compétents et qualifiés soit faite au

îftiSf-- f'fiesf' creusage;.- du nouveau gazomè-
métre. Il ne veut pas rester, sous le cioup
des accusations de M. Frank.

Enfin, l'ordre du jour étant épuisé, M.
dé Speyr clôt la législature par le dis-
cours habituel. \ ¦ - f  .- .- • .k -r -ïr

Cernier. — Vendredi soir, un fias aîné,
de .veuve a reçu dans- 'l'oeil une balle de
caoutchouc -lancée par Un camarade. L'œil
a éelaté et a dû être eixlevé de. lendemain
â l'hôpital Pourtalès. Cet œil était du reste
aveugle cle naissance. .- ¦, .  !_ ;

Peseux. .— Le Conseil général de Pe-
seux a adopté vendredi , les comptes com-
munaux pour 1911,' qui-sûldent par un pe-
tit ' boni de 18 fr.' 33, 'avec 141,277 fr. 83
de TèC-tt-S courantes totales et 141,259 fr.
50 cent, de dépenses courantes totales.

Boudry.— On a letiré samedi, de l'Areuse,
près du barrage, le cadavre d'an j eune homme
de Couvet, qui avait disparu il y a environ
six semaines.

NEUCHATEL

Prix Vuillemin. — La section vaudoise
de Zof 'iuque a décerné un prix Vuillemin
à M. Henri Chenevard , de Neuchâtel , pour
lune étude historique et philosophique du
XVIme siècle.

Taxes du folliculaire Eclusc-Plau. —
On se souvient que dans u ne des dernières
séances du Conseil général , M. Jordan
avait.développé une motion tendant à ce
que le Conseil communal intervienne au-
près de la compagnie des tramways afin
d'obtenir si -possible de. celte dernière une
réduction des t-axes-̂ -v-yagears sur le funi-
culaire Eclrasê Plani; •surtout- en -_ aveur de
la population' -appelée-à-se'seTvir journcll -eô-
ment ou très-fréquemment du 'funiettlaii'cf

Nous apprenons: que la compagnie des
tramways, qui a examiné avec attention
cette demande, n'est pas en mesure de dé-
férer au désir exprimé.

• H est à remarquer que las taxes appli-
quées à la population appelée à utiliser
journellement ou très fréquemmç.it le fu-
niculaire Ecluse-Plan, c'est-à-dire les taxes
des abonnements, sont en dessous de la li-
mite proposée par les anotionnaires, sait
de 10,centimes paa? course sur la ligne en-
tière; elles descendent même en dessous de
5 centimes pour les ouvriers. Le- taxes ac-
tuelles du funiculaire Ecluse-Pla n sont
déjà réduites d'un tiers environ par rap-
port à- celles qui ont été fixées par la con-
cession fédérale, BUes avaient été réduites
lors de la reprise de cette., ligne par -la
oompagnie des . tramways en 1907 et de-
liuis 1910, elles s'appliquent «ans surtaxe
nu dépa_4i du tour de ville; les taxes sont
eil effe .-les niéhies, que Ton prenne -le funi-
culaire à rEcluse ou que l'on utilisé -là
corfë-ptûidance desi'.trams dés lignes 3 e}
4 dans le tour de ville. - ' ' ' = ' : . ' '' .
•' ' irrreâ(-ort,:"en oùt-e d'Uné "<stâtisti-Jue oom-
"parée que ~___ » taxés -kîl-ihé t.ïlque-1- dti fu-
niculaire E_luse-Plan sont inférieures ù
celles de lu plupart dej faniculti i rcs ur-

bains suisse-. Elles .s'élèvêât en. effet à1

5,3 centimes pour 100 métras à TEciluse-
Plan , tandis qu'elles «ont df" 5,5 centimes
au Biennc-Evilard, de 6,2 centimes au fu-
niculaire du Polytechnicum, à Zurich, de
6,6 centimes au Lausanne-Signal, de
7 centimes an B_givier__ l, à Zurich, de
8,8 centi-mes au Lolder, à Zjiricli , de 9,4
centimes au Saint-îmier _4_çS- t-SoJeiTf de
10 centimes au Marzili-Vïile,' à Berne et
de 22,9 centimes au Giitsch, à Lucerne.

Dans sa réponse au Conseil communal,
la compagnie des tramways .fait observer,
que l'application d'une taxe de 10 centi-
mes pour la course de _ 'E_luse au Plan
empêcherait d'emblée toute extension de
son réseau dans les parages du haut de la
ville, oe qui serait très regrettable pour la
développement futur de ces quartiers.

Etatiofl . commimalBS BeMMteM-es
- District du Locle

LES PONTS
Soiit élus;: ."

"¦'.' ^X ^^uï^ '̂ y s .: -

Montandon Adol., lit». ; X- 174
Bourquin Nico'as, lib. ' "  173
Guye Albert , lib. - :/';;Ï73
Sandoz Théodore , lib. 173
Perrenoud Emile, lib. 171
Perrenoud-Sandoz Ali, lib. - 171
Jacot Albert, lib. 170
Schleppy Alfred , Jib. ' • - 170
Gentil Albert, lib. ' 169
Chappuis Samuel, lib." :" • - ' . '¦' -' 168
Jeanneret-Nicolet A., lib. 168
Vuille Edouard , lib., ,; 167
Grezcl Samuel , lib. - .166
Erb Ali, lit) . 165
Lambelet Aug., lib. 165
Nicolet Alfred, lib. f ..' 163
Sandoz-Baillod Jules, lib. 163
Boos Marc, lib. .. •;;. : .. 162
Roulet Fritz; lib. 

;'".: v ! 162
Feutz Armat-d, lib. 161
Perret Bernard , lib.»- : 161
Monard Jules, lib. 160
Perret John, lib. 159
Landry Armand, rad. f 92
Jeanneret Ali , rad. 91
Brauen Arnold, rad. . 89
Pexrin Armand, rad.. 89
Schwab Fritz, rad. 89
Huguenin Emile, rad. 88
Humbert Charles, Jad. 88
B.'ànc-Dubois Jules, rad. , . 87
Robert John, rad. 87
Tbiébaud Robert, rad. 8?
Poget Maurice, rad. 86.¦

Weber Henri, rad. ... . ¦->¦: 84
Brunner Ulysse, rad. . . . 83
Dubois James, rad. ".T 81

. : ¦<¦ .T . _ . -, - - r - - rip . - -«  - - -̂ -̂îfeî -ï' - ; -  '¦$$ 4

LE GEI-NEp.-P^U_^_ .<_ T ;  "

Conseil communal ™

Sont élus :
Simon-Vèrmot Aug.. ' 46
Gauthier Paul 44
Cuenot Jules &Jï
Huguenin Alfred ...-.; 41
Pugin Jules ¦¦_ •. - 4t

Commission scolaire'- -"' ;

Sont élus : . : "

Boueard-Amiot Georges i$
Brasey Henri 46
Huguenin Alfred 46
Cuenot Jules 46
Gauthier Paul 45.

LA CHAUX-DU-MÏLIEU

Sont élus :
Haldimann Al fred : ¦ _ .47;
Favre Georges 46
Grezet Alexandre ' ' L 46
Matthey-Haldimann Alfred , 45
Vermot Louis 45
Huguenin Num.. '- . : ' . - ' ? ' 44
Jacot Edouard . _ . -  43
Matthey Louis ' 43
Schi-idt Ulysse ¦ -. :-. ' •' '43
Vaefler Gottfried ^ -."[X \] 'X , 43
Brunner Arnold _ 2
Brunner Edgar r . -, 41'
Duvanel Nestor 41'
Jacct J ames 41
Mattlicy Aurèle 39

District de _La Chaux-de-Fonds

LA SAGNE ¦/
Sont élus : . ^

Grospierre _ .û_na 97,
Robert Alcide 97.
Roulet Georges 96,
Calame Hermann ; 95
Perret Ali 95
Leuenberger Louis • ' • - - : 94
Sieber Cliristiatn ' 94
Perrin Ulysse 93
Perrenoud Aii ' " 93
Robert-Maire Aii 93
Roulet Albert - " ~ - 93
Jean' Richard 92
Dubois William - 92,
Perret-Hehlen Alfred 92
Sitndo_ Numa- ' Sa
von Bergen Charles ; 92
Zaugg Louis 9_r
Benoit Georges' -V ' ' • " ¦ ¦ 911

Botteron Charles . .ï
Vuillë^Grospierre N__aa ' 91
Amey Lonis " 91'
Viï.ïle-Perrét Patil- "¦ ' 9 1
'Vuî-leùmiér I_:n&st r '

; - - '".' ' 90
^aque-^EabiM-d" - " '- "'̂ X ' ' '¦"' 1.9.
^__S_ _ - ,J .VHÏïam - -: ^" ^ ' .-y- . - - ' w
Péter-Georges _ r . ..-. 89
PeiTenoud Ai. hue.; _ ..- . ..-i .-.-.' . , --- ---¦'* 89
-Pèffla-__t«_-__-îfe -̂ - >5:--' -i .Ws. -*^ .' .: «¦¦ k»t88
Vaille Henri 80
Perret Pierre " 78

ETUDE P__n__5_____tE & HOIZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8

Centre de la Ville, petits Poteaux, appartements neuf ,
appartements d'une chambre et 3 cbambres, prix avantageai. . .
d une cuisine. Pris : 1_> fr. _, 24 Fahys, 4 chambres, C50 lr "
fr. par mois. . Près t_e la g__re, pour _4 Juin ,

Centre de la Ville, bel ap- |?,m.eu„bn
,
n
es

f 
noufs' 3 chambr̂ ' àe

partement de 4 cbambres, pour °-ï,a '0U-.Ir- . _, T-.
tout de suite ou 24 juin. . Bne Ijonts-Favre, 4 cham-
«. _ . , bres et dépendances , spacieux , doCl.avaiiiie_, » chambre» m et 675 \ our Saint-Jean,

disponibles tout de suite.- Prix: paPcS, daJ a maison neuve,_iuw rr. maçasin avec arricre-ma-
Fauboui'K de la Garé, 4 ffasïn pouvant être exploité pour

bambres, 800 fr. tous genres de commerce, f _•

Société immobilière
de Clos-Brochet

Appartements de 7 à 8
Sièces et dépendances,
ans villas avec Jardins».

à loner pour le 84 juin
ou époque à convenir.
Confort moderne. I_lec-
triclté , jça_; , chauffage
central, eau chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vne étendue.
S'adressera l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais Rongemont. 

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

' CHAMBRES
A louer Jolie chambre meublée,

à personne sérieuse. — S'adresser
au Châtelard 2, rez-de-chaussée,
Peseux.

Chambre et pension; vue sur le
lac. — Evole 3, 3°" étage.

Chambre meublée indépendante,
Temple-Neuf 15, 1" étage.

Jolie chambre h louer. — Fau-
bburg du Laç 3, 2°", à droite. C.o.

Dans un intérieur soigné,

chambres et pension
pour messieurs de bureaux ou
étudiants de l'Université et Sémi-
naire des étrangers. — S'adresser
par écrit sous P. H. 429 au bu-
rcau de la FeiiUle d'Avis.

A louer chambre meublée indé-
pendante et au soleil. — Plaça
d'Armes _, 4«" étage. c. ô.

Belle chambre, à louer, poor-
monsieur rangé./P^ac» «tes Hadles ii%
3"1». . c.o
r Chambre meublée au soleil. S'a-
dresser rue dé l'Hôpital 19, 2™e. c.o

LOGAT. BWEBSES
Grande cavei

A louer dès maintenant une
grande et belle cave pour com-
merce de vins. Capacité, 5(W_M)0(.
litres. Conviendrait aussi pour en-
trepôts. S'adrosser ; à A; Hichfcrd ,
Vieux-Châtel 19. c.o

Mes .arcs à loue r
A louer, dès mainte-

nant, rue du Château à
Neuei-âtël, dé grandes
caves voûtées, d'une su-
perficie de 165 mètres
carrés. Ces eaves ont ser-
vi, jusqu'à il y a quelques
années, pour un com-
merce de vins. Biles ren-
ferment actuellement 14
fûts, d'une contenance
totale . de- 87,OOO litres,
qni pourraient être cé-
dés à un preneur voulant
faire le même commercé.
ï_ e cas échéant, ces lo-
caux peuvent être utili-
sés po_r ..tellers ou en-
trepôts.

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

Demandes à forger
Café-Restaurant

On ' demande à louer tout de
suite , aux environs de Neuchâtel ,
pelit café-restaurant sur bon pas-
sage, si possible sans ou peu de
reprise. S'adrosser par écrit sous
M. B. 4:3 au bureau do la feuille
d'Avis. - ¦ » ¦-

Demoiselle; cherché, au centre,
do Ville.

CHAMBîlE ' -j - _
au soleil, avec balcon et confort
moderne: — Ecrire U A. 430 au
bureau do la feuille d'Avis.
jmsmum&Mî mmmmKa^ÊBBamsmiBssnmnr.

I O n  

chercher à louer H

grand magasin
au centre de la villo. A
indiquer grandeur, hauteur
et prix. Offres écrites sous.

I 

chiure G. M. 4'll au , bureau
de la Feuille d'Avis .

~
mAWchBTGKë~

ts louer , pour lo 24 juin , nn loge-
ment de 5 on 6 chaïubre-
et dépendances, si possible dan s
les rues au bord du Lac ot centre
de Ja ville. — Demander l'adresse
du n» 422 au bureau de la Feuille
d'Avis.
yggmgssmsmmmmtmsmmnmmMM—IWE—^M

OFFRES
Pèrisoi_i|Mi_e ;

propre et active, connaissant bien
les travatax d'im ménage, cherché
place daps boniiè maison , où elle
aurait l'opcosloo de se perfection-
ner dans la cuisine. Adresser let
offre» écrites sous chiffres V. 40.
»u bureau de la Feuille d'Avis.

On aimerait placer
jeune fille do 16 ans, de la^Stïisse
allemande , dans bonne famille' où
elle aurait l'occasion d'appf^ldrei
la langue française et lo m'éiïagoV
Adresse : M™ 0 Veuve HigBjfeol-.
Schmidt, M.«inchensteii-. près
Bftle. Hf,589 Q

J -l_N8 FI - _l
sortant des écoles, cherche place
dans bonno famille de Neuchâtel ,
pour apprendre le français. Salaire
désiré. Adresser offres à Mine j .
Burkhalter, Brei .feldstraS-.d48,
Berne. Me '.. 957, Y

Jo cherche pour -ni-juillet.pu: l'r
août, place de ' ï ;f

BONNE ;- ^;'!; :
auprès de 2-3 enfants, où j 'ttùrais
l'occasion d'apprendre le français.
Petit gage désiré . Offres à,_ Elise
Brunner, z. Stalden, Berikonf (Ar-
govie). . f-f '•/¦ '

PLACES
On demande use bonne ¦"- '. .'

cuismiê- .gf
bien recommandée, sachant taire
une cuisine soignée. S'adresser _
M»' du Bois de Sandol, ruo du
Musée i. :f \

On elierche pour ba campagne

uae domestique
de toute confiance, connaissant la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée pour le
Ï5 courant. — Demander l'adressé
du n° 445 au bureau de la Feuillôi
.d'Avis. . f
r Mm« do Werdt, ingénieur, Berne,:
dé-ire

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, bien recomman-
dée, sachant très bien coudre et¦ surveiller de grands enfants.

Domestique !
Pour ménage de deux personnes,

on demande bonne à tout faire Si
'possible sachant cuisiner. La' pré-
férence sera donnée à jeuno _ fllle _
ayant déjà été en place et possé-
dant certificats. Gage 25 à w. fr.
S'adresser: «CKTZ, Villa des
Glanes, Fribonrg. H -481F

On demande

UNE JEUNE FILLE
-bien recommandée. S'adresser rue
Coulon 42, i« étage, à droite;
-¦-' .

-
.' —— ¦ ¦- 

,
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Bonne d'enfant
expérimentée , parlant
français, trouverait place
bien rétribuée pour gar-
der un seul enfant, ches
_fm* Gabriel Rueff, rue
Liéopold Robert 60, 1-a
Chaux-de-Fonds.

On cherche ' i

une jeune fille '
active pour aider au ménage et un
jeune nomme robuste comme'¦""- '

garçon d'office
Demander l' adresse du n° Ï40 au

-bureau de la Feuille d'Avis.

lin. Jean. |i.
de 17 à 18. ans, do confiance , est
demandée tout dé suite pour ai-
der au ménage et servir au ma-
gasin. — Adresser les offres avec
références à M»* Glardon , pâtis-
sier , V-»Uorbe

On demande pour la fin de mai

M8 domestique
.bien 'rrocpmi&asidéei sachant cuire.
S'fldr.e^s.ér. ,& .j ila"', Staulèr, docteur ,
a Saint-Biaise. . ,'"- ¦

CUISINIÈRE
bien recommandée demandée pour
pensionnat. Entrée tout de suite.
Se présenté-" chez M"« E. Boulet ,
Villabollo , Neuchàlel.

On demande pour Paris, très
benne cuisinière

entre 20 ot 30 ans , voyage payé.
S'adresSèr à M">« Jules Matthieu,
Parcs 30, Neuchâtel .

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon ¦'. . ' '¦'"'"''

Tapissier
A la , même adresse .

filles de lingerie
.. . . . . .  et . '.J - - , .- > .

repasseuses ^Adrcssor offres à la direction du
Grand; Hôtel, à rai» ''Mf.
Mont , eu _ : ' !' • '" ; - , (H :gt _y M>:

On deilidiide uuo

pérsqïïne dévouée
: et ' d'un - caractère ' agréable, pour ,
i promener et cas échéant, soigner
> uue dame âgéo. S'adresser par écrit

case postale 3087.

:_FfT-T*_SÉ.«o LES Ci
AVIS HORTUAtRE S ' <

sont reçu»

jusqu 'à 8 heures dit malin 'À
au plut tard

; , pour le Ttun^ro 
du 

jour , même. , :
Avant 7 h. du malin , on peut j

. glisser ces a.i s clanj la boilc aux
f letlres , placée a la poi'le du bu- ',)

i ¦ reau du Journal , du les remettre '
-Jirec .ei_«nï à iios guichets dis [ _ '¦

f 7 h , Cela ' permet de'préparer la "¦ coinpOsUidri; _*. _ .ndicàtioh rdii
jou r et de l'heure de re-lcirë'- '

: .'m_ _ peul êire. ajoutée ensuite . .¦ . j__qu'_ .. ï ' :, - --
'¦ 

ft , . ,-sl „-

"f y  8 hcttfes ' _ t qiaït. ¦' ^J

gfey n«_ .

ETAT-CIVIL M -M-lfi, .
Promesses de mariage

' Jtilius Morili;, employé de chemin de for .
Autrichien , à Graslitz, et Adèle-Andrée Har-
nisch , Neuchâteloise, à P_»seux.

André-Hoberl Burkhalter , fonctionnaire pos-
tal ,-Bernois  et Neuchâtelois , et Elisa-Auna
Brucj*, dcmoisello de magasi n, Vaudoise , _t_>
deux- à Neuchâtel. - : -,
: James-Arthur Droz, manœuvre , Noucli&te-

lois, et >fartha Schranz, ménagère, Bernoise,
les deux à Neuchâtel.

La banque d'Etat de Fribourg

Le Grand Conseil a termiaé l'examen du
rapport de gestion du Conseil d'Etat, qui a été
approuvé. Il a voté un décret ordonnant l'en-
dignement de la Haute-Broye et a alloué à cet
effet un crédit 50,000 fr.

*H a procédé ensuite à la nomination d'une
commission chargée d'examiner le rapport du
OjOnseiJ d'administration de la Banque d'Etat.
'M. Gross, de l'opposition, a demandé ù

ïtifierpellèr lç Conseil d'Etat et a proposé, en
rai-àori des ïn lormationa parues dans les j our-
tt-tiix au sujet _é là démissiôil du directour
|fir la Banque d'Etat , que l'on nomme une
commission extraordinaire d'enquple.

M. Deschenaux , président du Conseil
d'Etat, répond que les paroles do M. Gross
_ont exagérées. M. Gross parle d'une situation
alarmante qui n 'existe pas eu réalité. Le Con-
seil d'Etat donnera Jes explications néces-
saires lors de l'examen du rapport du conseil
d'administration de ia Banque.

M. Gross transforme alors son interpella-
tion eh motion d'ordre el d'urgence.
.Le président fait o_ _erver qu 'ilne peut ôtre

question de motion d'ordre , puisque l'obj et
auquel elle se rapporte , c'est-à-dire la nomi-
nation d'une commission, est en voie de liqui-
dation et que le résultat du scrutin va être
pioolamé. ;
. __ .. Bartscb, de l'opposilion , demande que
l'assemblée se prononce sur l'urgence et sur
le caractère de motion d'ordre ou de motion
ordinaire qu 'il y a lieu d'attribuer ù la pro-
position Gross. X- X XiZX.
->Par toutes Ie3 autres voix contre 12,. le
Grand Conseil écarte la proposition Gfq__ ,
puis ie président donne connaissance du.' ré-
sultat du scrutin sur la nomination de la com-
mission de la Banque d'Etat.
¦ •- , Celle-ci est composée de MM. A. Morard,
yvi_tor Ganoud , Eug. Grand, Maurice Bersel,
Erogin ,, Joseph Jjmgo» Emile Gross, ce de.1
niai,'de l'opposition..

Pour Lausanne
liaison très importante demande S premières -.ven-

deuses pour confections pour dames. Offres avec références. Salaire
-00 fr. par mois. Lausanne, Casier 12,236. . II. 32,232 ...



LE JOUJOU DE LA DAUPHINE

njàmi B _ L\ FEUILLE D'AVIS DE MUCflAÏEL

PAR t3î)

ARTHUR DOURLIAC

y. .

Les plans de la chanoinesse

_ .ŝ ^^|gAison de la rue de la (.orderie, fai-
£i...*̂ a. face à l'appariement do Mariç-Àntpi-
f> :-3!̂ %..-ï _ia.it une -Oristruclioii assez laide, et

habitée de façon fort démocratique à en
.-JÎ*_spjK.̂ ar la .liste des locataires;, pladardée
_ .-'8i'..i, HÎ>or .e, selon u . récent arrêté du comité.

do salut-public , pour faciliter l'arrestation
des suspects.

Au roz-de-cbausée demeuraient le cor-
donnier Simon ct son épouse ; au premier
le citoyen Chaumetle , procureur de la Com-
mune.

Ils avaient quitté la coût du Commerce,
. où ils étaient voisins de Danton , Camille

ÏDesmoulins , Marat , pour se rapprocher du
Temple où les appelaient souvent leurs
fonctions.

Si le proverbe .. Qui se ressemble s'as-
semble y mérite créance, leur présence ga-
rantissait le civisme des autres habitants.

Au second , un citoyen Pubticola , ex-pri-
Sonnier de la Bastille, actuellement com-
mis du patriote Pa_ioy, chargé de diffé-
* 
Reproduction _u .-.rU6o pour tous les j o-raauE«NT -at u. traiw a. «c I. Société de_ Geo. de Uttr.s

rents travaux autour du donjon ; et, au
troisième, une veuve. Lannoy, liydropique
et impotente qui vivait seule avee une ser-
vante , Ursule Rémi, septuagénaire, et si
cassée que la citoyenne Simon , femme de
ménage de son état , devait l'aider à faire :
le lit de sa maîtresse.

Aussi , ce matin-là, tout en retournant '
les matelas comme une plume entre ses
bras robustes, riait-elle de. bon ceenr de '
l'enquête indiscrète à laquelle, s'était li- :
v.ré un des municipaux de service au
Temple sur les locataires en général et
celles du troisième en particulier. • - .- - . .

— Cpmjne il- ennuyai t notre pauvre con-
cierge, je lui ai dit : « Voyons, mon petit ,

; des ai'is.oçrat .& se cacheraient-elles sous le '
mênJe^ toit que Chaumett-e et Simon, deux "

-purs ! d!ailléurs, jo fais k- mëaagç de la ci-
toyenne Lanriôy ; monte avec "moi;, tii ver-
ras bien si-elle est capable, de t'enle.vfer tes.
prisonniers par-dessus lés inurailies.'! » "' ; '

— Il faudrait avoir des ailes \ chevrota
la vieille officieuse, toute clopin-clopant.

— Et vous n'ayez quasiment plus de
jambes, sans vous offenser ! Mais tous ces
commissaires ont peur.de leur ombre ! Ils
ne rêvent que. complots et en ont la berlue,

.-mon homme comme les autres...
— Il va toujours bien le citoyen Simon?
— Vous êtes bien honnête ; frais comme

l'œil et superbe dans son bel habit bleu
doublé d'écarlate que je lui. ai fait retour-
ner pour, aller à l'hôtel de .ville.,. Aussi on
parlo de lui pour le mettre dans les hon-
neurs, et le citoyen Ghaumette _uou3 fait
.espérer une place... oh. ! mais une place ?...
de n'aurais plus besoin de faire des ména-
ges...

— Ntius yons regretterions, déclara poli-
ment la malade.

— Jfoï aussi', car pour du bon mot.__e,
vous êtes du _»oa monde : mais chacun son

intérêt , pas vrai ?
— C'est trop juste.
La porte close sur la bavarde commère ,

l'officieuse revint s'asseoir en face dé sa'
maîtresse, qui avait le nez écrasé ct les
joues débordantes de l'a signora Pandol-
phini , et d'une voix jeune contrastant avec
ses papillotes grises :

— On a des. soupçons î dit-elle , soucieu-
se.

— €-é.lait à craindre, d'après -le signal
de. la reinp. * '

— ïl faudra redoubler de prudence, et
supprimer la lanterne jusqu 'à nouvel or-
dre. "l"i \i

— Pour la première fois qu'elle l'a vue !
. "¦—- 'D'autres aussi l'ont vue, malheureu-
sement...

— Dire qu 'elle ne sait même, pas qui
voiis êtes !

— Peu importe; ma bonne, elle est aver-
tie que des aftiis veillent., elle se tiendra
prête à tout événement... C'est là l'essen-
tiel.

— Ne faudrait-il pas avertir mon mari ?.
— Sans doute !
Ursule prit un bâton , frappa le plancher

de trois coups régulièrement espacés ; deux
autres lui répondirent aussitôt.

—- Il est, là, il va monter ! dit ia malade
avec satisfaction.

L'officieuse alla ouvrir : un corps long
et maigre, précédé d'un nez proéminent, se
glissa par l'huis entrebâillé.

C'était Pandolphinî , autrement dit le ci-
toyen Publicola .

Sa femme courut à lui avec plus de viva-
cité que ne le comportait son rôle languis- J
sant. j

—: Ces maudits municipaux ont eu verit
de. 5_ çiq_ie -alose, et, sans i' .at- r.veaijiem de
la femme Simon, peut-être nous ftnra?ient-
rls déjà cherché noise ! expliqua-t-elle avec

volubilité.
•—• Pourtant nos mesures étaient bien

prises ; la hauteur du mur élevé autour du
donjon empêche cle rien voir des étages in-
férieurs. .

— Sans , doute , un des gardiens est .pro-
bablement , entré cette nuit chez la reine.

— Quelle indigpité ! miirmuca la ser-
vante.

¦— Ralii d'autres 3' entreront bientôt
sans crier gare 1

—• Le travail -&y.&nçe ? ' j
— Ayant huit, j -.urs _3to_ts. arri \ _ _ -»as sous'

la tour.
f -— Et, grâce à vous , j ç: pourrai parvenir j

à.ma marraine, lui parler., la sauver ! mé-
riter son pardojt . !... et un autre !, ajp'uta-
t-elle -plus " bas.':' . P ^ - .'f " * . '

î^f .deux iarn.es br.ûiante* .faillirent sotè'
ses lunettes qu'elle arracha' .%xi$,. :geste.
brusque, décobyrant-^âba regard lier.

Tant que Fë'rsen avait été cloué sur u _ '.
lit dé douleur, la chanoinesse ne l'avait pas,
quitté : dans la roulotte de Pandophini
comme à son hôtel de Bruxelles, elle s'était
montrée sœur attentive , secrétaire infatiga-
ble. Debout , à son chevet "lorsqu 'il se dé-
battait contre la fièvre, elle humectait son
front brûlant , renouvelait les pansements,
lui faisait boire la potion salutaire , le cal-
mait avec de douces paroles, le bordait
comme un petit enfant.

Dans tout cœur de femme, il est un cœur
de mère, et la nature la plus froide, la plus
hautaine, sÙiumanisé devant la faiblesse.
. Dans sa vie privée d'affections naturel-
les, la jeune fille , repliée sut elle-même, in-
sensible aux bontés, aiix caresses de sa
marraine, avait cçfisndant çprq?_vé pour le
comte Axel un. sentiment ^ssex complexe.
Tout en s'en da_£ _ ndaoi , «Hé n'était indiffc-
rentè ni à son blâme, ni à ses, ( .loges, elle
respectait son caraotè.re, -çchççchait son

approbation,.subissait son ascendant , et lui
eût témoigné davantage son . estime pour
son mérite , sans le dépit que lui causait
son culte exagéré pour la rei ne.

Mais, à cet'te heure où , blessé, affaibli ,
immobile , impuissant, il pouvait à peine
soulever sa tête endolorie , elle oubliait ses
gl'iefs pl .u .- ou moins justifiés , et , magna-
nime , était prête à tous les. dévouements.
Assise à s-o.n bureau , elle faisait sa corres-
Bpijdaji ce secrète, écrivant sous sa dictée
aux chanceiiilwics de .Pé.e.sbaurg, Londres,
-Prenne, à Mercy, Léopold, Gustave III,

lçur narrant la l._m,n ..able. odyssée, de la
famille royale et faisant un nouvel appel
à leur concours.

Et parfo is, att mil ieu -de ces ._ù_ t -... dé-
tails , sa plume tremblait daiis sa main à
l'accent brisé du narrateur.

Dire qu'il s,'én c.ait fallu de si peu ! que
le salut était là, si proche ! qu'il eut suffi
dé la "moindre circonstance...

S'il était seulement arrivé à Yarennc.
quel ques heures plus tôt !

Si elle ne l'avait pas retenu à Sainte-
Menehould !

Et, oppressés par leurs souvenirs , ils
s'arrêtaient , lui de dicter, elle d'écrire , de-
meurant silencieux , absorbés...

La nuit, Marie-.Toséphe, assoupie dans un
fauteuil , se redressait en sursaut aux
plaintes déchirantes du malade se débat-
tant contre une main invisible et répétant
avec angoisse :

— Mais lâchez-moi ! lâchez-moi donc !...
on m'attend ! vous perdez la reine !

D'autres fois, l'insomnie le tenait éveillé,
l'œil fixe, évoquant la vision lointaine en-
trevue dans li roulotte, de Pandolphinî, ce
_ygi.br . cortège se déroulant, SUT la route
poudreuse, la. voiture royale entourée, de
faux, de piques, de sabres étinorfatit sous
l'ardeat soleil d. ir û*__

Et de grosses larmes coulaient sur ses
joues creuses...

Lorsqu 'elle, l'observait alors, à l'abri de
ses paupières mi-closes, elle était pénible-
ment af_ „_ .éo de l'expression de son regajd
posé sur elle comme un muet reproche. Elle
en éprouvait un tel .malaise, qu 'elle ouvçait
les yeux... et il détournait les siens, sans
mat dire.

Il ne méconnaissafei. ni son. at-tachemeQJt,
ni ses soins, ij l!ei_ remerciait en (cKçfios
émus_-* ma»!*, spas la courtoisie, du langage
et dés manières, elle devinait- l'iuvolon^
ta.ir_ rancune;

Elle avait perdu la reine .... rien ne le lui'
ferait oublier , à moi m».?...

Et im plan audacieux germait dans son
esprit... ¦ i

Un j flur, le çomje. alpr . convalescent» re-
çut ;im billet qui. lui causa une légère émo-
tion : .. . .. ¦._ .

t Puisque je ne puis obtenir mon pardon
près de vous, je vais tâcher de le mériter
ailleurs et vous ne me reverrez qu'avec la
reine libre ! »

Depuis , il n'avait plus entendu parler
d'elle.

Dans les premiers Jpurs do 92, elle ren-
trait cn Franco avec les Pandolphini , oi-
seaux nomades , qui , la bourrasque passée,
secouent leurs plumes et reviennent se po-
ser sur les mêmes branches.

Bien récompensés par Fersen, ils au-
raient pu vivre tranquilles en des pay»
moins troublés j ils préférèrent se rejeter
dans la fournaise et faire pièce aux Jaco-
bins.

CA *«.«*_»
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NOTRE

(M arque Cloche)
ne devrait manquer dans aucune cuisine

..,,. . V1ÂN0E8- FRAICHES - Salaisons - Gteeuterifi fîoe ,

- —¦— r- . -- -_—r—„ _ ¦ =L _-=r^̂ - —".-.- •u.^̂ .z ?̂̂ i™&'j ™j r,TiiaaBi^

m ®^~ f im I notre bonne clientèle- ~w I
'¦ Nous venons de recevoir un grand et nouveau choix de : |

:l . COSTU-HKS -^n laine, C0STMfiS reps, more«rîsénoir (_ eoii'lcif r M

m COSTUMES é( _ ii_ -iiie rayée ei COSTUMES m- cîsanlu iiy 1
Ï10I-Î-S eia ^olle, popeline , serye, moiisseline laisse t

H-vMQ^E-TFKS ;en îafie .as,. aHicle . el-ite"' , •¦ ' - ^'S'I
H- M .IliKTTS eis reps liï.ereerisé.iioîr, en drap ei reps Saine 11
-"¦ .I/li. TI_ iUX en-éla iaine,.p i\nn\\ v©iSe , soie, fil , cambia !i
W imperméable - SFA_.TI-.llfX év pluie laine, el caoulehouc H

,1 Choix énorme #© I
Il Blouses, Jupes,-ï-tpoaa, Matinées,Bote de çlàmire,. Corsets | i
H lingerie, Bas, Tabliers blancs, noir et couleur fl
H Uu loi k BLOUSES en dentelle _ e Bruxelles , pipr. mousseline Srocléc H

«_#" BONNES MARCHANDISES — PR!S SANS CONCURRENGS ;- _¦«

:|| ||| Envois à choix — Conf ections sur mesure . "-

S- TéLéPHONE m iaison KELLER-GYGER I
fl- VOIR NOS ÉTALAGES fl

\' ' ' FASBICA-ïïd-f ; i_ e ¦

BOOTS àSûODER avec écrous i fi pis ou carrés
BOULONS DE GHARPENTE

, chez M. Bïï_ !____- _- __- ,  rne Louis-Favre 32, Neucîîâ.el¦ ' — ' Téléphone 2.93 — __________ c> °-

¦':'A _ ~ votidro : canapé, usage. —• Place Ci-geffitj y m °; . ^ .

POTAGERS économiques
chez Maurice Weber

¦eŝÊÊÊÈÈÊsÊÊÊSÊÈ SÈÊÊÊÊÊt

Maurice Weber
Angle _es; rues Bassin et Saiiit-Hoiior .
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Fabrique de produits eh ciment il
BYPHNFR - _^fiEfi^'lS« 1

-Vaeionne maison Adolphe J_t -t CH;STI_ ___: £oi\(T(5o oa 1875 m.
Faubourg de l'Hôpital :-: Gare G. F. F. M l

KKÏCIÏJ'Mf- ' _EI¥ ÇIMÉ-ÏT ' ; ".
B1ÊI^U____4 :JBBÏ "'. __-_- CÂ_SBIl4«.___ '

' --TUVAUX __-W CflM_S_¥T |
¦ '' -PIE_ -K __r___ ARTIFICIELLE!

MOÏJLACî-JËS e__ -tous genres M

. Avis aïs fiancés ."-:
Avant de f aire vos achats, pre nez la

p eine de visiter le magasin de meubles
E. GUILLOD , EcPïse 23, Neuchâtel

af in de vous rendre compte du grand
choix de meubles et des pri x bon mar-
ché. Tra vail soigné et garanti.

TÉLÉPHONE 558« Se recommande. 

"* j  T- E R T R E  20 . NEUCHATEL - ï I ::I .I ::I _ ION T: TOI 
||j

I APPAREIL8 8ÂHSTAIRES j
|H CM vellcs de W.-C, Lavabos, Baignoires , etc. j I
'K| Réservoirs « MIKADO » et autres marques

Eviers et Bassins en marbre - mosaïque - - S

H W. PEBBMOVD, gérant, g

-liAITERIE MODÈLE
f v ;̂ SYPISI 5a —:— Téléphons 630

, TOUS .LES .IO _}!__ .

CEEME FRAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

>" -¦ v. 
¦

viym&Œffj W-$îkt\v£8mmiï& lAl iSCJP ĈT t̂eHffl^TOrtS ĵ i-TTWitffl

TAPIS B9#mi__-]__T
Provenance authentique

. îîarpettes - Devants de tarmiS €
X 'X ' \Û X; 'X. ¦ ¦ *"[ ' ¦ 

X - " - ¦ ¦ ".'¦ . . ¦ ¦ - ' ; •'¦'- '" X% ',:"' ' 'âv

_ :Mieau choix de Descentes de JM

ï" 1. EDCESïIEE ï FILS
1, Fanbonrg dd ]Lac, J.

1— - ¦ . . . .  - m. —.. .  ¦ - ,  , ¦ ¦¦ 
; . ..

¦ ¦ ... - - - - - - -

BM__B___B____-_-8_q

I

F. GLATTHA RD T |
Place 'Pïirry M

Dactyle-Office M

lacMiies. 'â écnra f- -S-M'
-TH P R E M I E R  I

Location et Réparations M \

I

CDI UI qui doit toujours so '
demanUec: oserais-jemanger
toîlc ct telle chose, cela con-
viendrait-il à mon estomac? :
La maison ,, Singer ", ù Baie , ;
a mis quatre spécialités sur |
le marché qui ne sout pas
seulement recherchées par
tes personnes d'estomac dé-
licat , mais très goûtées éga-
lement par tout le monde .

Ce sont les Petites FlMes
au sel,, ,, Singer ", les /.wi.o- f,
liacks hyg iéni ques ;.Singer ", f
les I.i'oîzcls'ai u sel ,, SiiigoV"" '

-et.les Veuilles aux çeuls et
au lait ,;Singer " (i ïniuute
do cuisson).

Ltis essayer , c'est les adop-

En vente dans les épiceries

Refusez toute contrefaçon. 1____MJb__y

M VEÏÏJ ''
Beau MIEL.cau!é du pays, garanti pur

à85 c., et I fr. 50 1c.pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.l
Au magasin d. Camesttbies

SEINET FILS.
Rua des Epancheurs, B

Saint-Hoîior. L lia M :;;

Tous les : .articles
pour -couturiàrés -

Ântiqyîtés
2 magnifiques bureaux Louis XV
et Louis XVI , cirés et cn très bon
état , sont à vendro , il bas prix.
S'adresser atelier do tap isserie ,
ruo Basse, Colombier.

| AR T H UR  BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de bë .on armé, Maçonnerie , C intenta ge
I TIVOLI S© . — Téléphone 548

j .. .. , :é,MI &E . -B JJ R A
j  Menuiserie mécanique
ï VA'ïfSEYOl-' SO . ','" .

' — '«él '̂plMjne 343

I 
¦ 

F*AtfT]__ BURA
H TRAVAUX DE f GiV-PSEiRlE ET PEINTURE |
I. ' r ' V__ïJSÈY<_» _r:̂ ' ; . ---

:- .-.fTéléphone __- _» X -f _ ' .* :jj
r i_nfii îwpia»-«Ba_nf_iiM rinjif"t^TWan

f^ i ¦¦iiiiiipcMTw^r ,̂_wj_-ii-B____HT_i _̂_i _j _̂_rinT-^^

Bouillon en Cubes |_ iji L^TJ Bouillon en __ ._«_.
Vente en gros : Louis Steffen, _ Corcelles sj Neuchâtel, ei

dans magasins cl'épicerie . et o'e comestibles.

DAVID _Ï_AU-S & C".', Neachàtel
Téléphone 813 — Bureau rue dit Pommier 4

Mm HEUCIATSL - BONS VINS DS TABLE EN F ... Er E_ B3 _ T8_LL _ _

Vins fins français en bouteilles
ARBOIS — MACON — B EAUJOLAIS — BORDEAUg

I  

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

. . . D E  U ';* ,|

a feuille â'$vis U Je_ch|î.l, i

I'

.V "" - ,, . ¦ Service d'été 4912

En vente à 20 contimes l'exe.v.olai/ 'e au bunaati m
du journal, Temple-Neuf 1, —• Librairie-Papeterie j i
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque dé fHô-

um tel-de Ville , — Mmë Pfister , magasin Isoz, sous m

M

9 le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets S
des billets,—Papeterie Bickel-Henr 'iod;Plaç$du Port, ||
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, M
faubourg de l 'Hôpital, -— Papeterie A. Zirngiebel,
rue, du\ Seyon, :r̂ «̂ (̂ 4'iB̂ /''5- '̂ ^̂ »̂*^^^**^fiC f̂»'

s"> , "Ii
et dans les dépôts du canton. . '

"¦• '• ¦¦ ¦ ' _§

COIBDSTÏBLES El TOÏÏS fiEMES
ESOÏÏAED JOYE-GÏÏÎLLET

CHANTIER: Rus du Manège , en face da l'usine àgaz. DOMICILE: Ball8vaux 7
DÉPOTS: Laiterie Reyn.o .id, nia Saint-Honoré. Pâtisserio Truban , Sablons

Bois bûché ct «.lires , anthracite , hriqueUcs , coke «le la l.uhr
ake.gaz , houi lle-de flamme , hotiillc belge , charbon pour-repasser

. , . .le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions ': ,-' ;
TÉLÉPHONE 914 Se recommande '¦-

fabri -pe M -dapeanx - f.̂ . |ypi
Temple-Neui . NEUCHA TEL - Temple-Neuf .

U clioix de Chapeaux garnis et m garais
ponr dames, -oaeBsïcnrs et enfants *

_>ris de fabrique — Prix de fabriqua

ëW |iai@ "W
. : Â'vçn.iro d'occasion uu boii piano

' Hugo j acoby, ;. bas prix. S'adres-
ser Kcluse 38, 3mo étage.

On offre à vendre
faute d'emploi :

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

le tout en parfait état.
Demander l'adresse du n» .03 au

bureau do la" feuïifé d'Avis.

liBMM BRfflir
. Grands et petits ridpaux ; en-
mousseiino , tulle et tullo app lica-
tion , par paire et par pioco : vitra-
ges , brise-bise , etc.

Vente directement au consom-
mateur ; — Echantillons par retour
du courrier.

H. Mettler-Wâlli, Hérisau
Fabrique spéciale de Rideaux

brodés

Magasins

J. Coppel - Bergosnd
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel \

¦ «IIAIMES , :
potagères et ds fleurs

GRAINES
pour pelouses et prairies

lre qualité



Pour 1 fr. ___ ©
on s'abonne

HILLS riîB'.ïl RDlIlTtt
jusqu'à fin juin 1912

BULLETIN D'ABOOTEMENT

Je m'abonne _ la Feuille d'Avis de -Se_ .ch _.t _ _  el
paierai le remboursement po s lA qui me sera, présenté _ cet
effet .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. .912 fr. 3.40 jusqu 'au 30 sopt. 1912 fr. 3.70
» 31 décemb. 1912 i 5.70 » 31 décemb. 1912 » ti.20

(Biff er ce qui ne convient pas)
g» /
ff [ Nom : p_;- .1 .. ... .
OS 1
ES»"'] . . . '¦.- - . ' ,; r . ' , . .  ¦» ¦ ¦ •

¦¦

Ji < Préno m et profession: _. , . , ,—: 
era _oO II
OO ff _

•ë I Damioile :._____ „ 
¦*" \

Découper lo présont bulletin et l'envoyer sous onveloppe
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration do la
Veuille d'Avis de -t fe«_ h _.tel, _ Nouchâtol. — Le3 per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas romplir ce bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire «Le Ttapid i ».
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assurance 
mutuelle 

suisse contre les 
acciOents 

à . .  ur ici.
B - - *' Succursale à GENÈVE

¦ %(¦ Sa '1» Fondée en 1894 sur les principes de là Mutualité,
'" '" j j f \  • ' Tous leë bénéfices font retour aux assurés : Assu,

M '-y .m 
^f r -t M rances lutlivïtlhclles, voyages, d'employés, de do-

5 . .f- il n|©st*<_ B'PS» agricoles, responsabilité civile à l'égard

1 i ;v:; S'adresser anx Agents généraux :

.Sk ML M. James de REYIiER I C , à NEUCHATEL

IF Jàt PRO_ î__ N_ -__ __& I
1 _§§§_. ® - _i_L&-CCURS-i-î al

r -S X ==: =iœ&Ê£33&XX> '—' -~~ : 18

I SiteJ OIJBS .P'ETJâ ¦ j
!i Mm-Vtùmmûii T0 US LES J0 URS i
| J|JS _ Ç.«E. f  I VSltt-IliM- <_> à iQ h. 50 du matin |
I Neuchâtel-Cudrefin p,.ïx unique: 5© cent. 1
§j et retour = g
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POLITIQUE
PORTIFGAE

ar .Paris-Journal » annonce, d'après nne
dépêche publiée par le t Diaro de Noli-
cias ï de Lisbonne, qu'une troupe de 400
royalistes a essayé do franchir la frontiè-
re portugaise à Castello de Yidc. Elle a
été obligée de battre en retraite. Le gou-
vernement, a envoyé des renforts sur le
p'oint menacé.

ALLEMAGNE

La presse radicale et socialiste fait
grand bruit auteur des .scènes scandaleuses
qui se déroulèrent jeud i à ia Chambre
prussienne.

En droit , il semble que le président von
Erffa, en faisant expulser par deux fois de
la sali o, par la pol ice, le député socialiste
Borehardt , n 'ait pas agi contre le rôgle-
inemt de l'Assamblée. Le règlement , aggra-
vé par des amendements sévères lié G mai
lCt 10, prescrit par le paragraphe .4:
., t.:-j<; .Si,. un député commet une infraction au
btïn; ordre de l'Assemblée, :1e président doit
•lu . rappeler aux convenances en le _ _ -$_
gnant par son nom. Si l'infraction est
grave, le président peut l'exclure de l'As-
semblée pour le reste de la séance. Le pré-
sident prend alors les mesures nécessaires
pour assurer celte expulsion. 11 peut par
exemple suspendre la séance pendant Un
certai n temps, faire évacuer les tribunes et
la salle, faire expulser le député et l'empê-
cher de réapparaître dans la salle. »

Mais la brutal ité de ïa police empoi-
gnant môme un autre député socialiste, M.
Leinert, qui refusait de se lever de son
siège pour faire place aux agents qui arra-
chaient "littéralement son collègue de ,_ori
fauteuil , a été l'objet de critiques sévères,
et le député socialiste Liebknecht s'est éle-
va contre ces procédés et cette mest.ro avec
une violence qui déchaîna un nouvel orage.
; Les journaux conservateurs allèguent

avec raison que le président von Erffa n'a
rien ordonne qui fut contraire au rè-
glement. Par contre, la presse de gauche
riposte en invoquant le paragraphe 105 dtf
codé pénal. ' ¦ ' • -
¦
-*  Toute personne qui aura entrepris

d expulser de vive force d'une as„en_ _ lée
législative de l'empire un des membres de
cette assemblée est passible d'une peine
qui sera d'au moins cinq ans de-réclusion.»
¦ ,11 y a évidemment conflit entre le code

péfnal et le règlement de la Chambre prus-
sienne. Les polémiques de presse vont donc
Iqur train. Si les conservateurs peuvent,
au point de vue du droit , défendre la légi-
tipiïté de la conduite du président vôn
Erffa, il n'est pas douteux que sa raideur
intransigeante fut en fait une erreur. Elle
l'otirnit, quelques mois avant les élections,
uj& ô " admirable plate-forme'' aux ' partis "ff è
gauche pour une vi goureuse campagne
¦contre la Diète prussienne et en faveur du
suffrage universel.

Le « Vorwier ts » s'empressa , jeudi soir,
de publier des éditions spéciales pour an-
noncer à la population des faubourgs l'ex-
pulsion du socialiste Borchai .lt. Il a pu-
blié vendredi une violente protestation et
irivile les électeurs à unir leurs efforts
pour , obtenir le suffrage universel. De
grçmds meetings sont "annoncés.

On annonce que le député expulsé Bor-
¦çliar-dt a déposé une plainte en vertu dé
i*àrt-i_le du code allemand cité plus haut ,
contre l'officier de police et les agents qui ,
sur l'ordre du président , l'ont obligé par
la force à quitter la salle des séances. .

La « Joconde » anglaise
On vient de publier à Londres les mé-

moires d'un des plus célèbres détectives de
Scotland Yard , l'inspecteur Meiklejohn.
Pour la première fois, on y trouve, racon-
tée dans tous ses détails, l'histoire du vol
d' un tableau célèbre qui mit jadis tout
Londres en émoi et auquel la disparition
plus récente de la .«. Joconde » donne un
intérêt nouveau.

Lorsque, il y a quel que quarante  ans ,
l'un des plus grands marchands de ta-
bleaux de Londres, M. Agnew, acheta
278,000 francs le portrait de la duchesse
de Devonshire par Gainsborougli , la nou-
velle causa une grande sensation. Le mo-
dèle n 'était pas encore oublié : la beauté,
l'esprit , la fortune , le rôle politique de
G eorgiana , duchesse de Devonshire, l'a-
mie de Fox, le soutien du parti Whig,
étaient dans toutes les mémoires. On ra-
contait  encore l'histoire de ce baiser
qu 'elle donna à un boucher de Londres
pour qu'il vote pour Fox. Le tableau de
Gainsborough était un des ehefs-d' œuvre
de ce maître du portrait ; enfin , le- prix
payé était , pour l'époque , énorme. Aussi,
lorsqu 'on appri t  que la maison Agnew ex-
posait, le tableau , il y eut foule pour l'ad-
mirer.

Un beau matin, les employés, en arri-
vant au magasin , trouvaient le cadre vide:
la, toile avait été coupée, la duchesse de
Devonshire, comme la _t Joconde > , s'était
envolée.

Le tableau était exposé au premier éta-
ge ; la maison était  gardée par un ménage
de vieux serviteurs qui y couchaient et
de l'honnêteté desquels on étai t  sûr. Ils
n'avaient rien vu , rien entendu ; les vo-
leurs n'avaient laissé aucune trace. On en-
voya dans tous les ports et dans le monde
entier la reproduction du tableau.

En ce moment vivait à Londres un hom-
me qui était connu de tous pour son luxe,
sa . richesse et son élégance, mais que la-
police soupçonnait d'être lo che. d'une
bande de voleurs. Il SU nommait Harry

Raymond. Il avait deux demeures somp-
tueuses, l'une dttng Jermîn Street, l'autre
à Saint Johns Wood, des chevaux , des voi-
tures, un 5'acht, le . Shamroc-t », qni ap-
partint plus tard à lord Lonsdale et où
celui-ci reçut l'empereur d'Allemagne.

Meiklejohn, le célèbre détective .arriva à
l'idée que Harry Raymond avait fait vo-
ler le portrait de la duchesse de Devons-
hire.

Un jour que le détective passait dans
Piecadilly, il croisa la voi tur e  de Harry
Raymond. Celui-ci descendit, aborda Mei-
klejohn qu 'il connaissait fort bien , l'invita
à entrer au oafé, et au bout d'un moment
de conversation , lui dit négligemment :
. Je sais que vous vous occupez du vol du
portrait de la dnehesso de Devonshire. Si
MM. A gnew veulent retrouver le tableau,
je crois que je pourrais lui cn fournir le
moyen. s> Harry Raymond demandait 65
nulle francs comme rançon. Le marchand
trouva que c'était trop cher , et les négo-
ciations furent  rompues. Et nul ne sut où
était le tablnan.

En 1894, Raymond, arrêté pour vol à
Bruxelles, fut condamné à. sept ans de pri-
son. Meiklejohn obtint de lui le récit com-
plet du vol. Deux individus à la solde de
Raymond , deux cambrioleurs de profes-
sion , nommés Junk y Philipps et Charley
Ghason , avaient  surveillé plusieurs jours
la maison Agnew. Us s'étaient aperçus
que le ménage des gardions sortait sou-
vent le soir pour aller à un music-hall voi-
sin. Déguisés en ouvriers, les cambrioleurs
ouvrirent , pendant une de ces absences, les
portes cle la maison avec une fausse clef
et volèrent tranquillement le tableau . Us
reçurent chacun 2500 francs pour ce tra-
vail. Le portrait, roulé dans un étui de fer,
fut enterré quelque temps dans le jardin
de Harry Raymond. U le porta, dit-on,
en Amérique, à bord de son yacht, s'em-
bàxqnant et débarquant sur des côtes dé-
sertes.

Plusieurs années après, la célèbre agen-
ce de détectives américains Pinkerton le
retrouva. Et anourd'hui , ii orne le cabinet
de travail de M. Pierpont Morgan, à Lon-
dres.

Espérons que bientôt nous pourrons
écrire une conclusion semblable à l'his-
toiçe du vol de la » Joeonde ».

ETRANGER
Qu'est-ce qu'an socialiste?—La « Stras-

burger Burgerzeitung s raconte l'amusan-
te (historiette . suivante à propos des der-
rières élections au Reichstag. La Kreis-
direktion d'un district de la Haute-Alsace
avait expédié à tous les maires de son res-
sort une circulaire imprimée deman-
dant le nombre de catholiques, ' de pro-
testants et de... socialistes qui habitaient
leifr localité respective. L'un d'eiix , niaîr'e
d'une localité très voisine de la frontière
suisse, mit la circulaire de côté-et n'y pen-
s'a 'plus ; une deuxième eut le même sort.
Finalement, le Krcisdirektor voulut en
avoir le cœur net et un beau jour il alla
rendre visite en auto au maire cn ques-
tion : « Dites-moi, l'aborda-t-il après l'a-
voir salué, pourquoi n 'avez-vous pas ré-
pondu à ma circulaire demandant combien
il y avait de catholiques, de protestants
et de socialistes dans votre localité ? —
Qu'est-ce que c'est que cela , des socialis-
tes ? —  Des socialistes, ce sont des gens
qui ne sont j amais contents et qu 'on ne
peut jamais contenter, répondit le Kreis-
direktor. — Ah ! fit le maire, alors nous
en avons deux , le curé et l'instituteur !

Mort de Duployé. — Le < Figaro » an-
nonce que le chanoine Duployé\ auteur
du S3'stème de sténographie de ce nom ,
est mort à à Saint-Maur-les-Fossés, à l'âge
de 79 ans.

Un gros chèque volé. — On a volé à un
employé d'une maison de coton , sur la li-
gne électrique Milan-Yarèse, un chèque de
plus de 100,000 lires.

Testament avalé. — L'étude d' un notai-
re, à Castanet (Haute-Garonne), vient d'ê-
tre le théâtre  d'une étrange scène.

Ce notaire procédait à la lecture du tes-
tament olographe d'un propriétaire de Pe-
chabou , inst i tuant  héritière sa femme,
lorsqu 'un cousin du testateur , se précipi-
tant  sur le notaire , lui arracha le docu-
ment  des mains , le déchira cn plusieurs
.norceaux et , les portant à sa bouche, tenta
de les avaler. On eut beaucoup de mal à
faire cracher à ce véhément personnage
les précieu x fragments, qu 'on put recoller
ensuite, a f in  de reconstituer le testament.

L'avaJcur a été écroué à la prison de
Toulouse.

Les Favoris du candidat. ¦— La scène se
passe dans un petit cheMieu de canton du
centre de la France. On était presque à la
vei l le  des élections municipales et la ' latte
é ta i t  vi _e entre deux candidats. L'un d' eux
avai t  pour concurrent le propriétaire d'u-
ne paire do favoris qui faisaient sa fierté.

Une réunion avait lieu ce soir-là. L'hom-
me aux favoris s'y rendit , car il devait
prendre :1a parole , ce qui gênait fort sou
concurrent , qui cra i gnait tout de son élo-
quence. Mais au moment où il pénétra i t
dans la salle de la réunion , quatre hommes
vigoureux l'empoignèrent et , en deux
coups de ciseaux , lui coupèrent les fa-
meux favoris. Dans cet état , il renonça à
prendre la parole. Et l'autre fut  nommé.

tin discours interrompu. —> A AVinches-
ter , dans l'Ohio, le président Taft , haran-
guant la foule du haut de la plate-forme
d' un vagon placé à la queue du train , a été
victime d' un curieux accident qui , heureu-
sement , n'a pas eu de suites graves.

Le président, était cn train de «tonner.
contre 1_ . «èofl homme président à vie i ,
expression par laquelle il entendait dési-
gner M. Roosevelt, _ _  oontre « le danger,
général du césarisine », quand, soudain,
qtte_qu'un fit fonctionner le signal de dé-
part, et le train se mit  en mouvement.

Le choc renversa le président et le jeta
sur les rails; mais l'ordre d'arrêter le t ra in
fut promptement donné et M. Taft , s'es-
suyant le front , fit une légère pause, après
quoi il continua son discours.

SUISSE^
BERNE. — Un incendie a détruit la'

grande scierie Ph. Moser, au Dalmazi, à
Berne, au bord de l'Aar. Le bâtiment con-
tenait également une serrurerie. Le feu,
qui a été extrêmement rapide et violent ,
a pn être maîtrisé au bout d'assez peu do
temps ; on attribue le sinistre à la malveil-
lance.

ZURICH. •— La Société zuricoise pour
la vente des denrées al imentaires  à Zu-
rich, a chargé le peintre Hodler de la déco-
ration de son nouveau palais de l'alimen-
tation , dont l'énorme masse s'élève à l'an-
gle des rues Fussli et Sainte-Anne. U s'a-
git de l'ornementation de trente-trois pan-
neaux . M. Hodler s'est engagé à terminer
ses fresques pour le printemps 1914.

— Deux mécaniciens d' un autogarage
de Zurich avaient, reçu l'ordre do chercher.
un automobile, marque Opel , qui s ta t ion-
nait en un endroit indi qué. Us trouvèrent
bien une machine, une Opel également; ;
croyant que c'était la bonne, ils se mirent
en devoir de l'escalader et de faire ronfler
le moteur. Au même instant , le proprié-
taire sortit d'un café avee quel ques amis.
U ne douta nullement qu'il avait affaire à
des bandits et infli gea aux deux malheu-
reux mécaniciens une rossée dont ils s ff
souviendont.

— Une assemblée des représentants des
cantons de Zurich et de St-Gall , des villes
de Zurich et de Rapperswill et des villa-
ges situés sur les deux rives: du lac de Zu-
rich , a décidé à l'unanimité de subvention-
ner pendant cinq ans encore la société de
•navigation sur le lac de Zurich. ;..-. .JS-̂ .'"

—^ .Deux orages d'une grande violence
se sont abattus vendredi soir , vers 9 heu-
res, sur la région de Zurich. La fo _ d_ -»_èst
tombée à plusieurs reprises, mais sans cau-
ser de déjrâts .

— L'autre nuit un employé d'une entre-
prise de police privée a aperçu à la Silhof-
strasse, à Zurich, devant le magasin de co-
mestibles Kentsch, trois individus qui lui
semblèrent suspects. U s'approcha et leur!
demanda ce qu'ils faisaient ; les malfai-
teurs répondirent par un coup de revolver
qui atteignit le gardien à la jambe. . La
blessé a été transporté à l'hôpital.

Les malandrins ont été poursuivis pal
la police mais ils n'ont pas été rejoints.

SAINT-GALL. -m- Il y a quel ques an-
nées un certain . Dr "Watson , se disant mé-
decin anglais, venait s'installer aux por-
tes de Saint-Gall , mais sur le territoire des
Rhodes-Extérieures, où la médecine peut
être pratiquée librement par chacun. En
peu de temps, le Dr Watson se fit une
clientèle considérable et gagna de l'argent
à la pelle.

Watson vient do mourir , laissant uno
fortune considérable. On a appris à cette'
occasion qu'il s'appelait en réalité Sohr,
originaire d'Essen , et qu'il n'avait jamais
fait d'études médicales, sa profession étant'

celle d'ouvrier industriel.
Le soi-disant Dr Watson a pour héritier

un frère, lequel aura à payer au fisc ap-
penzellois une somme importante pour en-

trer en possession de l'héritage.

— La commission du Grand Conseil
pour la réglementation de la circulation
des automobiles s'est prononcée clans le

sens d'une restriction de la circulation le
dimanche. Des demandes seront faites,

pour aboutir à une entente avec les can-

tons voisins. La vitesse maximum a été

fixée à 25 kilomètres à l'heure.

VAUD. — De la« Suisse » : Jeudi , vers

G h. 30 du soir , arrivait à Lucens , pour

prendre ses cantonnements dans cet te  l o .

calité une école centrale de capitaines sous
la conduite du colonel d'état-major général

de Wattenwyl.
Le commandant  ayan t  émis des criti-

ques , sur l'état des écuries de l'hôtel da
la gare destinées au logement des chevaux ,
une vive altercation surg it soudain entre
lui et le propriétaire tenancier de l'hôtel ,
M. Yanney.

, Qui êtes-vous ? lui demanda le " co-
lonel, - s *

.— Je suis ce que je suis.
Là-dessus des propos un peu vifs furent

échangés ; le colonel adminis t ra  à l'hôte-

lier un violent coup de cravache en plein .
figure.

Une lu t t e  corps à corps allait s'enga-
ger lorsqu 'intorvint  le domestique du co-
lonel _ un Prussien d'orig ine — bientôt'

secondé par d'au t res  « poutzes » , ses caUia*
rades.

Au lieu de passer la nuit  â Lucens , 1 _

corps des officiers prit alors le chemin de.
Moudon. _ '
¦ Le coup de cravache aura i t  assez griÔM
veinent blessé l'hôtelier. M. Yanney n'au-t
rait pas déposé de plainte , bien qu 'il ai _

dû s'aliter à la suite des coups reçus. ' j
Au département mili taire fédéral, ven-

dredi à 3 heures après midi , on déclarait,
ne rien savoir ; mais on avait peine à croi-
re à l'acte cle M. de Wattenwyl qne-l' on
considère comme un of f ic ie r  distingué, caL»
me et parfa i tement  correct. /

GRAND TIR LIBRE
Concours de groupes - Concours de sections

èk CHAMPION, du .5 au .9 mal
PRIX et PRIMES : 8000 francs

BONNES CI BU....
BONHBIJB lIII-.ITAIBi;

Dotation : lo 80 % do la recette à 1 rachats
au 60% des tireurs. Dotation (même que « Bonheur»)

D©!.-. I»'iï©î .!.UU.B
Rachat illimité à i fr. — Echelle des prix Axe.

Premier prix : .30 fr. on espaces. Deuxième prix : __ 0  fr. on ospeces.

Tournantes : la passe _ 2 fr., chaque carton remboursé par .0 c.
Séries tonrj iaii.c_ : la sério cle 30 coups à 7 fr, 50; lo produit

de 1 fr. 50 par série réparti aux tireurs ayant fait plus de 18 car-
tons par sério ; I" prix , -0 fr.

Conconr. de section»: Dotation f *<» 
^ 

de la 
finance description

_ m _ . eu plus los dons aueclOs spé-Coj ._co._i-_ «le groupes : _ ] oialcment _ ces concours. ,
Inscription pour sections et groupes jusqu 'au 5 mai.
Pendant lo tir : Arrêts des trains directs pour Neuchâtel à 2 h. 50

et 10 h. 40 soir.
Demander le plan de t ir .

Blouses 9e toile I
sont arrivées m

An magasin iffp

SavQie-Petitpierrel

»^^ _̂E_t_9hdfc,«-A_»* '̂ ii>ei>h

I CharaS-iui*es i
1 C. BERNARD |
€ Rue du BASSliH |[

J MAGASIN I
_ ! toujours très bien assorti g

S 

dans
les meilleurs genres ?

I de |
f GBiUSSDRES FINES.. |
1 p°ur I
'i-aîs, _t_ _ie'__ , ûl_ .t.._ st gacç-U &

D Escompta 5 ,. §)

I I
J Se recommande, a

J -  C. BEKNAUD j
»^̂ ^EMg ĵgac t̂ -̂_lB?!__>-îqBa

g|l Savonnerie Kreuzlingen s
¦f CHARLES SCHULER g, CS BB

VF._K-_6__-J_lïia
9e bâtiments et vitraux d'art

Spécialité :
Vitrines à pralinci.

pour confiseries

«2 \3©r /yiétBr y œr  -g
p. î Bronze et Nicksle ï •*
g -, M ES S ""—Ib» «
» /n-tallBf'on^w/rinesî §
g t̂e^̂ ^ ĝfc) . §;
«* . roules 1-s branches ] . e*
» ^g2__^2£E_Ŝ ____b «
S |A_- - _t_-â____q â
» BERNE °
3 éuf \y ~-^- i- -̂ Ĵ%\ <0
W Hr^NS

CT DE
WsT^ S

0 GRATUITS | 't.
g ^4H Gnomes et Figuras $£** îïi*>._ s:u.  ̂>

Installations complètes âe magasins
MLTHER & MDLLER

Successeurs II I9T0Y

Pour cause de départ
on offre à vendre un bon potager
_ grille .. l'état de neuf , un pota-
ger à pétrole à G flammes , 2 buf-
fets â deux portes, dont un . en
noyer massif , I canapé, des I.oti-
leille. dépareillées , crosses à les-
«ivte. — S'adresser Arnold Jeanne-
ret, Faubourg da l'Hôpital 19a.

Pâtisserie - Bonlangerie
AEGERTER

Spécialité de

Longuets Lausannois
tons les jonrs frais

Taches le rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi dn lait antéphéli q.ue ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien , Châtel-
St-Denis ; dans les Pharmacies et
chez les Coiffeurs-parfumeurs.

11-16 mai JBnmpliw. 45 cibles
Cibles de sections. Concours intercantonal de groupes.

Cibles ponr la carabine.
Primes et prix : 55,000 fr.

Premier

$îs.Q-technicum suisse i
Direction : W. HUBER I

Rue DUFOUR n" 56, près de l 'Uto I »
Garage Zurich II

forme personnes de toute con- B
dilions comme véritablement B

bons chauffeurs I
Instruction en français et allemand B
Placement consciencieux ct gratuit ¦

Tous autres renseignements 'B
par prospectas. O. F. JOfrl -' -B

il gymnastique suédoise
JKassage

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à domicile
. „ J

/M MHSSEUR Ë
[ ET ̂ PéDICURE 1
j Reçoit de n h.à dh.|
i Avenue I^arsJ^T

l|mY€KS5T£ / li
J UEPH0^£7M /M

Pension famille
pour jeunes filles aux études. Le-
çons de Français et d'Anglais dans
la maison. Confort moderne. Jar-
din. Prix modéré. Parcs 2, rez-de-
chaussée.

au Locle, délivre dès maintenant des

Billets de Dépôt
nominatifs ou au porteur au taux de

4 1/ O/
pour une durée de I ii 3 ans.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. ïriscli, expert
comptable. Zurich _ _r. 59.

AVIS MÉDICAUX
j.-Ed. serra

Faubourg de l'HOpital 6
Médecin - Dentiste

Consultations :
de 9 h. _ - 2h. y_ et dc 2 _ .61i .;

te f-tor
vaccine à son domicile

Faubourg de l'Hôpital 17
de 1-3 heures

jusqu'à samedi 18 courant
Le Dr MATTHEY
vaccinera à son domicile

CRÊT *•*
le MARDI 14 mai, à 2 heures

^® 
'
¦*

PLACE DU PORT

CE SOIR
â 8 h. '/a

Deux gros succès que
chacun voudra voir:

OU

le roman fpj fflpr hongrois

Le grand
reportage

lies deux: j . lus gran-
des nouveautés en
cinéntatographie.

£e pius sensationnel

succès mondial

Les dames disposées à travailler
pour là

Mission du Zambéze
sonUnformées qne , dit 13 an 18
mai, elles-trouveront chaque jour
de _ . h. _ T-Wi , rfe l'- trvrage pré-
para , chez M" Charles Monvert,
faubourg du Lac 2.

P8rr.a__ ._8s à acheter
Bateau

. |0n demande à acheter tout de
suite ou à échanger contre du vin
mis fe __ -_«_ _ solide, _> «inille,
à. un ou deux rameurs. Adresser
les offres à .M. L. Favre, Rouge-
Terre, Saint-Biaise. 

O» €_e_aû_-de à reprendre la
suite d'uu

Petit -Café ,
à Neuchâtel ou dans les environs.
Demander l'adresse du n° 421 au
bureau de la Feullle d'Avis.

On demande d'occasion :
bnfiet à !_ portes. Ilcmottre
les offres écrites sons A. 3. E. 4 _9
au birreau do la Feuille d'Avis.

PENSIONNAT
On cherche à reprendre

dès maintenant, on ponr
époque à convenir, la
snite d'nn pensionnat de
jeunes filles fréquentant
les écoles de la ville. —
Etude Ph. Dubied , no-
taire.

km DIVERS
SAGE-FEMME

de I" classe
Mme j. GOGNIÂT

d , Fustcrio I , e_E-_ÈVJ_
Pensionnaires â toute époque

DISCRÉTION 
Dame anglaise désire donner des
leçons de conversation

à qui' voud rait se perfectionner
dans l'anglais. 1.50 fr. par heure.
Côto _0. 



des -1*1 et ^12 mai

District de Neuchâtel

SAINT-BLAISE
Sont élus :

Mariller Fritz 190
Roulet. Jean 187
Schaeffer Emile 187
Dr Dardel Jean ' 186
Perret Frédéric 186
Thorens Louis 186
de Dardel Otto 185
M'artinelli Jules 185
Dr Manier Robert 185
Bœgli Emile *¦> 184
Dardel-de Martini Ch. . 184
Engel Ernest 184
Robert Samuel _ 184
Dardel-Droz James -. "'"• •' 183
Niffeler Albert ' ¦ v ' 183
Droz-Jun n Henri 182
Dardel Max 181
Honegger Fritz 181
Hug James 181
Perrenoud-Droz Cha.lcs 181
Tribolet Edouard . 180
Blank Auguste , ..-. ;-** : 179
Matthey Numa ' 177
Meyer Jean 177
Schori Albert. 177
Aeschlimann Fritz 176
Dardel Albert 174
iVautravers-Droz Paul 174
Humbel Oscar -172
Sandoz-Oesch Charles 171
Perrosct Alfred 169
Despland Oscar 168
Dard .1-Junior Àlfr. 160
Banderet Hermann 156
Grob Emile 153

ÏHIELLE-WAVBE
:
j ' . i '

' Conseil communal -f
Sont élus : i v' ,'.

Rothiisberger William - * " 30
Carbonnier Max • 28
Dey Joseph , 28
Riel Edmond 25
Fischer Henri 18

A obtenu des voix :
Berger Paul ' 9

Commission scolaire
Sont élus :

Rothiisberger William 31
Daiber Paul ' . 30
Carbonnier Paul .- -, ¦-.- '. .  -. ,. 30
Dey Joseph 28
Fischer Henri 28

CORNAUX
Sont élus :

Berger Robert f 45
Droz James 43
Otter Edouard ¦ 43
Clottu James 42
Descoanbe.. Hermann 42
Blank Gustave , 40
Probst Edmond 40
Clottu Marcel 39
Droz Robert , 39
Droz Mauri.'e 39
G erster Albert 39
Monnier Constant . .' 38.
Probst Léon > 38
Schwœrer Philippe 38
Probst-Zuttel Adolphe 37
Suppléant : Clottu Jean-Alfred 45

CRESSIER
Sont élus :

Persoz Edouar d, lib. 132
l-ued in Jules , lib. 126
Ruedin Romain , rad. 12G
3.guin Gustave, rad. 116
tuedin Alexandre, rad . 112
inedin Adrien , rad. 112
'arrard Joseph , lib. 109
-iiedin-Ruedin Jaanes, lib. 102
.ii edin Armand, rad. 99
>erisi Fritz, rad. 98
tossel Etienne , lib. 95
luedin Ch., lib. 91
îuenot Alexandre, rad. 89
.uineh c Numa , rad. 86
Îieluml-Guerry Jules, rad. 85
lrc .nei.-. en-Rober _. rad. 84

ENGES
Conseil communal

Sont élus :
ïeiser Ernest 34
___ertei_cib Charles 33
feillard James 33
reiser Arthur ;-50
anod Charles 30

Commission scolaire
Sont élus :

t'hertenleib Charles 33reillard James 33_____ Charles 32
_nod Paul 32
allet Cliarles 31

LANDERON-COMBES
Sont élus :

urger Jules 259
eiilard Louis 258
Walter Fritz 258
.cot Casimir 254
7yler Gottlieb 254
eiilard Auguste 251
aimer Théophile 250
osandier Alexis 249
roehaux Paul 249
schantz Fritz . 247

Bourgoin-Ruedin C , 246
Rubin Auguste 245
Digier Calixte j 239
BouTgoin André 235
Girard-Perroset Ch. ,.- 233
Cruchaud Albert 232
BiHe Renê ' ' ' 229
Frochau x Xavier 249
Quelle! Et ienne 225
Roth Léon 224
Bartholdi Hcrma.nn ' 220
Ruedin Gustave - 220
Lesoldat Hyacinthe .,'' 177
Veillard Léon 166
Kaeser Edouard 161
Donzé Jules 156
Willenegger Jules 145
Quellet Adolphe " 139
Gicot Louis-Sébastien y  136

A obtenu des voix :
Glasson Armand 110

LIGNIÈRES
Sont élus :

Tschantz Emile, raid. 95
ScMeppy Charles, rad. 93
Junod Arthur , rad. 90
Descotmbes Henri, rad. 83
Cosandier Ch.-Aug. père, rad. 81
Duperrex Jules, rad. 74
Tschanen Fritz fils 74.
Descombes Ls-Aug., rad. 69
Chiffelle Ali , rad. 65
Cosandier Ch.-Aug. fils, rad. 59
Junod Georges, rad. 58
Bonjour Ernest-Ls père, rad. 54

LA COUDRE
Sont élus : _

Sandoz Albert 77
Lavanchy Ulysse 75
Lavanchy Albert 74
Hasler Emile fils 4-3
Haermmerli Fritz 42
Mouf _5_mg Albert 42
Frey Léopold 42
Mosset Ptobert 42
Sauser Alexandre 41
Heusch Jacob 41

Ont obtenu des voix :
Blank Ernest -, 40
Buret Edouard f _ .._ 40
Buret Constant 40
Montandon Oswald 40
Vessaz. Alcide 40
de Reynier James 40
Muller Maurice 39
Sandoz Auguste 39
Gugger Abram . 39
Hasler Emile père 39
L'Epée Edouard j 39
Monnier Ulysse 39
Gonard Samuel } 37
Huguenin Henri 37
Perrçt F.-A. V. 37
Jaquet Gustave ; 35
Desponds Jules 34
Mosset Constant 8
Lozeron Edgar 7
Schmocker Albert 4
Aubert Jules 1

District de Boudry

BOUDRY
Sont élus :
33 élus portés sur la liste radicale-li-

bérale, soit 18 radicaux, 14 libéraux et 1
neutre. La liste bleue (socialiste) et la lis-
te blanche (sans couleur politique) ont
échoué ; toutes deux portaient 40 candi-
dats dont aucun élu. Majorité 154.
Wiget Jean 298
Collet Aimé 296
Mentha Emile 296
Gicot Clément 295
Droz Numa 294
Thiébaud Fritz 291
Bovet Henri 289
Chapuis Paul 289
Gasser Jean 289
Udriet Alexis 288
Deereuze Jules 284
Mader Charles 283
Schwaar Gérard 283
Keller Fritz 281
Kuffer Jean . 280
Mori Fritz "¦':• 276
Kissling Paul 275
Benay-Eva Henri 272
Hess Paul . 272
Verdan Jules 269
Bohm Henri 259
Zimmermann Fritz 255
Beau Pierre 240
Schlaeppi Marc 237
Quartier Adolphe 225
Udriet Fritz 225
Au bée Louis 216
Martenet Edouard 202
Baldercr Jean 191
Breguet Auguste 174
Amiet Frédéric 166
Montandon Fritz 164
Jeanmonod Eugène 157

Ont obtenu des voix :
Langenstein Jules père 153
Laederach Henri . .. 151
Sahli Alexandre ' "'• 147
Girard Ernest-Emile 146
Gygax Arnold ,. 144
Landry Eugène 144
Perrelet Colin | 144
Scherf Alfred v 141
Studer Edmond 137
Kaufman n Emile 134
Schwaar Paul 133
Auberson Henri 130
Berthoud Alfred 128
Boeh m Jean 123
Pomey Oscar : Xj T H7
Leuba Louis 77
Hunkeler Charles 74
Tissot Arthur 71
Belperrin Georges 70
Quartier Louis ' 68

DuPasquier Max 66
Gabértuhl Samuel 66
Weber Jean 66
Benguerel William . 62
Blanc Lucien 60
Droz Alphonse . 54
Jaques Henri . 5 2
Roulin Alfred fils , 48
Divers . 3

COLOMBIER
Sont élus : s„;.

Magnin Louis, rad. " ' 135
Paris Ernest , rad. . 135
Belperrin Jean, rad- 134
Robert Zél im, rad. 133
Grether Max , rad. 130
Robert-Barbier Ch., rad. 129
Zureher Théophile, rad. 129
Morthier Constant, rad. 128
Montandon James, rad . 127
Morthier Numa, rad. 127
Gaille Louis, lib. 126
Perrin César, rad. 126
Mœri Albert, rad. 12'5
Peytieu Charles, rad. 125
WuiHeumier Ernest, rad. 124
Osohsenbein Ernest, rad. 123
L'Eplattenier Henri, rad. 122
Quinche Arthur, rad. 122
Auberson Auguste, rad. 120
Balimann Emile, rad. 120
Chable Henri-Ed., lib. " 117
Berthoud Jean-Louis, lib. - 116
Zinder Paul , rad. 116
Morin Fritz , lib. 115
Burdet Edouard , rad . 113
Miéville Georges, lib. 113
Ueltschi Emile, rad. , 113
Girardet Albert, lib. 111
Jacot-Porrct Auguste, rad. 110
Courvoisier Henri , libv 109
Jacot F.-A. . lib. ¦¦** > - ' 109
L'Hardy G eorges, lib. .... 108
Renaud Alph. père, lib. : 107
Darbre Arthur, rad. 105
Hauser Hermann, rad. 105
Troyon Henri , lib. 103
Huanbert-Prince, lib. 99
Kretzschmar Wilhelmj lib. 99
Boitel Edmond, __ _>. 98
Guillod Albert, lib. -98

CORTAILLOD
Sont élus :

Borel Charles, lib. •- ' 155
Landry Arthur, rad. , 154
Vouga Julien, rad. 148
Girardet Charles, rad. 147
Pochon Auguste, lib. 145
Pochon Jean , lib. 136
Borel Arnold 133
Eiehenberger William fils, rad. . 125
Mentha François, rad. 121
Dubois Charles, rad. . . . . ... 119
Bernard Emile, rad. 118
Barbezat William, lib. 117
Renaud Adolphe père, lib. 117
Bionda Jean, lib. 114
Junod Georges, rad. 112
Renaud Henri père, ilib. 108
Mentha Edmond, lib. 80
Renaud Abram fils, lib. 78
Vouga-Huguenin Henri , lib. 75
Walker Charles, rad. 73
Mentha-Choux Lords, rad. 71
Mentha Henri, rad. 65
Berthoud Léon, lib. 63
Auberson Fritz, rad. 61

Restent en ballottage
Cornu François, soc. 39
Vicquerat Edouard fils, lib. 38
Perret Max, soc. - 34
Kung Alfred, soc. 30
Hammerling Alf. ,soc. 30
Vouga Abram, soc. 29
Schenk Jean fils, soc. 28
Mœri Robert , soc. 28
Heuby Louis, soc. ¦ 28
Wulls-hlegel, soc. 27

SAINT-AUBIN-SAUGES
Sont élus :

Lauber Emile 132
Schumacher Arnold 131
Porret Arthur 130
Woiblet Georges 129
Vivien Henri 128
Pierrehumbert Charles 128
Burgat-Maccabez Charles 127
Divernois James 126
Eifer Edouard 126
Pierrehumbert-Barret François 125
Rognon Ernest ; 124
Pierrehumbert Edouard 124
Lambert Joseph 123
Clerc Auguste .., 121
Pointet Emile " **' 121
Porret-Gros Alfred 118
Porret Oscar 117
Matthey Emile 115
Straubhaar Ernest 115
Verdon Robert 115
Woiblet Jules-Aimé 106
Colomb Albert .,, 100
Martin Jacob 96
Thiébaud Constant 89
Stauffer Louis 81

BOLE
Sont élus : **

Gygi Paul 75
Guye Jean 73
Kaufmann Louis 73
Béguin Jules 71
Graf Gottfried ' 71
Moox Fritz ' 71
Rollier Gustave 70
Anker Gottfried 69
Tissot Paul \ . 69
Calame Georges *: .y? : : ! : ' 68
Cornu Arthur 68
Perrin Hermann 68
Michaud Auguste 63
Thiébaud Henri 63
Guinchard Paul ''"' " " " 61

Suppléants ,j
Berger Jacob 60
Schreyer Paul "• -,. - 60
Binggely Philippe 59

BRODT-DESSOUS
¦ . Sont élus :
Jaquet Louis . .'" ' ", 40
Ducommun Ami 38
Thiébaud Philippe - 38'
Thiébaud Henri , 37
Robert . Louis f" 37
Mufisier Henri 37
Jaquet Arnold 35
Wirth Louis ' ' f' 27
Ca_a__e Joseph- " 24
Jeannet Ulysse _ • :  24
Thiébaud Alph. ' " 23
Jaquet Henri '¦ 21
Rognon Charles 21
¦ Ont obtenu des voix :
Sognio Eugène ,- . 20
Jaquet Léon 19
Martin Ls 19
Jaquet Armand 17
MaTtin F. père. , . . lo
Graber ... ' . :.5f f JfS'
Perrenoud Auguste ' " \ f .  13
Matthey, instituteur 13
Ducommun Olivier 12
Thiébau d James "¦ H
Duvanel Henri 10
Glauser Alfred - f f . 0

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Sont élus :

Roquier Albert, rad. • 153
Wenker Henri, rad. ' 152
Cornu-Grisel Ed. rad. - ,  151
Droz Charles, rad. ,.' f  ' 151
Droz Emile, rad. "X,.- 145
Stcinmanu Jean , rad. - : f f  143
BuMer Charles , rad. ff 139
Macquat Edouard , rad. . •-.„ . '., 136.
Nicklaus Albert , rad. 135
Rossel François, rad. 134
Favre Emilien, rad. 131
Gentil Paul, rad . 131
Gerster Edmond, rad. 131
Colin Gustave , rad. 129
Redard Julien , rad. 127
Renaud Charles, rad. 125
Bourquin Georges, rad. 119
Latour Léon, rad. • 116
Weber Emile, rad. . r. . 114
Cornu-Paris Ed., rad. 114
Colin Théophile , lib. 113
Peter Paul , lib. 1,0
Perret Arthur , lib. 101
DeBrot F.-A., lib. 99
Renaud-Bollc Eug,, lib. . 97
Cand Paul , lib. .- . 95
Grandjean Daniel , lib. * 95
Vouga A. Dr, lib. ?2
triolet Paul , lib. ' •" " %$
Colin Paul , lib. 85
Colin Philippe , lib. ; 84
Choffat Emile, lib. . 82

ROCHEFORT
Sont élus :

Graf Frédéric, rad. 90
Béguin Henri , rad. 88;
Roulin Oscar , rad. " 87
Roth Charles, rad. 85
Béguin Adamir, rad. 84
Jaquet Arnold, rad. 83
Millet Auguste, rad. ' 83
Renaud James, rad. . 83
Fatton Ernest, rad. 78.
Schenk Ami, rad. 63
Girardier Théo, lib. 45
Jaquet Georges, lib. 41
Renaud Numa, lib. 38
Béguin Alcide, lib. ù 37
Renaud Alcide, Oib. 36 ,

Ont obtenu des voix : j
Béguin Augustin, lib.
Pingeon Arthur, lib.
Renaud Ernest, lib.
Roquier Henri, lib. .
Streit Ernest, lib.' *

AUVERNIER
Sont élus :

Geissler Samuel, 'lib. 121
de Montmollin Ch., lib. 120
Jn-nod Paul, lib. H9
Deereuze Arnold, lib. H?
Guy e Henri, Jib. 115
H-__ber_ -Droz Albert, lib. 115
Perrochet James père, lib. 115
Hn-ïibert-Droz Jules, 'lib. 114;
M_ -der Charles, lib. „ ,. • H4 .
Rossiîielli Henri, ilib., v? H0
Coste Jean, lib. 108
Gaâland Ch.-Constant, lib. 108
Loup Alphonse, lib. 108
G___-_-d James, 'lib. 104
Perret Edouard , iib. 102
Godet Henri , rad 68
Chan tems Jean, rad. 66
Galland Jules, rad. u''\ "' 66
Braillard Charles, rad. 65
Lozeron Paul, rad. 65
Schenker Thomas, rad. 64
Clerc Arnold, _ad. 59
Sydler Fritz, rad. 58
Bander Emile, rad. , 56
Jaquemet Henri, rad 56

BEVAIX
Sont élus : . 1

Baret Maurice fils, lib. 147
de Chambrier Jean , lib. 144
îtellier Jules, lib. 140
Grandjean Alfred, rad, 139
Comtesse Ed. file, _ib. 138
Tinembart Engène, soc 138
SGérviHe Eugène, lib. 137
Straubhaar Art., rad. » 136
Ribaux-Gottreux Ch., 'lib. 135
Fsvre-Tissot Alcide, soc 134
Mauley Eugène, lib. 132
Ribaux Ed. fil s, lib. " 132

1

Ont obtenu des voix :
Maeder Alfred, lib. 129
Wa-ther Jean, rad. 128
Streit Louis, soc. 127
Steiner Alfred, rad. 124
Fluhmann Fritz, rad. ' ' 123
Rougemont Alexis, rad. 123
Borkili Etienne, rad. « . .-. 122
Je_ybourno . Tell, soc. | 122
Brunner Albert, rad. .j. 121
Cavin Etienne, rad. _-i 120
Rosselet Fritz, rad. ' 120
Gaschen Albert, rad. 116
Blanc Jules, rad. 110

MONTALCHEZ
Sont élus :

Jeanmonod Arnold 39
Despland-Schneider Ls 38
Porret-Jeanmonod H. ; 38
Nussbaum-Porret Mb. *s 37
Porret-Banderet Aug. 37
Nus-baum-Lozeron Ch. 34
Porret-Huflnbert Charles 34
Gaille-Rogncm Charles 33
tterrehumbert Edouard 30
Burgat Aug. fils ¦ i 21
Desjdaiid Fischer Louis ! 21
Porret-MonnieT Franc. 21
Porret .Burgat Henri < 21
Burgat-Raymondaz H. 20
ZwaMen Albert 20

GORGIER
Sont élus : __ _ .. ' '

Guinchard Maurice ~^ 133
Lauener Alfred .-' «A.,., 129
Lambert Jules 124
Lambert Emile 124
Pettavel Numa 121
Braillard Paul 120
von Almen Henri 120
Baillod Antoine \ . 118
Mayor Alfred 116
Camponovo Charles 116
Lambert Achille 114
Rougemont Auguste ,., - . 113
Guinchard Ali . • ! " i . 113
Braillard Oscar 111
Jacot James 109
Jacot Charles ¦_ ; 109
Bourquin Henri - , .~ . f 10'
Jacot Henri 104

FRESENS :-'- • • •;
Sont élus : '̂

Jeanmonod Fritz - , 20
Jeanmonod Charles . . .  20
Porret-Keller Henri . , .'' . : : 20
Porret Clément :: 20
Porret Numa 20
Zwahlen Henri . .. 20.
Gaille Henri 19
Jeanmonod Constant ¦•-. 19
Jeanmonod Henri 1.
Porret Ed.-H. j ,_ 19
Porret Henri, de Jean-Louis X . .. 19
Httmbert-Jeanmonod Charles 18
Porret Frédéric 17
Porret-Je.anmonod Charles 16
Porret Lofiis , de Frédéric 15

VAUMARCUS-VERNÉAZ
Sont élus :

Banderet Henri 33
Jaquet William , , 33
Hauser Adolpho 32
Suter Joseph . -. 32
Vienet Aigustei • , ! .'- i 32
Fardel Ernest ..: ' , "' 31
Gaille Arthur ; ' ¦

. * 31
Idengme Georges 31
Nicoud Edouard . . ; •. ¦ 31
Vienet Charles 30
Grandjean Louis 29
Henry Auguste 28
Junod Alfred * 28
Althaus Florian 27

A obtenu des voix :
Benoit Auguste 16

District dn Tal-de-Travers

MOTIERS
Sont élus :

Rosselet Albert, rad. 154
Luscher Ernest, rad. 147
von Biiren Armand, lib. 146
Mauler Charles, lib. 144
Cottier Georges, lib. 142
Jeanrenaud Georges, lib. 129
Thiébaud Henri, rad. _ 129
Baumann Samuel, lib. 127
Sandoz Raoul, rad. 125
Clerc Jacques, rad. <_:;¦¦. 123
Jeanrenaud Arthur, rad. 122
Jeanrenaud Frédéric, lib. 122
Bobiliier Albert, rad. 119
Botteron Ami, rad. 117
Boy de la Tour Albert, rad. 116
Thiébaud Alfred, rad. 112
Leschot Armand, rad. , | 108
Porret Fritz, rad. , $• 106
Clerc Ali, rad. 102
Clerc Charles-Alphonse, rad, 98
Gaille Auguste, rad. 95
Loup Paul, lib. | . 93

Ont obtenu des voix :
Nydegger Edouard fils , rai 86
Bobiliier Ferdinand, rad. .,, 81
Clerc Albert fils, rai a \<m 73
"Bobiliier Fréd., rad. \ ¦ \ '. I ; 64
Latour Théodore, lib. 64
Latour Edouard père, lib. 62
Monnard Constant, rad. 62
Leuba-Marchand Charles, rad. 60
Bobiliier Armand, rad. 50
Sandoz Charles, rad. 42
Bobiliier Ernest, rad. 37
Barrelet Alfred, rad. 35
Guyenet Robert, rad. 35
Ckrc-Depierre Paul, rad. 30
Clerc Bernard , rad. _ 28 l
Perrottet Gaston, rad. 23
Leuba John, soc. . . j

SAINT-SULflDÉ ¦ 
1

Sont élus : >
Meylan Albert, rad. 9$
Perret Charles, rad. 91
Gillieron Alphonse, rad. 91
Gindre Joseph, rad. Ôï '
Bonhôte Georges, rad. ; - . 90
Gindraux Ernest, rad. 90
Reymond Gustave, soc. 90
Ernst Henri, rad. 89
Bobiliier Fritz, rad. 89
Bourquin Edmond, rad. 88
Bourquin Fernand, rad. 88
Bùhler Honoré, rad. 88
Gertsch Edouard, rad. 88
Gentil Georges, rad. 87
Lambelet Emile, Tad. v - , 87
Matthey Albert, lib. 87
Perret Henri, rad. 87
Schaer Nicolas, rad. 87
Aeschimann Charles, rad. 85
Haberbuseh Albert, rad. 85
Egger Hector, soc. 83
Reymond Gustave, rad. 83
Lambelet Constant, rad. ;i 79
Brisa Théobald, rad. ;. 78
Clerc Paul, soc. | 78
Bichsel Jacob, rad. 77
Gerber Louis, soc. 77
AJthaus Henri, lib. 70

LES BATARDS
Sont élus :

Rosselet Georges-Alfred, rad, . 90
Vaucher Edouard, rad. 90
Huguenin Paul, tad. 89
Reymond Ernest, rad. ' . 89
Hainard Camille, rad. ' ' 88
Etienne Arnold^ rad. .. . • 88
Morier Raoul, rad. k ... 87
Matthey John, rad. . 87
Nerdenet Numa, rad. 86
Dubois Raoul, lib. 65
Giroud Hermann, lib. . 65
Bolle Ami père, lib. 64
Guye Charles, lib. ¦ 64
Piaget John, lib. 62
Perrenoud Emile, lib. 58

BOVERESSE
Sont élus : -

Hoffmann Georges-Albert . 101
Barrelet Henri 98
Berthoud Alphonse . 94
Vu-Uemiu Paul 91
Favre Arthur '. . .. 89
Droz Eugène , 81
Dubied Edouard-Louis 79
Huguenin Ulysse ( 79
Favre Marc . 78
Vaucher Albert 78
Matthey Camille . , 76
Aeschlimann Paul 74
Dubied-Haag Henri . .... . . ... > ,,. 74
Dubied Louis *'K":' ^ •" ' ^0,'
Karlen Gottfried , . 62

Ont obtenu des voix :
Jacot Edouard-Ado_. - w
Martin André 52'
Bourquin Paul ¦ 43.
Perrinjaquet Paul 33
Jeanneret Tell 31
Junod James 2ï
Mack Georges 27
Jeanrichard Georges 25
Junod Louis 25
Junod John 16

LES VERRIÈRES :
Sont élus :

Rosselet Augusto, rad, 223
Piaget Léon, rad. 220
Vaucher Cyrille, rad. 219
Matthey David-Louis, rad. 219
Hégi Louis, rad. 218
Piaget Louis-Albert , rad. 217
Rosselet Louis, rad. 217
Lambelet Georges, rad. 216
Piaget Paul-Ulysse, rad. 216
Giroud Frilz, rad. 216
Huguenin Louis, rad. 215
Matthey Paul-Ernest , rad. 215'
Giroud Emile, rad. 21_<
Lambelet Armand, rad. 214
Bolle Fritz, rad. 213
Martin Louis fils, rad. 212
Tnetey Georges, rad. 210
Lambelet Louis-Frédéric, rad. 209
Kapp Edouard, rad. 208 .
Matthey Charles rad. 208
Pierrhumbcrt Auguste, rad. 208»
Piaget Ernest, rad. 207
Lambelet Henri-Ulysse, lib. 98
Dubois Aurèle, lib. 96
Dubois Fritz, lib. 92
Jacot-Guillarmod, lib. 87
Landry-Borol, Arnold, lib. 85
Huguenin, Henri-Ph., lib. 85
Landry, Albert , lib. - 81
Jeannin, Ernest, lib. 80
Gnye, Albert, lib. 7»
Cellier, Albert, rad. prog. 60
Borel, Max, rad. prog. 56
Bolle, William, rad. prog. 54

Ont obtenu des voix :
Rosselet Edmond , rad. 207
Bolle-Piaget Ernest, rad. 204>
Lœw Edouard , rad. 205
Leuba Arthur, rad. 203
Lœw Charles rad. 2015
Piaget Henri-W., rad. 20O
Robert Ami, rad. 199
Bolle Emile, rad. 194
Guye Paul, lib. / .; Tfl
Miche t Arthur, lib'. 7«
Landry Paul-Henri, lib. .. 79
Dreyer Ali, Tad. -prog, ¦ 3ff
Girardin Albert, rad.-prog. 35
Simon Justin fils, rad.-prog. 35
Violette Auguste, rai-prog. 33
Fatton Armand, rad.-prog. ^

LA COTE AUX FÉES
Son t élus :

Gnye Paul 1°6
Grandjean Fritz . . . ^^®

Elections communales
neuchâteloises



Cretenet Numa , . . 10̂
Bourquin Louis 105
Grandjean Adami* 104
Maulaz Jules 104
Pétremand Zélini 104
Piaget Georges 104
Dub_is Dorvald - 103
Guy^fc Ernest 103
Juvet Emile , ,. , 102
Tuscher Jean .. • ,» ¦  99
Bolle César 

'
• • . ' /  , ., 99

Corlet Frédéric • . , 9 1
Bourquin Ernest y# i-v"

- , 88

NOIRAIGUE
Sont élus : ... * ¦ j

Lang Rodolphe . il- 121
Perrin Ulysse père 121
Sunier Louis père 120
Debrot Charles w-' l ' -Da 115
'Alber Arthur 112
Bernasconi Edouard 110
Jeannet Louis , 109
•Monnet Louis-Oscar 106
Mabille Emile 102
Jù.ly Emile . ' , . , 102
Joly Louis r 102
Guyot Jules ' 'X _ " 86
Perrin Arthur . gg
Boiteux Jules 80
Maeder Alfred 79
Gammeter Louis fils . 69
Gygi Henri 68

Ont obtenu des voix :
Perrin Ulysse fils 58
Froidevaux Charles 54

FLEURIER
' Sont élus :

18 radicaux, 10 libéraux, 11 socialistes,
Boit 39 membres. 1 ballottage sur la liste
libérale.

Radicaux : Berthoud Fritz 280, Pellaton
Emile 274, Dornier Edouard, 270, Mar-
chand Louis 270, Montandon Paul, 270,
Schneider Jean 267, Guillaume-Gentil Ju-
les 261, Cusin Edouard 260, Kreiss Char-
les 260, Jaques François 259, Petitpierre
Léon 257, Boéchat Aurèle 257 , Jeanre-
naud Alfred 256, Gogniat Ariste 255, Ro-
chat. Paul 254, Berthoud Jean 253, Gertsch
•Fritz 247, Favre Eugène 246. . _¦

Libéraux : Borel G. 207, Weibel W. 202,
Dubois Edouard 199, Jéquier-BorleCh. 196,
Dubied Eugène 194, Marchand Henri - 194,
'Jéquier Louis 191, Dubois André 182,
Wenger Charles 180, Divernois John 177.
— Socialistes : Thiébaud Ch. 202, Gros-
claude Paul 194, Juvet-Leuba Georges
193, Rnb Xavier, 191, Gaille James 190,
Mathey-Doret Emile 189, Juillard Arnold
18. ; Muller-Leuba Fritz 183, Treuthard
Edouard 183, Sutter. Emile 183, Grosclat..
dfe

: Albert 182. ' ' : * .

COUVET
Sont élus : ^

Kuderli Henmann, lib. . 258
Dubied Alexandre, lib. ,\ 255
Borel Ch.-Emile, lib. . 242
iVau travers Jules, lib. r- ¦ 234
Petitpierre-Hôsli Aug., soc. 233
Roulet Max, lib. 226
Blaser Fréd., soc. , 224
Dubied Pierre, lib. . 223
Estopey Alexis, soc. 223
Matthey-Doret Georges, lib. 223
Blaser Jean, soc. .;' 222
Blanc Marcel, soc. 221
Borel-Jéquier Albert , soc. . . . „ . ' 221
Cochnrd Aloïs, soc. -220
Mojonnet Jacques , soc. 220
Jeanneret Albert , soc. 218
Perrinjaquet Alfr ed, soc. 218
Hugli Emile, soc , 217

i Turin Ami, soc. - 216
Calame Léon, soc. 215
'Kaiser .Gotthilf , soc: 215
Randin Alexandre, soc 215
'Reymond Albert, lib. 214
'B-io.ley Henri, lib. 212
Borel William, lib. i' 212
Petitpierre-Riesler, lib. 212
[Petitpierre Paul-G., lib. 209
Baumann Ch.-Henri, lib. 207
;Cavin Arnold, lib. 204
;Fluckiger Fritz, rad. 194
iRodri guez-Legler, rad. 189
Borel-Harnisch Léon , rad. 185
Schindler Paul , rad. 183
'Schlup Georges, rad. 183
PetitpieTTe-Borel Ch.-E., rad. 182
¦Eraissard Arthur, rad. 181
Junod Louis, rad. 181
C-ere Ch.-Eug., rad. 181
Berthoud James, rad. ¦' 180
Cornu-Schutz, rad. ¦ ¦' 180

Ont obtenu. des voix :
Gurtner Paul, soc. 215
Clerc Paul-Octave, soc. 209
Thiébaud Henri, lib. 204
Borel Célestin, lib. 201
Henchoz Adrien, lib. 198
Chopard Tell, Ub. 186
iVaucher-Ramseyer, rad. 179
Perrinjaquet Albert, rad- 178
Jeanneret Adriep, rad. 178
Jéquier Jean, rad. t..f \ 178
Dubois Jules, rad, * • 176
Petitpierre André, lib. 175
Petitpierre William, rad. 174
Comtesse André, lib, 173
¦Botteron Ami, rad. 170
Duvillard Etienne, rad. 170
Gognat Charles, rad. 165
Petitpierre Arthur, rad. 162
Petitpierre Otto, rad. 160
Slegenthaler Armin , rad. 156
Kuhn Jacqxies, rad. • • • < ¦  155
¦Pellaton Henri , rad. "¦ 155
Keusch Gottlieb, rad. 147

. BUTTES ' ']" """
Sont élus : i '

/ 16 radicaux et libéraux, 11 socialistes.
Liste radicale-libérale : Lebet-Dubois Ce-

' ¦ ¦  ¦ - - - --,— - ,  - ¦ —— - . —, . , -. . —_ — ,_—_—_
sar, Juvet-Leuba Alfred, Marchand Er-
nest, Grandjean Ulysse, Vaucli. r-Flotron
Léon, Messerli Louis, Bourquin  Ernest ,
Lebet-C'evey Emile, Leuba-G.vgax Emile,
Vaucher-Gribi Léon, Pétremand Alfred ,
Leuba - Lebet Arthur, Juvet  - Hofstetter
Fritz, Perrinjaquet Numa , Vui l le  Jean ,
Thiébaud Louis.

Lista socialiste : Dubois Jean , Kohler
Adolphe, Schwaar Paul, Stanff' er Albert ,
Berger Charles, Cothoud Georges, Dubois
Edouard, Hostettler Ami, Bourquin Ami,
Cornu Ami, Leuba-Gonthier Georges.

TRAVERS
Sont élus :
19 radicaux, 7 libéraux et les 12 socialistes

qui étalent en liste. Restent 2 membres du
Conseil général à élire.
Bachmann Ami 143
Boiteux Paul 145
Bolens Arlhur 137
Droz Paul 144
Grisel D.-Ulysse 140
Jeanneret Ch* , . . .,, . .. ., J.40
Kùbler Fritz "'} ¦" ' "t" ; . . .; - . : M7
Ramseyer Jean ' " . ": - . ; -V v . :142
Jeanneret GuillaTau.. ..._ . _ .. .' 142
Blanc Alphonse 142
Crétin Léon 141
Devenoges Edoaard 137
Thiébaud César 148
Romang Auguste 139
Delachaux Samuel 138
Favre Albert 135
Martinet Emile 133
Ducommun Paul-François 133
Delley Théodore 133
Grisel Charles-Théodore 75
Franel Engène -— . 80
Schinz Hermann 67
Rieser Eugène 70
Augsburger Louis 67
Franel O. Q\
Grisel Emile 61
Haag Albert 108
Lambelin Paul 100
Meyrat Arthur 97
Graber Otto ¦ 107
Marion Jean 83
Banderet Edouard 95
Nicoud Fritz ¦ 98
Jaquet Albert 99
Aellen Louis ¦. 100
Gnehm Henri 95
Chabloz Arthur 94.
Dahmden Edouard 85

District da Val-de-Buz

FONTiVJNEMELON .t
Sont élus : -.. . , .  !

Meyer Otto ' ' 112
Robert Paul ', U2
Fesselet William 111
Clerc Emile '"¦" .' • 104
Junod Emile - < 101
Evard David-Louis ; ' : 99
Vogt Paul ; ' 98
Witwer Fritz 98
Brandt Georges 94
Berger Ed. ' " • 92
Uhlmann Albert ; 90
Waefler Auguste ' -:f 90
Besson Alfred 87
Vuille Tell 87
Tripet Albert . 86
Haller Jean ~ 77
Veuve Henri . 7 6
Fayre Charles *" ¦"'; j 75

LES HAUTS-GENEVEYS ¦ 
.

Sont élus : ï •¦-'' :

Herren Samuel 78
Stram Jacob 77
Gay Louis 69
Matthey Georges 68
Salehli Théophile 62
Soguel Gottlieb 62
Br.indt Henri 59
Mojon Albert 59
Knutti Emile 56
Andrié-Chable Jules 55
Brandt Albert 55
Graff Théophile . 51
Scacchi Camille 50
Gentil Louis 46

Ont obtenu des voix :
Haeberthur Emile 30
Hurni Jacob 29
Muller Henri 28'
Morel Augustin , 28
Calame Charles 22
Lenhardt Georges ' - , . 21
Soguel Emmanuel . ' ., - . .. 20
Moser Gottfried , ; 17
Bron Louis 14
Willen Arnold 13
Mojon Engène ! - • ¦ " 11
Koenig Edouard 10

BOUDEVILLIERS . \-
Sont élus :

Guyot William 72
Montandon Georges 72
Ssnften Alfred 72
Senften Henri 72
Mairet Charles 71
Bille Henri 70
Luglnbuhl George» 70
Mojon Michel : 70
Rothaeher Paul 70
Bachmann Alberf 69
Guyot Georges . _. - .., ., ; ., 63
Guyot Alfred . '• X 57
Helfer Fritz 56
Vuillème Jules ' ; "j j v - : j *!f : &2

Ont obtenu des voix t
Humbert-Droz Max -I- "* ""in ''M 34
Moser Alfred ;

% ' - i ¦ Si
Divers -^K_ -__ .,X. . 16

_ .  DOMBBESSÏW -_ «, .f ^' _
Sont élus : •* .'. ,..

'
. .
' 

>.,
'' , "_ '¦ .. .

"
^v

"

Diacon Aimé |' .' "" j  f 
r X .;"¦ • ''• ' _31

Evard Constant ' •' . ' KlL . . . . - ¦

Billeter Léon . 129-
Debrot Frédéric ' '' ~

° , ' ' '' ' - 129
Monnier Marc 129
Fallet Henri 128
Sandoz Robert 128
Nicole William 127
Guot iot  Charles 126
Monnier-Dardel Max - , I2»à
Vauthier Eugène 124
Men tha Arnold . 123
Stauffer  Jonas 123
Aeschlimann Jean 122
Favre Paul , 122
Langel Edouard * , 122
Diacon Paul-Alfred 121
Debrot Charles fils 121
Nydegger Albert ' - 119
Bourquin Walther 118
Blandenier Gustave , 117
Blandenier Henri 116
Amez-Droz Constant " 112
Kropf Henri ' . . y ,, • ¦' , . _ 109

CERNIER
Sont élus :

Châtelain Arnold '„ > ' ' - . 199
Hess Samuel y' ¦ '-'- ' :¦ 199
Perrey Henri'f|l .; . . ' , f, r 197
Soguel André . 197
Wuthier Charles 197
Gobât David 196
Jeanrenaud Auguste 195
Evard Jules 192
Maillardet Virgile 192
Debély J.-Ulysse 188
Perrenoud Georges 187
Soguel Abram 187
Veillon Maurice 187
Burki Christian 183
Jeanneret Charles , ' 182
Bertholet Hermann 181
Tripet Virgile 180
Gaberel Ali 179
Bille Ernest -. 173
Béguin Victor 172
Baumgartner Jules 163
Schneeberger Ernest : ' 

¦ '" 156
Rochat Léon .-,-, " : "'' 155
Soguel Charles ^fy ., , , - 154
Vitus Eugèno > ''

; *' ' ¦ f,' 153
Bachmann Alfred " ' , ; 152
Bovet Alfred 152
Gueissaz Jules '- ' , 152
Nicolet Paul .-; '' ' ' . ' ' 151
Evard Paul ., . 150

Ont obtenu des Yoix : ;
Baumann Fritz ', 33
Diacon Walther 29,
Challandes Gustave ' 28
Lesquereux Jules 26
Allemann Charles 24
Rufener. Oswald /' 24

VALANGIN
Sont élus : ' . * '' . « .

Favre Paul " , . : _ • ] ;  75
Weber Christian ¦ - . 74
Staegor Gustave ,73
Jaggi Alfred . - : . y . ^72
Borel Alcide ' . 72
Balmer Albert > 71
Tissot Alfred 60
Desehamps Jean " ..«• . 65
Chollet Paul ' • ': 63
Girard Léon . . ..' ' -¦. j 60
Balmer Paul .'" 57
Hurni Adolphe , .  , 51
Jacot Alfred fils "; , " -"" . 49
Tissot Ernest , ' - "-"V 49

A obtenu des voix : .
Tissot Emile " • 37

COFFRANE ' . ; . .
Sont élus :

Jacot Arthur, lib. ' . }  "' 
% 76

Perregaux-Dielf Rénold; lib. 'X< [ ' 
74

Bischoff Alfred, lib. j l '(] f  73
Gretillat Emile, Ub. ¦ ..- '. j ;. h'jfj ! ' 73
Gretillat William, lib. '" '^ '^-^ ^ 72
Magnin Paul, lib. ; - 7 2
Jacot Edmond, lib. *• 70
Maffli Ernest, rad. 68
Roulet Emile, lib. 67
Perrin Auguste, rad. : - 66
L'Eplattenier Albert, rad. 66
Magnin Emile, rad. t*t? 66
Breguet Jules-Alexis, lib. _,''• ¦  : ' 62
Calame Louis-Samuel, rad. ¦ 55
St'henk Emile, rad. 52

SAVAGNIER

Sont élus : ,«•& :
Aubert Paul, lib. 90
Coulet Fritz, lib.- .- - . .;. - .. , 89
(foulet Louis fils, lib. • ' ' ' ¦' 88
IVtatthey Paul-Alexis, lib. 88
Stucki Fritz-Arnold, lib. '37
Matthey Jules-Henri,- lib. 85
Jeanneret Paul, lib. 83
Girard Fritz-Henri, lib. 82
Matthey Aug.-Henri , lib. 82
Coul et; Virgile, lib. 80
Girard Georges, rad. 48
Matt hey Philippe, rad. . 43
Moeckli Joseph, rad. - 43
Gaberel Numa, rad. .' ¦ 41
Vuil l iomenet , Num a, rad. . > , 40

FEN1N-VILARS-SAULES

Sont élus :
Marietor Louis 64
Lorimier Jean f . / _. v4 ! 64
Dessaules Adamir 63
Schupbach Michel 63
Dessoulavy Charles 63
Lorimier William ¦' \ j ; | , i ; ; .  62
Michelin Louis 

 ̂. . ' " X '62
Des..aules Georges 62
Wenger Frédéric ;j . M ,.• ¦ "' 62

•Jeanneret Robert \ - y i - ™ <  gg
Dessaules Gumal ru^tk^. ;¦'. i j j '4j ljM.{ 59
Rubin Paul ' : '" ""- ™ ". 58
Calmelet Paul 

^ 
' ' - . ; . , "l ' f 58

. Bourquin Ami ' . '•' ]  ¦ -/ 4  . f^_/ _B
.Kuenzi Arthur - , 5_

• - . -* ,•<.

Suppléants
Ssherfenlieb Henr i  ¦ ' Gi
Von Àl i i i cn  Georges (52

LE PAQ UIER
Conseil communal

Sont élus :
Schupbach Samuel , rad. 00
Aeschlimann Emile , lib. : 52
Vuille Henri, lib. 59
Cuche Constant , lib. 42
Cuche Maxi, lib. 40

Ont obtenu des voix :
Weber Eug., rad. 22
Jeanfavre Emile, lib. * 12

Commission scolaire
Sont élus :

Cuche Constant 5g
Cuche-Weber Ernest . 51
Cuche Albert '• 42
Monnier James 33
Gerrnond Ph. 33

fl CBLÉZARD-SAINT-MARTÏN
-.; Sont élus :
Girard Henri, lib. 142
(Monnier Walther , rad. 136
Veuve Léopold , rad. 132
Tripet Fritz, Hb. 131
Risold Charles, rad . 129
Magnin Henri, soc. 128
Girard Edouard, rad. 127
Monnier-Naehbur, rad. 127
Thiébaud Edgard , lib. 127
Veuve Aug., rad. 123
Maumary Jules, rad. 120
Dickson William, lib. 119
Tripet Clément , rad. 119
Meyer Emile, rad. 118
Felder Ernest, lib. 117
Sandoz Edouard , rad. 116
Guyot Georges, lib. 116
Baur Alcide, soc. 115
Monnier Alfred, soc. 114
•Junod Armand , soc. 110
Monnier Léon, lib. ' 107

FONTAINES
Sont élus :

Nobs Charles fi6
Galley Fritz 65
Rosselet Jean 65
.Steudler Ernest 65
'Challandes Arnold 64
; Challandes Hermann 64
' Maridor William 64
'¦ Jacot Numa - 63
Challandes Georges 61
Tissot Maurice '3; ' 61 :
Challandes William-Albert 60
Reymond Eugène 60
Bourgeois Louis 59
Eggli Alfred 53
1.

Ont obtenu des voix :
Diacon Henri * 50
Maujey André, soc 44'
Dagari Adrien, soc 42 '
Maret Charles, soc. 42
Graber Edouard , soc. 41;
Hurni Jean, soc. 40
Scheuch Jean, soc. 40,
Dalloz Emile, soc. 39

ENGOLLON
Conseil communal

Sont élus :
Aeschlimann Georges 22
Comtesse Charles fils 22
Ruchty Louis 17

Commission scolaire

Sont élus :
Schwaar Jules 21
Ruchty Charles 21
Perrinjaquet Georges 15 15

District du IiOcle (Suite)
(Voir page 2)

LE LOCLE
Sont élus :

23 socialistes, 12 radicaux et 5 libéraux.

LES BRENETS
La liste d'entente passe en entier.

District de La Chaux-dc-Fonds

(Suite)

(Voir page 2)

LA CHAUX-DE-FONDS

Sont élus :
20 socialistes, 18 radicaux et 7 libéraux.

LES PLANCHETTES

Sont élus :
Parel Eugène 46
Matthey Arnold 46
Stud' er Auguste 45
Calame Georges 45
Sommer Emile 44
Perret-Gentil Paul 44
Vaucher Charles 44
Calame Paul-Fréd. 43
Calame Théodore 42
Jeannet Louis - - < ' 42
Delachaux Fritz , '42
Perregaux Henri , père • '' 39
Sandoz Emilo 37,
Matthey Numa ( 36
Barbezat Paul 26

District de Boudry (Suite)

(Voir page précédente)

PESEUX
Sont élus :
18 radicaux.
12 libéraux.
10 socialistes.

District de Neuchâtel (Suite)
(Voir  page précédente)

NEU 1 HATE L-SE lt II I ÈRES
Sont élus :

Krebs Théodore , lib. MOI
de Montm oll in  G., lib. 1468
^avoie-Petitp ierre , lib . Mû8
de Meuron Pierre, lib. 1447
Matlhey-Schœck , lib. 1429
Mnuerhofer, docleur , rad. 1119
Favarger Albert , lib. . 1415
Bouvier Ernest, lib. 1410
Godet Philippe, lib . 1410
Belienot Alfred, lib. 1410
Humbert, docteur , rad. 1405
do Marval , docleur , lib. 1403
Perret G.-E., lib. 1394
Béguin Ernest, rad. 1383
DuPasquier James, lib. 1369
Guéra Jean , rad. 1364
Vuarnoz Pierre, ra d. 1362
Crivelli Antoine, lib. 1355
Guillaume Georges, rad. 1350
Duplain Justin, lib. - • - . 1349
YVaguer-Gacon, lib. ,, 1319
Tha 'mannEd., vétérinaire , rai 1348
de Butté Fritz, rad. 1343
Decker Jules, rad. . 1340
Martenet Léon, rad. 1340
Perrin Charles, rad. 1333
Meystre Léon , rad. 1332
Borel Charles, rad. 1327
Liechti Emile, rad. 1327
Dr Spinner IL , sou. 1278
Lini ger D., soc. 1209
.Tenger Jean , soc. 1236
Dr Strôie H., soc. 1223
Ischer Ad., soc. 1192
Ilufschmid A., soc 1152
Borel Charles, soc. 1151
Marchand Antoine , soc 1140
Kossc 'et Ernest, soc. 1131
Ca'ame Paul , soc. 1122
Gauthier  Léon , soc. 1121

Ont obtenu des voix : |
Malthey-Doret Ch. -A., lib. 1345
Amiet Charles, lib. 1338
Clerc Maurice , lib . 1330
Ménétrey Alfred , lib. 1329
Zirng iebel Aug. , raJ. 1313
Artigue Louis, lib. 1300
Vaucher Aug., rad. 1299
Perrenoud Alfre d, lib. 1291
Spichiger Emile , rad. 1282
Pelilpierre Edouard , rad. 1275
.Guinand Charles, rad. - 1228
Lambert Auguste, rad. 1220

X. rassi Ubaldo . rad. 11.98
Tschirren Jules, soc. . ; . , . . • 1.118
Sandoz Georges, soc, Ï W 1
Faliet Hermann , ;soc. s f 1.1,16
Toggwiier Michel, soc 1115
Perrenoud Charles, soc. 1115
liolli Edouard , soc. 1Ï14
Chopard Arthur , soc. i l i3
Boy Heui'i, soc. 1107
Devenoges Aug., soc. 1094
TschiJMi Ernest , soc 1078 .

N. B. — La cornrnissiou électorale qui sié-
"goia aujourd'hui fera connaître le résultat
officiel de l'é'.eclion , celui que nous publions
ci-dessus provenant des calculs d'hier faits à
titre officieux .

HAUTERIVE
Sont élus :

Boulet Alcide, 79
I. Epée Louis, père, 70
Dardel Alfred, 72
Schencker Jacob, 71
Blanck James, 7t
C'oltu Numa, 08
Pellegrlnl César 06
Huguenin Bevthoid 00
Martin Albert 05
Arn Edouard 61
Jeanmonod E1* 00
Vessaz Jules, fils 00
Blanck Loui3 53
Zwahlen Albert 49
Perret Jules 48
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AVIS. TARDIFS
Théâire-Cméfflâ Place Hnma-Br^

tous 183 solra _ 3 heure 1 1/2
i_ PK _=T._C. -t-l_ POU» i'AHHiLrK,.

On voudra inardi, sur la place du
Marché près do la fontaine, de la
belle Marée fpîcîiB, Aigreîias, Mer-
lans, Càbïlland-^ à, 40 o. 50 ceutiia9_
lalivre. ^X

Palées du lac 1 fr. pièce
Association démocratique libérale

Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLÉE POPULAIRE
- au Cercle libéral

CH _»OIK _Lïr!_*_> I, à S heures et d _ _ .io

Tous les électeurs l ibéraux y sont châle»
reus .ment invités.

Musiques : l'Harmonie et l'Union tbssinoise
Le Comité libéral.

Jeunes lins
Rendez-vous ce soir

au Cercle !
Madame ot Monsieur Alfred Uavin-Mottaz el

leurs enfants ont la grando douleur  de faire
part du décès de leur chère mère , bellc-raèrs
et grand' mère,

Madame I-onise MOTTAZ

que Dieu a enlevée à leur a ffection aujour-
d'hui,  dans sa 7S mo année , après uue pôuiblff
maladie.

Neuchâtel , le 1. mai 1912. ^^Ileb. IV, 3.
Prière de ne pas fa i re  de visites

et de ne pas envoyer de f leurs
ON N _ T O U C H E R A  PAS

Il n'y aura pas de suite
aggBgftBBaaiBîBgaaqgBBBaaBi^Hgm^gBBSmM '

Madame et, Monsieur Ami Héritier , institu-
teur à Auvernier , ainsi que leurs enfants : Ami,
Marie , Suzanne , Henri ct Jean , Monsieur Char-
les Huilie r , père , et ses fils : Charles , Pbilippa
et Gustave , à Colombier , Monsieur Guillaume
Hitther-Buriqu et ot sa famille , à Bôle, Mada-
moisello Emma Héritier , couturière, à Goloitt»
bier , Madame et Monsieur Alexis Brossy-Héri-
tier , à Payerne, et leur famille , Madame e.
Monsieur lleli Héritior-Boillat et leur fila , à
Areuse , ainsi que les familles parentes et al-
liées , fout part à leurs amis et connaissat-ices
de la perte cruello qu 'ils ont éprouvée en la
personne de leur chère et dévouée fille , sœur,
petite -fille , nièce , cousine et parente ,

Mademoiselle Emma-EMsa HÉRITIER
institutrice

quo Dieu a reprise à lui , comme elle en état-
assurée, et décodée à Perreux le 12 mol 1918,
après une longue et pénible maladie.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur rompu et il délivra
ceux qui ont l'esprit bri_ 6. —
J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu et m'a délivré de toute*
mes frayeurs. 3

Ps. X X X I V , v. 19 et 5. r*m
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu le mardi I i  mal , à 1 h.
après midi , à Auvernier.

ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

(Set-ctw qics&J _> b TtxZSt é'Xmss et HeoçiàhS}

La guerro -i;s&
"PARIS , 12. — On inaade de Eome à

_.' . Excelsior »: On manque de nouvelles
précises de ___ ._ des. Le bruit court que les
Italiens infli gèrent aux Turcs des pertes
importantes dans deux, com .als.

Coustautiiiople, 13. — Les Italiens ont
occupé l'ile de Castello-Bino sur ia côte méri-
dionaie de -l'Asie -mineure.

La municipalité parbienno
PABIS, 13. — Le nouveau conseil munici-

pal , après les élections munici pales d'hier ,
comprend : 11 membres nouveaux , tous élus
au deuxième tour de scrutin;  il sera donc
composé comme sui t :
: Conservateurs 10; républicains-libéraux 10;
républicains progressistes-indépendants 17;
ré publicains de gauche 5; radicaux et radi-
caux-socialistes 14;socialis(es-indé pendants9;
soc alislos unili és 15; total 80.

Les tailleurs de Londres

LONDRES, 12. — De 20 à 30,000 tail-
leurs et confectionneurs de vêlements de-
quartiers pauvres de l'est de Londres ré-
clamant des améliorations dans les condi-
tions du travail , se sont mis en grève hier,
portant à 50,000 le nombre des tailleurs de
Londres chômant. Le directoire du syndi-
cat de la corporation a décidé, par 377
voix contre 339, la reprise du travail.

Au Maroc

CASABLANCA, 12. — La harka des
Zaians poussa une reconnaissance jusqu'à
quelques kilomètres du camp français.

MAZAGAN, 12. — Le bruit court que
les iroupes' chér i l ' ienne s  eurent  100 luôs
en poursuivant les fuyards  dans les envi-
ron?  de Marake . eh .

Aviation

ISSY-LES-MOULINEAUX , 12 . — L'a-
via teur  Colliex est parti ce malin à 5 h . 5
pour Mourrnelon, pour livrer un biplan
mi l i t a i r e .

CALATS, 12 . — L'a v i a t e u r  Murd in i  est
parti ce m a t i n , ù „h., pour l 'Ang le te r re ,
par un temps couvert  ct calme.  '¦t-

En Espagne

MADRID, .12. — Apre, une  discussiorf
violente sur la poli t ique générale de M.
Canalejas, la Chambré a accordé à celui-ci
un vote de conf iance  par 180 voix contre
93.

La chaleur
PARIS, 12.— La tempéra ture  minimal»

a dépassé la normale  de 8 degrés ce m a t i n
à Paris. La température maximale a dé-
passé la normale de quatorze rlegrés, attei- '
gnant 32 degrés 6 à 1 h. 50 cle raprès.-midi.
Ce maximum ne fut jamais observé à Pa-
ris depuis le 3 ju in  1888.

Les étudiants manifestent
LEMBERG , 13. — Samedi soir, les éttt<

(liants de l'université cle Lemberg ont or-
ganisé une manifestation devan t  le consu-
lat de Russie pour protester con t re  les ré-
centes décisions prises envers  le gouver-
nement de Chelm.

La police voulut  disperser les manifes-
t an l s , mais elle l'ut  reçue à coups de pier-
res. Treize agents  ont élé blessés , plu-
sieurs é tudiants  ont. égalaient été blessés à!

coups de sabre.
•mmm

Chute mortelle d'un avia teur

CASSEL, 13. -— Hier après midi , un
aviateur berlinois effectuai t  des . vols siU
l'aérodrome de Cassel ; il f i t  une cliuU
d' une  hauteur de cent mètres.

Il a succombé tôt après.

La révolution albanaise

SALONIQUE, 13. — On si gnale plu-
sieurs combats.

Une cour martiale a été insti tuée ; de.
nombreuses bandes albanaises torrorison.
les populations du sud ; la situation danf
toute l'Albanie est des plus graves.

DERN IèRES DéPêCHES


