
A vendre une

poussette anglaise
45 fr. Saint-Nicolas 7.

A vendre

rïiefees
vides , usagées, en bon état et ger-
les usagées. S'adresser les après-
midi ù M. Panl Jacot, rne dn
Verger, Colombier. V 625 N

Pour pension ou restaurant , à
vendre d'occasion uu grand et

beau potager
émaillé, en très bon état. — S'a-
dresser Balance 2, au 3»|C à droite.

PIANISTES
La musique pour presque rien !

Grands ot beaux albums pour
piano, de 240 pages chacun , ren-
fermant  tous morceaux et ouver-
tures les p lus renommés et préfé-
rés, on quatre numéros différen ts .
Prix unique , 2 fr. 40l'album, franco ,
contre remboursement , 2 fr. 50.

Le N° 1 contient 47 morceaux ,
dont : La Gavotte Stéphanie , par
C/.ibulka. La Mazurka  dos Traî-
neaux , par Asclicr , L"S cloches du
Monastère , par ' Wél v*. Lu Marche
funèbre dc Chop i n .  Sobre las Olas ,
valse dc J. Hos ;is. La Mnrche du
Sacre du Prophète , de Meycrbcer,
etc. — Le 2mc a lbum cont ient  41
morceaux. — Le 3mc . 19 ouvertures,
dont Poète et Paysan, par Suppô.
Martha , par l' iotow. Guillaume Tell ,
par Rossini. Diamants dc la Cou-
ronne, par Aubcr , etc. — Lo 4 me
cont ient  21 ouvertures

Liste complète ries répertoires
gratis et franco : Rtar 's Mu sic , 17,
Quai du Bas , Bienne (Suisse).

A vendra canapé usagé. —
Place Plage ', 'J, J'»».

f 

ANNONCES, corps 8 V
Du Canton, la ligne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton 0 .1S .

Suisse el étranger , la li gne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: O . î O  la ligne; min. i .ao.

7\éclames , o.3o la ligne, min. i .5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40; min. _ fr.

Pour lu surcharges, tic , 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 I
> p» lie à une date prescrite. I
*- •

.* »
ABONNEMENTS

J am 6 moi, 3 moi,
En ville , par porteuse 9. -̂ 4-5o x.xS

a par la poste 10.— 5.— a-5o
Hors de ville ou pat la

poste dans toute la Suisse 10. — 5.— 1.5o
Etranger (Union postale) 26.— |3 .— 6.5o

'Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf , TV* i
, f ente au numéro aux kici .uet. garti, dépôt,, etc. ,
» *

- . 1 it.

; AVIS OFFICIELS
r-âTI COMMUNE
|̂ y|y|i DB
HP NfiUCIIATEL
llsiiras «tu laa
Les bains de l'Evolo (dames) et

du Port (hommes adultes) sont
ouverts provisoirement chaque jour
de 10 h. du matin à 1 h. de l'aprcs-
tnidi.

Neuchâtel , 13 mai 1912.
Direction de Police.

AS^D C O M M UN E

P̂.3ÎEUC |ATEL
JBainS tilt 1&35
Les places de gardes et aides-

gardes aux bains publics du lac do
la circonscri ption communale sont
dises aux concours.

Adresser les offres jusqu 'au 18
mai courant à la Direction soussi-
gnée.

Neuchâtel , le 13 mai 1912.
Direction de Police.

—^—j COMMUNES IU ll l

'US ,5Z SJS
Venteje bois

Les communes de Neuchâtel et
Colombier vendront par voie d'en-
chères publiques , aux conditions
qui seront préalablement lues ,
dans leurs forêts des Chaumes ot
Rpp laucs , le lundi 20 mai 1912
dès les 9 heures dn matin,
iç£ bois suivants^.r^^

3s£. ,A. .-;. ¦»•.;-,
^ (59 stores hêtre-, q^ïolagc " 1"
* ;y.;i..çeiioix. X . -y . . " .
1578 fagbts de commerce nôtre.
•— ¦ y  j -

Le rendez-vous est au Champ-
j lu-Moufiiï Dessusr ' - -y  " ... .
V 633 N Conseils communaux!

. I COMMUNE

jjj COmANE
'VENTE DE BOIS
•---¦ - ——————m

Le vendredi 17 mai , le Con-
seil communal vendra , par voie
trancheras publi ques - et aux con-
ditions habituelles , les bois ci-
après désignés , exp loités dans les
Jorôls communales :

¦150 plantes pour billons et char-
pentes ; S.'tO stères sap i n ;  '2100 fa-
gots ; 7 tas de lattes ; 18 lattes ;
de la dépouille. R 4*5 N

Le rendez-vous est à 8 heures
du matin, aux. Creuses.

Colïrane, le U mai 1912.
Conseil communal.

^
IMMEUBLES

A vendre tont dc suite
friche

PROPRIÉTÉ
idéale

8itr.ee directement au bord
suisso du lac de Constance,
appropriée pour villa- privée,
saiintorinra ou maison de
vacances. — Oiïrcssous Z. Ct.
8907 à l' agence do publicité ISu-
d'olf Mosse, Zurich. Zag?2S0

Beaux sols à bâtir
& vendre nu-dessus de la
ville, 10-13 fr. le mètre.
Etude Ilranen, notaire,
Hôpital 7.

Peseux
Belle propriété à vendre,(située au midi du village

de Peseux, a prox imité de la
gare de Corcelles et de l'arrêt dutram , comprenant:

1. Une villa de construc-
tion récente de 12 pièces , salle
de bains , grande terrasse , véranda ,chauffage central et 1166 mètres
de pelouses et jar din. Confort mo-dente. Eau, gaz et électricité.
- S. Un petit bâtiment à l'u-sa^o 

de 
basse-cour.

Cet immeuble ost exceptionnel-
lement bien situé et jouit  d' unevue très étendue sur le lac et lesAlpes.

Pour renseignements , s'a-dresser eu l'Utnde du no-taire DeBrot, à Corcelles.

3ea Û"bîtir
esttre Nenehâtel et Ser-
Îiere*. Vue imprenable ,rbres fruitiers en pleinrapport. Trams. Prix mo-•gere. Surface 515 un2. _
S'adresser Etude Brauen,Hôpital ï, ^

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

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

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

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

reconstituée .
Pour visiter les immeubles et pour traiter , s'adresser 3£mi!S Til-

liot, Peseux 33. H 2763 N

Enchères d'immeubles, à Peseux
Le samedi 18 mai -1912 , à 8 heures du soir, h l'hôtel des

XIII Cantons , à Peseux , l'hoirie do feu Henri Magnenat fora vendre,
par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux
1. j \.rt. 1329, pi. fol. 1, u« 281 , 312 et 313. A Boubin , bâtiments

et place de 210 m-. , ,
2. Art. 1289, pi. fol. 7, n°s 91 et 121. A Boubin , bâtiment , place

° 'al Art. °l208 , "pi. fol. 7, n°> 125, 126 , 127, 100, 128. Au Châtelard ,
bâtiments , p laces et jardin de ATS m2.

4. Art. 705, pi. fol. 4, n» 58. A Boubin , verger de 556 m3.
5. Art. 221 , pi. fol. 1, n» 172. A Boubin , verger do iiS m3., sol

à bâtir.
6. Art. 222 , pi. fol. 1, n» 173. A Boubin , jardin de 66 m3.
7. Art. 1137, pi. fol. 23, u° 00. Aux Corteuaux , vigne do 1093 ni2.,

sol â bâtir.
8. Art. 181 , pi. fol. 23, n° 19. Aux Corteuaux , vi gne de 441 ms.
9. Art. 357, pi. fol. 24, n» 18. A llugin , verger do 468 m2.
¦10. Art. 1272 , pi. fol. 24, n» 23. A llugin , champ de 1602 m2., sol

à, bâtir.
11. Art. 1273, pi. fol. 24, n° 24. A llugin, verger de 712 m3., sol

à bâtir.
.L'adjudication définitive sera prononcée séance tenante si

les offres sont suffisantes.
Pour tous rensei gnements et pour visiter les immeubles , s'adresser

au notaire Auguste Roulet , Neuchâtel et Peseux , ou au notaire Brnost
Paris , à Colombier , chargé de la vente.

a 

Blouses en batiste blanche, choix immense depuis fr. S35 j
Blouses en mousselinette, impr. nouvelles > » l50 ga
Blouses en mousseline de laine, couleur . > > 4-90 | j
Blouses en foulard soie, teintes modernes > > H 50 

® ĵ

Blouses en dentelles, blanc et écru . . . . > > &50 . \
Blouses en mousseline de soie sur dentelles > > 075 jH
Blouses en crêpe de Chine, toutes teintes . > > jf S 75 WÊ
Robes en tissus lavable, coton rayé . . .  > > XI 75 Sffi
Robes en mousseline laine, dispositions diverses > > Xfjf75 M
Costumes en fil blanc et écru uni . . . . > > X«5 50 S8

Costumes en fil écru rayé )) » ^15° il

f Brands Magaiks . AUBEE & GRIIFF JfMB 'Mm
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ENCHÈRES 
Enchères puMipes Vente pour cause de départ

~^~~ 
Iinndi 80 mai 191», à S h.On vendra parv yoie d enchères è Jd| E j  » 

30
^^^^r«£^rw^£^^^^dS?  ̂ Vendra VW voie d'effclières-pûblL-191»j dès 9 n. *n nratm, au i e9

l 
objets mobîMors ci-après :local des enchères : H { bois de

J 
iit avec; sommier , 1

1 fflaclt ine h coudre allant au Ht en fer , sommier métal-
-pied ,: des lits, des .tablej s, des ca- liqne, jgenro anglais", : neuf , 1 ca^
n.apés, "des lavabos ,.! vélo, des ùâpé aittique ,: 1 canapé persan
volumes-«La ïémmVsuisse», 1 ma- et 2 chaise** fnmenscs , id.,
cbine à laver, i presse à copier , état de nenf, 1 coiffeuse mar-
des fauteuils , dos glaces, des chai- bre , 1 table de nuit  avec mar-
ses rembourrées, des secrétaires , bre, 1 table pour fumeur , 6 gué-
des tables de nuit , des divans mo- ridons , 2 dit en fer avec vases
quelle , des buffets do service et majolica, 7 chaises de Vienne , 1
d'autres objets dont on supprime fauteuil canné balançoire, 1 grand
le détail. et beau tapis de pied , ta-

A l'issne de la précédente Meŝ  chaises et bancs de jar-
enchère : Sur la place du dln, fers h repasser , table et ac-
Templé-Neuf" : 2 tombe- cessoires, pinces et corde à les-
reaux et 1 char à brancard, sive, 4 hamac, 1 escalier d'appar-

A 1 heure et demie dn tentent.
soir, aux Parcs n° 38: 1 l P®taser, 1 calorifère,
hangar. '¦• ¦'--¦¦ garniture de cuisine , verrerie , ter-

T 
D ' . , raille et autres objets.

La vente aura lieu contre argent Eu outre 1 lustre de salon,comptant ct conformément aux i lampe moderne pour cham-dispositions de la loi fédérale sur bve a manger, lampe de cor-la poursuite pour dettes ct la fail- r idor etc.
U 

Neueliâtel, le 13 mai 1912. 
La VCnte aUra "6U aU com lltant *

Off ice de poursuites Neuchâtel , le 9 mai 1912.
de Neuchâtel. Greffe de Paix.

WRN® VAVDOIi XSXX
GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

le mercredi 33 mai 1913
_________________ cle 360,000 litres — ¦ —

Les propriétaires des récoltes : Serraux Dessus, Bougy-Saint-
Martin , Association viticole d'Aubonne , Les Genêts (Bt irsin el),  Cave
Kramer , à Perroy, exposeront -en mise publi que la récolte , des vins
1911, des caves susnommées.

Tous ces vins sont logés à la propriété même.
La vente aura lieu par vase.
Les conditions do mise , heures do dégustation , bordereau des

caves seront envoy és gratis à toute personne qui en fera la demande
au soussi gné. H 23511 L

C. FRIGKEB, notaire, ROLLE (Vaud).
IJa mise aura lieu le mercredi 33 mai 1913.

A VENDRE

plantes pour passifs
Géraniums variés, le cent , 20 fr. ; la douzaine , 3 fr.
Anthémiss (Marguerites jaunes et blanches), le cent.

18 fr. ; la douzaine , 2 fr. 50.
' Verveines-Salvias, Bégonias, Coléns, etc., etc.

Spécialité de plantes grimpantes pour garnitures de fenêtres
et balcons.

LOUIS WASSERFALLEN Magasin : Rue du Seyon
Téléphone a et -108

Tous les jours de marché sur la place devant le magasin Huber.
BP* Expédition au dehors "QK

Adoptez le

InnjT^^S Es! Ijl "ifi BIT Ĵ^ T^^^^^ Il
Se boit pur et à l'eau

R. JACOT-BRAMAZ, Neuchâtel
Représentant exclusif O OS N ',

^ 
peur Neuchâtel, le Vignoble et le Val-de-Bux 1

Î Delachaux t Niestlé S. A. j
Editeurs

NEUCHATEL
Viennent de paraître :

Cun-n-FonnER , Commen-
taire du Code civil
snisse, traduit  par Max-
1'' . Porret.

I

Un volume gr. in-8° , broché
fr. 20.—

relié demi-maroquin » 24.—
REICIIEL Alexandre. j Loi fé-

dérale sur la pour-
suite pour dettes et
la faillite, édition de i
poche annotée avec index
alphabéti que , a d a p t a t i o n
française do Max-E. Porret. I

Un volume iu-12 relié fr. 4.— 1

m~ piano ~®s
A vendre d'occasion un bon piano

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

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Beurre centrifuge
EXTRA

Arrivages j ournaliers
Bon piano

lits de fer , lavabo-commode , 1 dit
chemin de fer , séchoir , seaux ,
armoires double et simp le , tables ,
chaises , tables do nui t , étagères ,
divans , canapés , petits ct grands
rideaux, glaces, cadres, tapis, des-
contes de lit , l inoléums , calorifère
avec tuyaux , lampes, réchaud à
3 trous , beau et bon potager,
batterie de cuisine , vaisselle , bou-
teilles dépareillées ct fédérales , etc.
S'adresser , sauf mercredi , do 8 à
midi  et samedi de 2 à 6 heures ,
Beaux-Arts 9, 2m".

Demandes à acheter
Bateau

On demande à acheter tout de
suite ou à échanger contre du vin
un bateau solide, a quille,
à un ou deux rameurs. Adresser
les offres à M. L. Favre, Rougo-
Terro , Saint-Biaise.

ON DEMANDE
en Suisse

PROPRIÉTÉS, IMMEUBLES
TERRAINS, FABRIQUES

INDUSTRIES, COMMERCES
de gros ou de détail quoi qu 'on soit
le genre ou l'importance.

VENTE, ACHAT
Prêts hypothécaires, Com-
mandites. Ecrivez
LAUiXËAIl & LOUIBARD

33, rue de Berne , PARIS
Nous étudions les affaires sur

place à nos frais. (15mo année) .

AVIS DIVERS

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel da
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 lu i
à 12 h. y*. |

Bateau-Salon YVERDON

JEUDI 16 MAI 1913
Jour de l'Ascension

si le temps est favorable ot avoa
un minimum de 80 personnes

P R O M E N A D E
à

ABI5AYF,
Tir franc ct tir -Se groupes

ALLER
Service rr .>i:ifnaiBl

Dép. dc N euchâtel 2 h. 05 2.05 s,
Fass". à Portal ban 2 h. 35 —

» à Serrières — 2.15
» à Auvernier — 2.25
» à Uorfai llod — 2.45
» à Chevroux 3 h. 05 3.10

Arr. à Estavayer 3 h. 35
RETOUR

ProuiKiadi
Départ de Chevroux 6 h. 45 soir
Passage à Cortaillod 7 h. 05

» à Auvernier 7 h. 25
> à Serrières 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

uniforme pour les deux bateau»
Do Neuchâtel et
Serrières à Che- lr , cl. 2ni,oL
vroux . . . .  fr. 1.50 fr. l.M

D ' A u v e r n i e r  à
Chevroux . . « 1.20 » 1.—

De Cortaillod à.
Chevroux . . » 1.— » 0.88

LA DIRECTION
i —*

Bonne pension
pour messieurs et pour jeunes
hommes aux études. — Rue Pour?»
talés 2, rez-de-chauss/j e, à droit».

Dame anglaise désiro donner dos
leçon* de conversation

à qui voudrait se perfectionner
dans l'anglais. 1.90 fr. par heurs»
Côte 40. 

Mme FOURGADE
Sage-femwe de i" classe

RUE DU M0NT-8UNC U, GENÈVE
Pensfa&nairvi — CoaanltjBtions

Télép]jj»M£tl83. Man «prickt deu tsch
«ii.u.imaniwiiJisiai a mn mu, . —

Jolie

poussette anglaise
en très bon état , 3ù francs. — S'a-
dresser , le soir ou lo matin , Ave-
nue du 1" Mars 6, plain-p ied.

A vendre

2000 vieilles luiles
ainsi cpjo des neuves. Auver-
nier , n° 66.

I Centre -Qigeeur2 -̂*Ê0F
I Oifej iioni pénibl es Manqwrm.
I tl appétit Conjtipâtwri ' *Œjv
** Anémie pre nez. I ' dr^EnSsa
Prix : 3 fr. 50 le flacon
Pharmacie Centrale , 9, ruo du

Mont-Blanc , Genève et toutes bon-
nes pharmacies. Ueg 91

A vendre

10 PORCS
de 3 c. '-. mois , chez M ra' Veuve
Pierre Cauthey,  à. Peseux.

We>__t®
de bois de service

.11 est offert en vente , par voie
de soumission , les bois suivants,
à Chanmont, domaine do M.
Hermann Nagel :

119 m3 04 fie piaules sapin
6 m3 28 (le billons sapin

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

Les soumissions seront reçues
jusqu 'au 15 mai 1912 par l 'Etude
Ouyot, notaire, a Boude-
villiers, qui renseignera les ama-
teurs.

Pour visiter les bois , s'adresser
au fermier Krahenbuhl , à Chaumont.

Boudevilliers , lo 7 mai 1912.
K. Criirot, notaire.

Vassalli Frères
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 10

Chaud-lait
de toute première qualité

Matin et soir
A vendre deux belles

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

I C <  
-_^^___ W^^^^^^S!»- ^**f t_ • ' ¦-— *av» >cjj_-L»i:*aomiïï» —-—

'• {̂ ^^^^^^^^^P le meilleur, le plus ration- ë

^^"^NEj*̂ ^8yIy ne'' 'e P' 118 *̂ cononi >Q u,3 If
wjS.*' j j È t WI r  ^es 

(-'entt'?r'ees modernes

<M?h -<%__\ ^W Se vend dans les principales maisons ï, Xfj i'Hf; H l,e Parfumerie , dans les Pharmacies m

\jy%P*̂  '• 50 Petit sn«d*J5e "f li S*
i „ ^**̂ a^̂  ®* ~** Grand caiodèic î g co

Entreprise générale

W. Bolliger & Gie

NEUCHATEL - Téléphone 37*4

AUTOS ET CYCLES

I

VENTE^CHANGE^ÉPARATIONS jj

Garage Knecht & Bovet 1
Place d'Armes. Neuchâtel .

( 1 0g -  U FA  d'Avis d»!
MeuchdteJ est lia chaqorc foafr I
dans tou» ta ménagea, * J

_J___m_tmm iMinm r nf n n r rj
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- L06EMEHTS
" A louer, dès le 24 juin, au des-
sus de la ville, un logement oonlor-
lable, 6 chambres. Bains. Electricité.
Buanderie. Etude Brauen, : notaire,
Hôpital 7. 

AÏIVJEBKÏJKH
A louer logement remis à neuf,

au 1" otage, 3;' pièces et cuisine,
eau et électricité, jouissance d'une
terrasse et d'un atelier , convien-
drait pour cordonnier ou autre
métier. S'adresser au n° 66.

Séjour ptë
à Fenin ; appartements ide 2 et
B pièces avec cuisii»e'3. g'adrei?ser
à Henri 'Boftliàte , i NewoRàtel^ c.o

A remettre à proximité de la
gare *a*4 appartement ûà;.î cliam-
bres, çtiisityp et toiSes dépeiidaecee.
Prix #Q , fr> par &pis. S'adresser
Bellevaux 2, 3°" à droite.

34 juin. Logements do 3 piè-
ces, soleil , belle " vue , Tram; G.
Hasling, tourneur , Evolo l*}y c.o

A louer pour. Saint-Jeto, an
quartier «n Priais, -û . loge-
mont do 4 chanibréâ et dépendan-
ces. Prix 620 fr. — S'adresser à
l'IStiide Alphonse , et Au*drë
Wavre, Palais Rougemont.

A loner tout de suite ou 24
juin , entra lo Vieu&sÇhâleï et le
plateau gat'o, logement do 4 gran-
des pièces-, chamjjres do bains, 3
mansardes habitables , chauffage
central partout , buanderie, séchoir.
Vue mageyique.

S'adresser Aug. : Lambert , gare
NeucljAtel. c.o.
l'oit-lîoiilaiit. <*=• A remettre

bel appartement dc 3 chambres
et dépendances , bien exposé au
soleil. Étude Petitpierre &
Hot». '

A UOUÉEt
à partir de l'automne,
pour époqne à convenir,
an quartier de l'EVOJLE,
deux beaux appartentents
de sept pièces chacun,
2mo et 8me étages, Situa-
tion centrale. Vue excep-
tionnelle en plein' midi.
. Ces deux appartements,
distribués actuellement
en 10 et _ pièces, peuvent,
au gré des preneurs, se
louer séparément ou réu-
nis en -tout .ou partie. —
S'adresser Et iule Ph. I>a-
bied, notaire. ^ 

¦" ¦*

tiBiie mw fiiiAuM, noiaira-

^partements; à T lot^er
Rue du Château, 5 chambres,

800 francs. ;> i
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres,

m irjmm* .: ?:f / t:Pi'û\
Rue de l'Hôpital , 5 chambres,

825 francs. -,
Quai Ph. Suehartf," 34 dharnïtres,

600 à 725 francs. r
Temple-Neuf , 4 chambres, 660 et

420 francs. * ' ,
Evole, 3 chambres, 6J0 francs.
Moulins , 3 chambres, 500 francs.
Moulins , 2 chambres , 475 francs.
Seyo.t , 2 chambres, 400 francs.
Tertre, 3 chambres, 300 franps.
Parcs, 3 chambres , 306 francs.
Ruelle Breton, 2 cliambres, 40& fr.
Rue du Château, 2 chambres,

276 francs. ¦ y  iy -y  ̂
¦;'• .

Rue de l'Hôpital,' 3 ' chambres,,
540 francs. y. . . . ¦ . -.-¦ i\y,. '.. , :

Plusieurs Locaux , pour 'ateliers - ' ou
magasins , rue du Ciiâtpatt , Gibraltar ,
Quai Pli. Suchard. . , ..:

CAVES. — Rualla Bret0B,.iru.e . du
Pommier, rue du Seyon.

Pour cause de départ
ù louer pour St-Jéan à
Comba-Borel un aparte-

. ment agjr.éahle de,4 chant-
bres, chambre «le domes-
tique et toutes dépen-
dances. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel.
Rue du Bassin 14.

CORMONDRECHE
! A louer, pour lout do suite , loge-
ment de 4 chambres avec .petit
jardin. — S'adresser à I .  Stuber ,
Prise Imer , Ilochcfort. o.c
> Petit logemont d'une- chambra,
cuisine ot dépendances ,, pour , cause
de départ , Rue Louis Favre 25,
rez-de-chaussée. S'adrosser à M.
Hammer , relieur,

A loner : entre Neuchâtel et
Borriôreg, ¦

BEL APPARTEMENT
3 chambres et dépendances, gaz ,
électricité, chauflage central , jardin.¦Demander l'adresHe du n» 412, au
bureau do la Feuille d'Avis.
. A louer pour St-Jeïwr^
rue Pourtalès, logement
de 4 chambres. — Etude
Bonjour & Plaget, notai*
Tes et avocat. 

A louer, pour lé 24 juin , loge-
mont de 3 ohambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. — S'adresser
Cassardes n» 11. c.o

GIBRALTAR
A louer pour le 24 juin , un ap-

partetoent de deux chambres. —
Clos Brochet 7. c.o

A louer ûès maintenant
ou' date à convenir , à Maillëfer-ï :
beau logement de 3 chambres et
dépendances. Prix 620 fr. S'adres.
ser Etude Ct. Etter, notaire»
8:rj re ;y*grryy. '; ' _.y : "y . ".- : '

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

A loue r, Quai Ph. Suciiard, loge-
ments de 3 et 4 chambres et dépen-
dances. Véranda , terrasse. Entrée à
convenir. — Etude Bj *aUen, Hôpital 7.

• 24 juin , logement soigné- de 3
pièces ot dépendances , "eau ,- gaz,
électricité, buanderie , jardin. Arrêt
du tram devant l.\ maison. S'adres-
ser Peseux , rue \e Neuchâtel 47 ,
revî-de«ehau»sée, à droite. - c.o.

Qnaides Alpes - Beaux-Arts
appartement O pièces,
éventuellement 8, avec
jardin, confort moderne,
S'adresser à H. Bonhôte.

. CORCELLES , ~*^
A lowr, pour Je 24 juijn 19.12 pu

plus tôt, si on le désire, un lo-
gement do 1 chambre, cuisine,
chamij ro haute et dépendances.
Prix 13 fr. par mois. -̂  S'adresser
à E. Renand-Bolle, à. Cor-
woudrècliie. ij %m N

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

Appartements de 3 pièces bien
exposés., — Qibraltar ip, s'&drejîser
à Henri Bonhôte. c.o.

Four (Saint-Jean, troi-
sième étage, biehsitue. S'adres-
ser ress-de-chaus.,.J.-J. Lallemand 9.

A louer pour époquo 'à convenir,
rue des Moulins 2, 2°?° étage; loge-
ment de deux pièces, cuisine et
galetas. S'adresser au magasin
Morthier. . . _ -, ç.o.

A louer , pour lé.24 juin, appar-
tement de 4 pièces et toutes dé-
pendances , bien exposé au soleil.
S'adresser rez-de-chaussée, 'Clos-
Broehet 11. e,p.

:. XA WUERXS
petit logement d'une chambre , cui-
sine et dépendances. S'adresser
Ecluse 15, J*p étage-. _ - ;

A louer
tout de suite- ou époque a conve-
nir une -'jolie propriété ;située "a".
Bel-Air composée d'une ' maison'
d'habitation do 10 chambres, con-
fort moderne, électricité, gaz,
chauffage central, chambre d'e
bains. Vue magnifique. Grand jar-
din ombragé ot vastes cours . Con- :
viendrait pour pensionnat. — S'a-
dresser à G. Hausammann , Bel- ;
Air 6. co.

Appartement
A louor tout do suite un superbe

appartement do 4 chambres, située
Avenue Frédéric Soguel 7, à Cor- ;
celles, avec chainbres'de bain et de '
bonne , Chauffage central , électri-
cité , ga'., etc. Arrêt du tram. —
S'adrosser à l'adresse sus-indiquée
au rez-de-chaussée. c.o.

Neubourg 4, 3mB étage. Logement
do 2 chambres et une cuisine , à
louer pour le 24 juin. Demander
l'adresse du n? 316, au bureau de
la Feuille d'Avis. . " •. . '

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

CHAMBRES
Dans une jolie villa , confort mo-

derne , à l'Evple , on offre à louer ,
à partir du 24 juin , . ... -, ' . — _ '¦• i

-jolies-" çb-sunbr es
avec ou sans pension ,, à des dames,
Iicrixe sous ihttialés: Cf.' :L. 450, au'
bureau de la Feuille d'Avis. ¦

Jolie chanibre avec pension
soignée pour 2 jeunes gens. Prix
modéré. l"Mars 0i Ie1' ôt., à droite.

Jolie chambre meublée, .bien si-
tuée. Rue dc Flandres 7, 2m<l étage.

Belle chambre meublée. Seyon
30, l°r à gauche.

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

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Grand'Rue 1, cigares.

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48, 2"°", à gauche.

Chambro avec ou sans pension,
dans jolie villa

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

Belle chambro meublée , rue do
l'HOpital 2, 2"« étage. 

^
c.o.

Placo pour coucheur. Escalier
du Château 4.

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

Jolie chambre à louer. — Fau-
bourg du Lac 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-
reau de la Feuille d'Avis.

":A.'iouër ' chambre meublée .indé-
pendante et au soleil. — : Place'
d'Armes i, 4m" étage. ,, ... c: çc

- Belle -Chambre, à louer; pour
:mdh'-j ieyjr i*aogé. Place des II allés; 1.1::,
^î Zr.yX X X  ¦'¦; ' oio-

LOCAL D8VERSES
On offre "» louer pour fett-t "do.;

suite ' - îf; ::.î

une grands et telle m :
bien exposée, très commode et
admirablement située, à Corcelles
(Neuchâtel). Contenance .420 ,000
litres. Lœgres de toutes grapdgurç.
Pour tous rensei gnements et pour
visiter s'adresser à l'avocat Jnles-
Barrelet, à Neuchâtel.

Belles caves
à louer au centre de ia ville. Entrée
24 juin 1912. Etude Brauen notaire,"
Hêpital 7. _i___

A louer pour époque à convenir, '
rue des-Moùlias, o» aiagasifl &\#6
logement a*4 .!«', le tout à l'état dé
neuf. — S'adresser Avenue de la
Gare 3. au 1er, . . . . . : . . .. y .

Magasin à (puer au bas rue du
Château, avee ou sans logement.
Entrée à convenir. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. _^

A louer an eentre de Ift
ville» J»r rue fréquentée,
grand magasin avec ar-
rière-magasin, labora-
toire et grande cave. —-
Etude Btwijonr & Piaget,
notaires *ôt aV^ocat. 'v r ^

A louer pc-ui* buretiux, Biï^asid;
ou -atelier, prochainement •j)li,'' j )dït^
le 24 juin , 2 cl*$giî'.i'es hije.n é^O*;
sée* au midi , l^réti^ije, baiçon. et-
petités dépendances,' au centre de
la yrlle. — S'adresser rue Safa}fV
HoBpré 7, 2»» étage. c, o,..

Demandes à louer
Monsieur chercha pour le ï»'*

juil let' une belle :• ¦ - • '¦ '-. ¦ ' .;, ' L '!

au soleil. S'adresser par écrit sous
R. B. 450 au*'bureau de la' Feuille
d'Avis. ¦ : • . ;

On cherche à louer pour.les ,—' ~ mots-f réti " ~
une chambre meublée daus le haut
de la ville , si possible à. proximité
de la forêt , Adresser .les offres
écrites sous chiffre Ç. T. 457 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche,
à louer pour lo 24 j u in , nn loge-
ment de 5 ou 6 chambres
et dépendances , si possible -<_ e.$a\
les rues au bord du Lac ct centre
de la ville. — Demander l'adresse
du n° 422 au bureau de la .Fouille
d'Avis.

OR cherche d'urgence, joli

petit Salem ,. ,
et belle grande chambre très
bien meublés , soleil , préférence,
centre ville. —Adresser Georges
Marinesco , Soyon '24 , i".

^llh^M-tWZ
On demande i% louer pour

la saison ^d'été ou à l'année - ,

! logement
de 2 ou 3 pièces et cuisine , à proxi-
mité d'une gare du J.-N. Altitude
7-ù 90.0 mètres.—- Adresser offres
sous 11,31.73 ly à:- SIaasetistein
& Vogler, Sfeuchatel, ;
g^̂ M ĝMgBCTga ĵjteaaagga^agiaB

BMaaB 
« ̂a âg

OFFRES ;
On aimerait placer

jeune fllle de 16 ans, de la Suisse
allemande , dans bonno famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française et le ménage.
Adresse : M»« Veuve Huggcl-
Schniidt, MunchcBistein près
B&le. H 3589 Q

•feune fille
de 18 ans, parlant allemand etfran-
çais , cherche place dans maison
particulière. Offres à Th. Dobler ,
Glus, près Balsthal (Soleure).

PLACES
On cherche pour la campagne

une domestique
de toute confiance , connaissant la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Kntréo pour le
15 courant. — Demander l'adresse
du n° 445 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mme de Werdt , ingénieur , llerne ,
désire

UNE JEUNE FILLE
de bonne fami l l e , bien recomman-
dée , sachant très bien coudre el

^surveiller do grands oufanls.

Homme de toute confiance , âgé,
de 53 ans, seul, robuste, intelli-
gent , parlant français et allemand ,
s'entendant aux travaux de la
campagne et sachant mettre la
main à tout , demande place dans '
honorable famille de paysans ou
autre établissement ; modestes pré-
tentions. Bon traitement préféré' à
fort salaire. — Adresser les offres
écrites sous initiales O. P. 453 .au
bureau de la F.euillc d'Avis.

Jeune II 3199 N

couturière pour dames
travaillant soigneu sement , cherche
place d'ouvrière où elle serait
nourrie et logée si possible , S'a-
dresser à M"« .Lina *Ueliri,
couturière ponr dames,
Tnrgi près Baden (Argovie).

La maison Samuel BELL fils ,
j ~S, A-, ¦ boB.dierios^èhar,eu(.eries, a
"BALE , cherche pour ses suceur- '
sales de Lausanne., ¦ - - • ¦• •

plusieurs
lODies veiîeœ;:
Pour tous renseignements', s'a-

dresser à l'avocat Jules lêarre-
let, à yeaclrtâtel. ] ^;X '

ON CHERCHE
*

:¦ : . y, . - : ¦  . ¦ ¦
. -¦ .. '.

¦ 
. •: . .. . ¦

;;Deuk vendeuses expérimentées
pour robes ot confections. ,

. Deux bonnes -taillcuse s pour
blouses , jupes et robes ; occupa-
tion toute ' l'année. Paye chaque
samedi.

Un jeune homme intelligent pour
: aider et faire les commissions.

Ecrire avec copie do certificats
ht références sous chiffres O. O.
448 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon , de 1(5 ans, cher'
*-éhe place comme

conimissionnaire
dans une maison de commerce ,

,dans la Suisse française , où fil
'pourra apprendre le français eu
même temps. S'adresser à, l'hôtel
Adler; 8 Adelboden , Oberland ber-
-tois. ]•¦ 

COMMI S
.Demoiselle , bien au courant do

. la ieomptabilité, correspondance et
tous travaux de bureau , cherclie
emploi. Entrée tout de suite ou
épague à convenir. — Ecrire sous
i-jit iales O. A, 452 »u bureau de Ja
Feuille d'Avis. 

On cherche un bon ouvrier

: serrurier-forgeron
S'adresser Evol o 6.

« JEUNE HOMME
ou ouvrier pêcheur
ayant bonne conduite trouverait
emploi chez B. Ton Bùren, â
BtSpiMk. "X ¦¦ . ';::; ': t-13148 N

Jeune hommo cherche place de

domestique de campagne
j .J5'g.dressor à Otto Gilgen , ÇÎiules. ;
1 ,On "domaudev tïh jeuûè

BOME3TIQUE
fort et robuste. — " S'adresser à la
Taitèrié, TempI&Néùf 20.''

; j snrean
ue la .ville demande une jeune
fille libérée des écoles pour la ¦c.or-
ifespondancef rançaise et allemande .
Rétribution dès le deuxième mois.
Faire offres écrites en .allemand à

te, B, 428 au bureau dcj.a F.èg'iile
d'Avis.

Jeune fille
demande emploi chez elle ; aceep'
forait copie de bureau , brodage ,
coulure ou n 'importe quel ouvrage
manuel. — Demander l'adresse du
n° 420 au bureau de la Feuille
d 'Avis . ¦

©n cherche

correspoiiaiit français
lioa sténo-dactylographe , sachant
l'italien pour entrée immédiate ou
au plus tôt. — Offres avec cop ies
de certificats , prétentions , photo-
graphie , sous chiffre Z. U. 0695
a l'agence de publicité Rudolf

• Mosae, Zurich. - Za 1-1888 '

; GItapelle inflÉpendante ; MOTIj -TOLLY

en faveur d'un Bâtiment unioniste
le JEUDI 16 mai 1912, dès 1 h. 1/2 du soir

• Musique de 1 er choix -ç- Distribution des1 tots à 3 heures
^r 6âte?ai^ ̂ ii Vùj !x, etc.,

EN Tlii-Ë LIBRW& Invila l ton:ÀJous . .  ENTRÉE LIBRE

Eglise indépendante
Cultes des les de l'Ascension et de Pentecôte 1912

- -¦  — ¦ j : —f— .

JEUDI 16 mai , ASCJBJVSIOX :
10 h. % matin. Culte. Collégiale.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. matin. Culte.
SAMEDI 18 mai : 8 h. soir. Rôuntvm do prières. Petite salle.
DIMANCHE 19 mai : 8 h. % matin. Catéchisme. Grande salle.

9 h. % » Culte d'édification mutuelle. Pe-
tite salle.

10 h. 3/4 » Culte, Temple du Bas.
8 h. soir. Culte. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. matin. Culte.
8 h. soir. Culte avec sainte cène.

MERCREDI 22 mai : 8 h., soir. Réunion d'étude biblique. Salle
moyenne.

SAMEDI 25 mai : 8 h. » Réunion do prières et de prépa-
ration à la sainte cône. Petite
salle.

DIMANCHE 20 , PENTECOTE :
8 h. % matin. Catéchisme. Grande salle.
0 h. s » Culte d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
10 h. n/j  » Culte avec sainte cène. Tem-

ple du Bas.
8 h. soir. Culte de clôture do l' instruction

reli gieuse. Collégiale.
Chapelle de l'Ermitage: 10 h. malin. Culte avec sainte cène.

Los dons remis aux sachets, à l'issue de tous les cultes du jour
do Pentecôte , sont destinés à la Caisse do l'Eglise.

i naaan ai _-_ w_-t-^^a û__m_______mmm___-_ ^ -̂m--_-_m_---m---m

Four 1 fr. SOL
on s'abonne

«LS n'ira w «lié
1 jusqu'à fin juin 1912

î BULLETIN" D'ABOMEMEîTT '

Je m'abonne h la Feuille d'avis de JïeacUfttsI 4.1
i paierai le remboursement po st d qui tae sera présenté à ai
I eff et. '_ ..-.
I ' Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
H par la porteuse
j  jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 3.40 jusqu 'au 30 sept. J912 fr. 3.70
I ¦ » 31 décemb. 1912 » 5.70 » 31 décémb. 1912 » 0.20
I • (Biiîer ce qui ne convient pas) ,..:' *•;.
! 53 /' . . -. -¦ 'ï g "  Nom : -.,.-.I " \! s I . y . ir
i J§ ¦¦{ (Prénom et" profession :._ ; .L-_„_k_..._il:. .'.Il....;.._..:._..~i...i.;..i
m a= i,
SB oo f  •

ï 4=: Domicile *. -,,'..,_
j  -*» l ¦
j WW¦ •ii amx-__m__m i ¦ oaaa—ant» m < ¦ i n — n

f .  Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
;| non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de. la
S Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les por -
i sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés.recevron t le commen-
1 cernent du f euilleton et l'horaire « Le 'Rap ide ».
i i i «i' ii"iii' iiiiiii «am i u», .l 'mnjajum il nnyiina HIL^IIIW—¦—¦¦ '¦' ' inaaaaam—Mal

FÊTE DE LA PAIX
Jeiuli 1© mai (joui* de' rAacènsion) .

à 8 h. H du soir

AU TEMPLE OT BAB

GONFËRENCE-GONGERT
populaire et gratuite

organisée par la

LIGUE SUISSE DE LA PAIX
SECTION DU DISTRICT DE NEUCHATEL

avec l'obligeapt concours, du .

Chœur d'hommes « L'AVENIR » de Saint-Blaisa
et de la

Fanfare de la Croix-Bleue

Programine:
1. La Garde d'honneur, marche par J. LEHNAHD'T', Fanfare *
2. Allocution de MV'E D. -QUARTIEK -LA-TENTE, président. . -
3. L'pcéan, par F. MourtiNO. :: .j . .Chœur d'hommes*

4. Le rôle dé-la femme dans le pacifisme
CONFÉRENCE donnée par :

M. EMILE ARNAUD, président de la Ligue pacifiste française.

5. Ouverture de l'opéra « Titus », par W. .MOZART. Fanfare.
G. Allocution de M. ARTHUR BLAN C, vice-p'résideut.
7. Chœur patriotique suisse, par COLO -BÔNN è'T. Cliœur d'hommes *
8. Prélude du choral du « Morgensteru »J

pgi*; J,.;IlpsENiiuLLEr,. ,: F anfare *

Une collecte sera faite en faveur de l'Œuvre de la Paix

m in « nn ™
IMB 8, RU€ DES EPANCHEURS, 8 est

Fahys, 24 Juin ou plus tôt, P»Jfcs, époque' h convenir, ̂ ap i
appartements 3 chambrée dans parlements de 2 et 3 chambres, de
petite malien neuve. Jardin. 360 à 640 fr.
525 à 550 fr. Bue de la €ôte, dôs-mamte-

Bel-Air, dans villa «en- nant ojj 24 juin , beaux apparte-
VC, 8 et 4 Cliambres. Co». -mente,, 4 chambres confort ^ ma-
**«â.i- mad«,.nl> Phimliro derne, jardin , do 980 à 1000 ^fort moderne,, cnsimuie .f ^ t du MaB<;.BlaiB *̂ 24
d?.1lain8 toS*»«*0, etc. jui^T chambres, 750 fr.

Près de la Gare, 3 cham- C©ntre de la ville, 2 cliam-
bres, 24 mars ou époque à con- bre8< 400 fr- ;. ;.¦- .

¦ 
..

venir. Prix mensuel : 30 fr. Bn^ JLouis-Favre, 24 Juin ,
Parcs, 3 chambres, dans mai- 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr.

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

maison neuve, appartements Au dessus de la Boute de la
de S, 3 et 4 chambres avec Côte, appartements de 3 et 4
confort moderne. (Chambre de chambres avec confort ntoder-
bains). ne. Véranda. Vue étendue.

ôjl cherche pour pensionnât ,

JCUNS FJU-E
désirant apprendre le service de-
femme de chamSre. — Demander
l'adresse du n» 460. «u bureau de
la Feuille d'Avis. 

^2ffie femme fie chamSre
est demandée pour pensionnat,
ïhjtrée tout do suite. — Demander
l'ad resse du n0 459 au bureau de
la yéuillo d'Avis. ''

On cherche j our tout de suite

une f ille
pour aider au ménage et s'occuper
des „eafooj',gJ Pxij idriferxis 1.9, i".

Jeûne pe
est demandée pour aider au mé-
nage et au café. — S'adresser
Seyon 21. 0 214 N

On cherche uno
yy JEUNE FILLE *

de bpnno conduite etr de toute con-
: flanc!, pouj * servir ati rcafé et aider
; au -:i|iénago. Vie:de fanUHe. Bon
y_%y$0. Jiutrée a convij«îr. Ecrire à1

M. V. 451 au bureau de la Touille
d'Avigi;, / ¦  ¦ . . ;

On cherche \

ïf à m t è ç. tout faire
cotptjia issanl la cuisine. Petit mé-
jiage avec femme de chambro. -p1.
Bel-Ai r _ , 2"* étage. : 'y

On, demande, pouf 0 semaines ,;

une jeune fille
forte , pour faire les chambres
dans . une pension de je unes gens.
Demander l'adresse du n» 449 au
bureau de la Veuille d'Avis.
^Oi) dôsire placer ut i p

 ̂ Jeune fille 1
de 15 ans % pour aider au ménage.

S'adresser L. Hufsehmid, Treille
p° 7/ Nouc.hàtel. ;

Giè demande une '" ¦¦

honnête fille
sachant cuire et connaissant les
travaux de ménage. S'adresser rue
du Bassin 8, au magasin , Neuchâ-
tel ç

^
o

domestique
Pour piénage de deux-fersouoes,

on demande bonne à tout faire si
possible.sachant.cuisiner. La pre-
¦féj çe'Bcfe . sera daasée à je une fllle
ayant sMk été en placé et ppssé-
dte<»f»iacà!ts*.Gage,25 à 30ifr.
Stresser ft G<ETZ, Villa des
<e*ftnej y lljrlbonrg. , II 2481 P

Bonne d'enfant
expérimentée , parlant
'français, tr o n ve r ait pi ace \
bien rétribnée Pl»wr gar-
der nn seul enfant, cltese
M"1" Gabriel llueft", rne
liéopo î Bobert 66, ï.»
Cfaaiax de-Fonds. . jj

On demande pour tout de suite
une jeune i fill e de 20 à' 25 aiis,
bien recommandée et sachant faire
seule une ' ! |

hp'rine ôui&ine | ¦
simple, mais soignée. Bon gage. ,
.Adresser.offre:} par é_ \M-y_X.M .§•-,
433 au bureau de la Feuille d'Avis.

J'eune fille bien recommandée,
sachant coudre et, repasser , pour-
rait entrer tout de suito conl mo :'!"

FEMME de CHAMBRE
dans une famille dc Neuchâtel. —
Adresser offres par écrit à T. K.
431 au bureau de la Feuille d'Avis.

"On demande une

FEMME de CHAMBRE
sachant bien coudre , au courant
du.servicp et recommandée. De-
mander l'adresse du n° 415 au bu-
reau do la Veuille d'Avis.

Oti demande un

C.OMSSTIQUS ;
de bonne conduite , sachant con»
duire et donner les soins aux che-
vaux^ S'adresser à l'Hôtel de la

;Couronnc à Colombier.. , „ u.
,. . .Qn demande dans uno ferme du
canton de Vaud , chez agriculteur
célibataire , uno ''-¦¦ perâonhe ' ' .
d'un certain âge , do. toute con-
fiance ,' bien au courant do tous les
travaux du-auénage et du -jardin-,
Entrée au plus .tôt. Adresser oOrps-
'sôtiVTI SIJJ I ST à' Biiàserd-
stein & Vogler, Neuchfttel.

Oh demande immédiat'eme-lït une

bonne -à tout faire
âgée d'au moins 18 ans , aimant  les
enfants. Elle doit avoir déjà servi
dans un ménage soigné. Gages
suivant capacités. .— Se présenter
tout de suito chez M m° R. Meroni ,
architecte , Collège 1, à Peseux.

On cherch e, pour tout dc suite ,
pour un ménage de deux per-
sonnes .

une domestique
bien recommandée, sachant cuire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. . Demander
l'adresse du n° 32(J au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Jo cherche une

BONNE
expérimentée pour denx en-
tants, tachant donner les soins
aux tout petits et très bien cou-
dre. Gage selon convenance. 3im«
12dm. d'iirnst, Schwarzthor-
strasse 26 , Berne.

EMPLOIS DIVERS
Ou demande un

JEUNE HOMME
sachant traire , pour soigner le bé-
tail et aider aux travaux do la
campagne. S'adresser à Henri von
Allmen , ferme du château , Gortrt cr ,

On demande comme volon-
taire, '/_ 470.2 c

JEONE HOUE
de la Suisse française, désireux
d'apprendre l'agriculture .

Offres sous /. Q. 6840 h. l'agence
de publicité Rudolf Mossc , Zurich .

Pour Ecote Je Musique
et Wiliits

De-molselle allemande , coroMjiS'
.saut déjà passablement In français ,
cherche place dans un e Ecole de
musique ou Institut, comme maî -
tresse de violon et do chant. An-
cienne élève du Conservatoire do
Prague. Bonne cantatrice.

Adresser offres écrites sous M. B.
44*0 au b'ursàw de ia Feuille d'Avis.

Apprentissages
; Jeune homme désirant l'aire
un bon

sftnfflHW de Commerce
.pourrait entrer tout de suite dans
^'C.-j 'j ir^aux.i.do. ; Jst niqijs on Wavre
S. A'.," Caves (lu Palais , ' à Heuchà-
;tel . lléj,ril)ut iou immédiate, .. .

Jeune homme intelligent est de-
mandé comme

apprenti de bureau
dans industr ie  de la ville. — Offres
écrites sous chiffres D. B. 4?5 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Maison de gros en papeterie ,
quincaillerie do la place demande un

ÛFFMKMTl
Adresser les offres écrites sous
7_. C. 458 au bureau de la Feuille
d'Aivs. . .

d.e 10 ans, cherche place dans un
|mrcau, évuntuellcmcut comme
apprenti, où il .pourrait bien se
perfectionner dans le français ct
la ' comptabilité. Entrée tout • de '
suite oii plus- tard.- -=• Offres BOUS
Il 21G5 L'/, à Haasenstein &
Vogler, Iiucerue.

Cuisinier
On cherche pour un .

JEUNE HOMME
de lTjms ,, une place codime ap-
prenti-, cuiéiâier , de ' préférence à
Neuchâtel. — Adresser les offres-
à la boulangerie du Funiculaire,
rue du Seyon 30.
!¦¦ ¦¦¦ infàTàîài ràii iràii i  n i irTàii ir à * à * à * à * i i i à T « i i n  \_ m r»ira»» ni ¦¦ iiraa a i  m u _ m

PEROUS
Perdu , dimanche entre il h. et

jnidi , de Cpjajba-Borel . à la rue
Arnold Guyot; -une

BROCHE OR
avec perles. ' La rapporter contre
banne récompense, rue Arnold
Gtryot 4. ¦ ;-?

PERDU
IJBSQB. matin , au Quai du Mont-Blanc,
un portemonnaie contenant 12 fr.,
le ' rapporter , contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis. 456

I'ordu K de Bellevau x à-T Maujobia,

une montre
chaîne et médaillon en or, initiales
M- L. La rapporter contre bonne
récompense , Bellevaux 15-

Perdu
une montre

en argen ', de dame. La rapporter ,
contre récom pense , rue delaGôte- 'il.

AVBS DIVERS
Qui donne des

legons ie français
à prix modérés. — Ecrire à B. 454
au bureau du la Feuille d'Avis.

On cherche, pour une jeune fille,
une place comme volontaire pour
apprendre la langue française. Vie
de famille est demandée. On ferait
si -possible ¦'-- '- .

M échangée
avec un garçon ou une jeune fille.
S'adresser Droguerie Ad. Uiidin ,
Liestal .

ïjM 9& %

PLACE DU PORT

CE SOIR
' a 8 lï. ./ ,

Monsieur accompagné d'une
damé ne paye qu'une place.

Deux dames
ne payent qu'une place.

MALYILLIERS
Pension ,, La Colle "

ouverte dès le 1" juin. —
S'adresser à Mlu GUYOT,
propriétaire, Malvilliers
et Pension « L-a Colline ».

Jeune homme de bonno maison ,
cherche pour quelques mois

loi pension
à la campagne , pour apprendre le
français. Famille d'instituteur pré-
férée. Offres avoc indication des
pris àJos. Kiàttel,j BurGerbe,
Weggîs. Ij ac des Quatre-
•Uantons. II 2154 Lz

-. , ¦—-. rr-.——r- —™ ' *

AVIS MÉDICAUX
J„-Ed. BOITEL

Faubourg de l'Hôpital <>
Médecin * Dentiste

Consultations :
de 9 h. à Î2 h. Vs et dc 2 à 6 h.

Convocations /
: l_ - . ¦¦ . *

Les personnes, Iiomuie**
et femmes, qni désirent
se Jfaïre; recevoir de la
société i : de imprévoyance
sont 'invitées à remettre
aujourd'hui ou demain
leur demande d'admis-
sion au président, 91»
gperlé, Feuille d'Avis.

SOC I É T É
-

ies Anciennes EatéctaèM
de l'Eglise nationale

R É U NI O N
aujourd'hui 14 uiai, à 7 h. Vi
au nouveau Collège (les Terreaux , salle n°5

tgltse nahonale
La paroisse est infor-

mée que le culte de jeu-
di prochain, Jour dc l'As-
cension, avee ratification
de catéchumènes (jeune*
garçons), se fera, comme
les années précédentes,
à 9 h. */« «« TBMPW3 »U
PAS. ,

English Church
Ascension Day

Holy Communion 8. A m.
Moruing Frayer and addresi

10. A m.
Holy Communion 10.15.

Misstenary League
Excursion (o the Montagne de Boudry

Train leaves pr. Bevaix 11.43.
Thence walk or drive.

Short service at the Fruitière
about 8.45.

All . friond s are honrt lty welcomo.
Names to be sont t» the Chapelain
befora 'l'nosday ov eoiug.

La /-EiraxE VAYB aaJNxn cnj an%
hort d* viUe, tm St. f u  m*I 

Monsieur Fritz I
KOHMANN et ses enfants g
remercient bien sincèrement ¦
toutes les person nes qui , de ii
loin comme de près , ont pris I

¦¦BBBBWaggaaWBMBWMBBi
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ARTHUR DOURLIAC

A Paris, Murîe-Josèplic combina" un non- '
veau plan d'évasion, et fit passer un mo-

- .*** 
¦.. , , . -.--• • ';- '

. T 
* '-.croire a la route ..par son secrétaire «es.

'.i$3__ W$$P$ amea[ !i>- '&« Augcat^.]ui propo-
.̂ ot

dc fuir  sous un 
iff^iscment, tandis

^$^^~mêFno tiontlraifc-sa. place ̂ î^.Tui-
^|*$ries jusqu 'à ce qu 'ellp i'ût;jen stweté de
¦"l'autre.côté do la frontière.

Mnr-ie-Antoinette , très touchée, avait ré-
pondu simplement :

;— Transmettez à ma chère filleule mes
plus sincères remerciements et mes plus
tendres bénédictions, mais je ne m'en irai
ja mais seule , mon devoir est de mourir
près du toi. Adjurez colle enfant  de re-
partir  sans tarder, llicn no pourrait da-
vantage augmenter mes chagrins que de la
savoir vict ime dé son dévouement.

Pas plus que Foison, Marie-Josèpuo ne
mit devoir obéir ; elle demeura cachée dans
la cap i ta le ,  obstinée dans son espoir , ré-
solue à tou t  tenter  pour t en i r  sa promesse
et guet tan t  une  chance favorable.

Mais les événement s  s'étaient ;  précipités ;
le 20 j u in , le 10 août é ta ient  arrivés au pas
de charge.

Reprodu ction autorisa pour tous les journ iui*
avant uu traite avec 1» SociùUS des Geus de Lettres

Au lendemain du sac des Tuileries, M.
de llohan-Cliabot, enfermé en son hôtel
avec quelques amis, fu t  avisé qu'une in-
connue demandait à lui parler au nom de la
reine.

Il se rendit aussitôt ù cet appel et se
trouva en présence d'une femme soigneuse-
ment voilée qui , la porte fermée, décou-
vrit ses traits, augustes devant lesquels il
plia le genou.

— Votre Majesté \ batb.u Liarl-tl.
— Hélas ! non , malheureusement : Mon-

sieur le duc ; la chanoinesse de Falkenstein
que vous rencontrâtes jadis à Saverne chez
votre parent le prince-évêque.

— En effet , Madame, je me souviens...
Excusez-moi! on croit si aisément à ce fftic
l'qji déoire^LVoir la reine libre .!...

— Peut-être cela dépend-il de vous; "ce
serait tache digne d'un Rohan, qui efface-
rait tout autre souvenir...

— Explicitez-vous, je vous prie, Mada-
me.

— Voici : la famille royale est encore
aux Feuil lants , pour combien de temps, on
l'ignore" ; il faut donc se hâter d'agir. Cette
prison provisoire est mal gardée, quelques
hommes résolus suffiraient à enlever les
prisonniers à la faveur d'une bagarre que
je me charge de provoquer,

— Par quel moyen ?
— Je me tiendra i cachée auprès de la

terrasse des Feuil lants , dont vous appro-
cherez "le plus possible avec quel ques bra-
ves royalistes déguisés en gardes nat io-
naux.  Au moment décisif , l' un d' eux me
dési gnera de loin en, c r ian t  : « Alerte ! la
reine se sauve ! » Mit ressemblance fera le
reste

— La populace vous met t ra  en pièces !
— Qu 'importe ! si c'est le salut de la

famille royale.
— Oit ! Madame ! c'est beau , c'est grand!

— Non. C'est tout simple ! Ayez seule-
ment de bons chevaux et des épées sans
fourreau, afi n que le roi ne puisse les y
faire rentrer.

Enthousiasmé-, M. de liohan-Chabot pré-
senta ausitôt ses amis à la jeune héroïne,
dorit le plan fut  adopté séance tenante.

On se distribua hâtivement les rôles,, on
se procura chevaux et voitures, on se rendit
aux. Feuillants...

Trop tard ! La commune- venait d'obte-
nir la garde dès prisonniers transférés au
Temple « avec tout- le respect dû au mal-
heur ! »  Et M. de Rohan-Chabot, arrêté et
trad uit à la barre de TAssemblée, comme
prévenu de complot , fut  conduit à l'Abbaye
et massacré le 2 septembre.
.'- ,' C'était à recommencer... et l'on recom-
mença ! •¦• ¦ • "  :'

Installée rue de la Corderie,. Marie-Jdsè-
phe dressa aussitôt de nouvelles batteries
avec l'aide des Pandolphini , auxquels elle
avait communiqué son ardeur. Emerveil-
lés de son audace, de son sang-froid dans
les pires traverses, ils lui avaient voué une
admiration superstitieuse, la considérant
comme invulnérable et eux avec elle.

Toujours aussi romanesque, la sensible
Italienne se passionnait pour les plans les
plus chimériques, passant ses longues j our-
nées d'immobilité et ses plus longues nuits
d'insomnie, à se représenter , pour sou agré-
ment personnel , une succession de scènes
pathétiques ; l'évasion du Temple , la fuite
en Vendée , l'arrivée au mi l ieu  de l'armée
royale et catholi que , les acclamations sa-
l u a n t  l'auguste fami l le , le t r iomp he de la
chanoinesse , dont ils prendraient modeste-
ment leur part.

Si l'on échouait , cependant ?...
L'on payerait de sa tète , voilà lout !
Les infirmités n 'é t a i en t  pas un préser-

vatif dc la gtarllotinc qui happait  même les

cadavres ;. mais ces- réflexions réfrigéran-
tes - îxintimidaieiit personne. Comme l'a si
bien dit le poète :

Mourir était alors une chose ordinaire
Et tous, les gens du peuple et les gens comme

[il faut.
Du même pas tranquille allaient à l'échafaud

Pandolphini envisageait cette éventua-
lité avec le même calme que sa moitié,
uniquement préoccupée de son 'attitude
avec ce. fond de cabolanagc d»nt les comé-
diens. u'»\vaient pas le monopole , à celte
époque où l'échafaud^ mftjj façaif les tré-
teaux;

Aussi' soignait-il. la mise en scène, les
trucs , les ficelles, avec toute la conscience
de bon régisseur. .

— Ce sera- « La Précaution inutile » re-
vue et corrigée !... La comédie de Beau-
marchais n'aura pas eu plus grand succès,
et ce sera spectacle réjouissant que la fi-
gure de nos Bartholos quand ils trouveron t
la cago vide et les oiseaux envolés !...

Bien vu de Chaumette et dc Simon, ses
voisins, il s'était targué d'ex-prisonnier de
la Bastille pour gagner la confiance de
Palloy. L'entreprenant entrepreneur, qui
mettait la forteresse à toutes les sauces
pour en tirer d'agréables revenus, l'em-
ployait comme placier à la vente de ses
moellons patriotiques débités en presse-
papiers , dessous de pendule, etc. Grâce à
son intarissable bagout , à ses boniments
variés , à ses anecdotes sur la célèbre pri-
son dont il pouvait  dire : « J'y étais ! » il
récoltait pas mal  de commandes , et com-
pensait ainsi le marasme de l'art dramati-
que qui l'avait forcé à remiser sa roulot t e
et ses animaux savants. Le patronage de
Palloy lui valait aussi une certaine con-
sidération ct libre accès près des maçons
qui travaillaient dans l'enclos du. Temple ,
et qu 'il pouvait  questionner sans se com-

promettre sur la disposition intérieure de
la Tour. Il avait appris ainsi qu 'il existait
jadis des souterrains allant jusqu 'à la Bas-
tille, et de là à Vincennes ; il en avait mê-
me retrouvé le plan dans les cartons de
l'architecte de la ville et , ayant quelques
notions de topographie, il avai t réussi, à
établir un tracé assez grossier, mais fort
clair ,, permettant de se guider dans ce laby-
rinthe. Or, d'après ses calculs, les caves de
sa maison, qui s'étendaient fort loin sous
la rue, dè^mieni. faire partie tle ces souter-
rains à moitié comblés et èlt _ reliés (Tune
façon quelconque à celles de la Tour , ce
ne serait qu 'un boyau à creuser . Dés lors,
ce fut  sou occupation de chaque nuit.  Mais
c'était un travail de Latude ! Quand arrive-
rait-il au bout ?

— Je vous aiderai , déclara résolument
la chanoinesse.

Et dès le lendemain, elle se mit à la be-
sogne, maniant de ses mains blanches le
pic. et le poyau, comme eût pu le faire la
fémmo Simon elle-même.

VI

Lcs transes do Lepîtro

Le printemps s'annonçait déjà , les bois
allaient reverdir , les fleurs embaumer, les
nids s'éveiller , les hirondelles revenir , et
la nature, impassible et sereine, accomplir
son œuvre bienfaisante , malgré le sang,
les larmes, la guerre, les meurtres, les pri-
sons , les échafauds.

Dans les premiers jours de mars , un
étranger , gravissant l'escalier de la tour
du Temple, eût été surpris d'entendre, en-
tre ces sombres murailles, le son grêle d' un
clavecin , fermé depuis la mort du roi , et
des voix enfantines mêlées à ses accords :

Kh quoi ! lu pleures , ô ma mère l
Dans tes regards fixés sur moi
Se peignent l'gmoUr et l'effroi
J'y vois ton âme tout entière.
L'es maux que ton fils a soufferts
Pourquoi to retracer l'image '!
Puisque ma mèro les partage,
Puisse me plaindre do mes fera ?

C'était la romance composée par Lepîlre,
sur laquelle Mme Cléry a-vait écrit une-
musique facile , et que Marie-A'nïoiàetlé
avai t  fait apprendre à ses enfanta pstr une
délicate ait*Mion ponr l'auteur, dé gjartld
ce jour-là avec Sylvain.

Mais , malgré cette flatterie iiidircclo
chatouillant .sa vanité, le professeur ga r-
dait une alt i tude contrainte, un air morue
et accablé, contrastant avee la mâle résolu-
tion , l'ardeur virile de- son -jeune * compaJ-
gnon.

C'est que l'on touchait à l'heure déci-
sive ; et l'approche du danger qui , telle
l'odeur de la poudre, fait  hennir do joio
un coursier de race, fai t renâcler un bidet
médiocre.

En vain * ses proprés vers, passant par
la bouche du petit roi, faisaient appel à son
courage :

Hélas ! si du poids de nos chaînes
Le ciel daigti o nous affranchir .
Nos cœurs doubleront leurs p laisirs
Par le souvenir de ncs peines...

Il restait insensible à sa poésie, ct (c'esÉ
lui qui le confesse) était plutôt tenté dû
redire , comme Euée s'éloignant  de Troie ï

Une ombre m 'épouvante , un souffle m 'intimida.
Je n 'ose respirer , jo tremble au moindre bruit.

Cependant , jusqu'alors , tout  avait mar-
ché à souhait. On avait réussi à introdui-
re au Temple les déguisements confection-
nés par Oliva , apporté» pièce à pièce aotta
la lévite des deux commissaires.

(A suivre..
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Hl BJ S** lot de «Jupes on drap, pour dames, ï
|| 5.50, 8.—, 1©.—, ¦ 1».—, 15.— I. g
mm \'n. lot «le «Ttijt es cn clieviollo blou marin , pour daines, ! if
*, J 10.75, .11.5©, 14,75 11
m \  Vn lot «le •JTnpoi&s «le «lessoisas on satin , large volant , Wm
Il 3.5©, 4.*5, 4.9© Il

ra Un lot «Be ISlOiiHes en soie, pour dame*?, ' x ._
jB 5.5©, 6.75, 8.—, IO.—, 13-— L \

. •v .HH>U-n lot «le Blouses en mousseline, satinette, laine, WÈ\v nBr ':'" ; 3*35' *s*®*>' s* °̂» S-7S' 5-~~' ®*75 ni¦' . '¦-W'-«r'tî'ïa. lot «le Hlouses en mj ipurè ou voilé blanc,; pour dames gfgl
" llaV BR'  C  ̂ ». ' ¦ ' JL -̂~. __** .rf  ̂ ..k i ____. _**__ ___%-__h___n'¦' . 'IB-' ' 5.5©, ©.50, 7.5© |H
\m liai lot «le Jaquettes noires, pour dames, 1©.—» !£•— . 14.— n

; M i Un lot d'Ombrelles on couleurs et noires, | !
¦p 1.—, 1.5©, 2.—, «.5©, 3—, 4—, 5.— Il
I :| Un lot de Sacoclies on cuir et velours, EK
II I.*©, 1.5©, S.—, 2.4©, 3.—, 4.— Wm\
,""1 Un lot de Portemonnaies pour messieurs ou daines, £
M ©.15, ©.35, ©.5©, ©.75, ©.95, 1— f  j

I. 1 Habillement s pour Moiimes | ; I
WË Vu que nous ne pouvons pas tout exposer dans nos vitrines, j
m® nous prions le pub lic de bien vouloir visiter nos magasins, sans BL* j

n igt-MT-grarj^̂  n |, | î j-i,;, , jgg

exigez la véritablo Salsepareille Model. C'est le meilleur remèdocontre Boulona, Dartres, lipuississemertt, du sang, RougBirrs Mauxd' yeux ,  Scrofule , .Démangeaisons , CiouUe;Rh«m aUsmes , Maux d'estomacItémorrhoïdes, Affecl .ions- nerveuses , et<\ -'¦La.Sal sopareiHe Model sou-lage les souffrances de la femme aurïgotnent des époques 'ot. so recom-
inando contre tontes les irrégularités. Nombreuses attestations reconnaissantes . Agréable h prendre. — 1 llacon , 'i fr. DO; y, bouteille , D fr. ;
1 bouteille (cure complète), 8 l'r. Se trouve dans toutes lus-phav n'iacies'
Dépôt général ct d' expédition : l'iiairsitacae Centrale , «Genève!
ruo du Mont-Blanc 0. — Exigez bien la Véritable

^ââl^ep-mi3©!!!© Model

Meilleur Marché
sain et nutritif sera votre café si vous faites usage du
Cafô de malt Kneipp de Kathreiner. Faites on l'essai
avec un mélange de 3/t Kathreiner et ''/.i café colonial.

A l'occasion de la -ft?le de chaiït-;le

BÉPOT DE BlOBEEffi g
, . j - ';-. ' :y :yy ,  ,1116 'JPoiirtelêj^a^^ :'% ' ,* .?.' '\:t .y

a reçu tin envoi spceial .de Kobes» %>rodëes, choix et \.vix.
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En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau m
du journal, Temp le-Neuf l, —• Librairie-Papeterie 1
Sandoz-Mollei, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- W
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il faubourg de l'Hôpital, — Papeterie Â. Zirngiebel, y I

rue du Seyon, —r Papeterie Winther, Terreaux 3, i

 ̂
et dans les dépôts du canton* *
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- à partir lie -1© cts- le xjvctniJ .
Se recommande, • (

< ¦¦-. Mme WntliiePi

I 

En boites de 250 et 500 gr. dans lôtitës lés bonnes épiceries j v

V v Nouilles ménagères j

iMMTE-ÂPPOLMElIl excellentes pour rég'mes fi
i H. BUCHS I
m Fabrique de Pâtes alimentaires H
H II S337 F- Ste-Appoline et Fribourg H

E_M ____t___ wBB_s_t_B__ _______ J__________W___ __ &B____jS3____}_____ %_ VA p|fn

illaŵa^^S î iv ___ '. f| . n . y___\- 1̂ - aB 9§_ ¦ _&_______ '¦
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gg3 Le Persil fait rf!sjiar.iîlrc en jouant les taches ___ .  J
% . <•« sang, même les jitus rebclîcs, cl enlève au linge ___ t__
Hglj toute .inauvaîse otteur et 

^̂  *
WÊA Les tissus ne souttrtnl cn aucune façon de celte opéra- Wm'  ̂ «on- Rend au linge là bonne odeur primitive du blan- * . !
H chissage solaire. WS

f Ê Ê  I>Ie *• , V?*J, 1"'cn paquet» . originaux, jamais oiiytrt |H

¦H'i Seuls fabricants , ainsi qua de la i !____

POURQUOI 
^^

BICYGLETTÊ ^^

Parce qu'elle est la plus solide et par conséquent
demande le minimum d'entretien.

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

Parce qu'elle n'est égalée par aucune et qu'avec toutes
ces qualités elle est d'un prix moins élevé que

» les marques étrangères.
Parce qu'elle est de fabrication suisse et que mon

devoir est de protéger l'industrie de mon pays.

AGENCE :
FRANK MARGOT & BORNAN D

6f TEMPLE-NEUF , 6

. Accessoires - JboCâîion- Eépâraftôns'"•**¦ Echanges
' • ¦BICYOLETTSS e< MOTOCYCL-EtTES, occasion¦

*\*-&_ &!:i *  ¦' : ¦' ' ¦¦ . . '. • -  • . "~" ' "" ' ¦ ' - ¦ * ',' ' ,' ' . . " ' . .  *'f ." '¦-''

Bureau €i Entrepôt : BOULINS 33 :-: Chantier : GARE
TÉLÉPHONE 6.89

Par 1000 kilos Par 500 kilos
anth racite Herstfll Ancre , les 100 kilos Fr. 5.70 5.80

» lîcige, l/Mnarque gaiiantie,, *._ » 5.30 .. 5.40
Coke Ruhr tin Syndicat, if r ^  »»j m Kf a » > 5,30 ' i 5,40

' Briquettes Union , » » 3.90 4. —
. Boulets, d'anthracite Belge, lfe qualité, » » 4,10 4.20
Bois biiché, foyard , a 20 ou 25 "cm., le stère » , .. - ; ';. ' . 19. —

» sapin, > » » 15. —
> chûuo , » » » 16. —

Déchets do bois dur , très économique pour fourneaux
et lessiverie, les 100 kilos Fr. 3.30

-'-¦'- ': X (Marchandises rendues franco domicile) ¦ - :

&*_&j/Ç_Wx Ces p rix sont valables, pou r les cokes Ruhr, jus qu'à f in juillet, et les
^•v,^^.y...autres combustibles, f in août, pou r la ville et non les environs. ¦

j^M^tgv' " ' :LivraMe à l̂ riivëe des vagons, pay^le,à30jourff :; ;̂ : " .¦ • '
.'¦aa .... - Par vagonis complets, demander les tprix ' ' " "¦ ' .

""Se à oumge 
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
S'adresser Moulins 38 I", le malin. _—-j .lll,"'̂ '--"̂  de

J° 
F<

"'
7fe 

^ ^K j '̂ ^^mm.»

Souirez-vouŝ' ' ' ; .
I>« la vessie et rein» ?

U>e l'îneositirjeiice noc-
turne d'urine ?

De neurasthénie, impuis-
sance .

5 

Des maladies des voies
urinairés cn g,'é«éi*al?

Ecrivez en confiance au ; 1

Laboratoire Victoria j
PETiT .LANCY - GENÈVE Jqui vous expédiera discrètement I

contre remboursement lo fcé- 1

J

cossaire. |
A la même adresse |

les merveilleuses |
'.Pilules niexicaines I

contre l'obésitô et embonpoint , |•A fr. 35 la boîte , 9 fr. les 3|
boîtes et 17 fr. les. G boîtes 1
(cure comyrlète) , d' un effet s.ùrf l
et de l'inocuilé absolue. . jî

T^-*°irïïnr 11B iir '" ";f ^. Mji'intinr*- ' y. jjtjWa

awjgJJÉÉMJi
Fabrique de registres

Rue du Seyon et Woulins 8

! COPIES DE LETTRES

VOBIIIILAIBKS
pour

factures,
traites, quittances,

livres â souches, etc.

Fournitures de bureau
Matériel scolaire

f i. Mois-Vaucher
^pprie^laiterie - Pourtalès 11

Beurre centrifuge
à fr. *».-95* les âSÔ.gr. j '

en vrac , qualité supérieure

le Va kg. 1 fr. 20
Ci B ______ sr~"vr—i t II  1 '

Magasin Ernest iortlier
RRCS du Seyon

et des Moulins 2

NEUCHATEL.

lleitriiij ip
garanti pur

tszsazssa t '. . .ni i ae i )

A vendre deux : O

bons chevaux
à choix ** sur trois. S'adrcss.er à
81. Louis Sunier , Noiraigue.. ^

A VENDRA
1 lit en fer avec matelas , bon crin ,
et 1 lit en fer avec sommier , 2 petite
chevalets et 1 lampe a gaz renion-
toir. Avenue de la Gare 4, eu bas
à gauche.

A vendre
1 belle armoire ancienne , noyer

- massi f, 2 lits d'ènfaiits , noyor , avec
¦sommiers ,. ! armoire , sap'iit verni ,

. 1 dressOic sapin , chaises, fauteuils ,
tables, terreaux 13, à l' atelier de"mi.:tj îii&orio-ebénisterie.

&. "*reiidi*è! ". §k_ , Neueuâtel.
Matériel neuf. — Etude
Itraue», «otaire.

iagniipe secrétaire
. neuf , porte ; sculptée , sujet . .Guil-

Iautno Tell , à vendra. S'adresser
citez M. Charles Vuille, Hôtel do
cooinittue, Saules , Val-de-Kuz.

SOCIÉTÉ

les Xaits Sainte
¦. - 

/ _ .

FROMAGE BU JURA
extra-gras, pour fondue -

. Promage mi-gras
tendre, bien sale

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neul 3

n Gibraltar 17

OCCASION
Chambre de bain

Fourneau à bois bien conservé
«t baignoire à vendre. S'adresser
¦Bo-iué -10. ' , ;

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar- 10

Vin de table
de provenance française ,

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

nous permet de le recommander
à chacun. — On porte à domicile;
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r' Oqpiidiiitem générale
du.

MAGASIN BURGER
4, CONCERT, 4

lie magasin est encore bien assorti en marchandise
courante, fine et ordinaire:

Verrerie **¦ Porcelaine - Faïence
Articles de ménage - Lampisterie - Coutellerie, etc.

A solder quelques grandes nattes de Chine»

* Rabais 4-0 °/0
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POLITIQUE
i - .  . s a

En Albanie
Le « Corriere » reçoit d'Athènes, d'une

source qu 'il déclare sûre, la nouvelle que la
révolution en Albanie prend une très grande
extension.

Plus de 7000 révolutionnaires ont forcé les
troupes dc Scutari à abandonner leurs posi-
tions en laissant quatre canons sur le terrain.
Les Mirdites du sud font cause commune avec
les rebelles de la région de Scutari. On croit
que toute l'Albanie prendra part au mouve-
ment révolutionnaire.

Lo conseil des ministres Turcs s'est réuni
d'urgence vendredi soir. Il a décidé l'envoi
de deux nouveaux régiments en Albanie.

Le suffrage féminin en Italie
Au cours des débats sur la réforme é'ecto-

rale, l'ancien ministre Carcano s'est déclaré
partisan du cl'roit de vote accordé aux femmes.
Le chef républicain Golajan i' a parlé en sens
contraire. ' Le député catholique Nova, de
Monza, a parlé en faveur de la représentation
proportionnelle.

La Chambre a volé à l'appel nominal par
391 voix contre 6 le passage à la discussion
par articles du projet de loi sur la réforme
électorale, conformément à la demande de
M. Gioj tli , président du conseil.

L'insurrection mexicaine
Le gouvernement a été informé que les

pertes éprouvées par Jes insurgés le H mai à
Cnadro-Gicncgas se sont élevées à G00 tués
ou blessés. ______________

-MHJEKRF

On mandait d'Athènes, le 11 mai (Sour-
ce italienne) :

Deux paquebots appartenant aux socié-
tés Arcipclago et Steam ont quitté Smyr-
ne ; les Turcs ont tiré deux coups à blanc
parce que l'un des paquebots ne suivait
pas la route du premier. Le second paque-
bot n'ayant pas arrêté assez vite sa ma-
chine, les Turcs ont tiré deux coups à
obus.

Un projectile a frappé le bateau et a
provoqué une explosion de chaudière. Le
paquebot a coulé avec les 80 personnes
qu 'il transportait. Les Turcs estiment que
le..bateau a coulé parce qu 'il avait heurt é
une mine.

Le « Secolo » reçoit de Rhodes la nou-
velle suivante , qui n'est pas encore confir-
mée:

Un combat sanglant s'est livré à Rho-
des entre les troupes du général' Ameglia
et' la garnison turque. Les Italiens au-
raient in f l i gé à l'ennemi des pertes très
graves. Ils auraient aussi de leur côté cs-
fsuyé des pertes sérieuses. Plusieurs offi-
ciers et un grand nombre de soldats se-
Jmient restés sur le terrain. Le combat au-
rait eu lieu dans une forêt.de pins située
au centre de l'île.

- — L'«Agence d'Athènes» dit que 60 Ita-
liens ont été faits prisonniers par les. au-
torités turques de Smyrne.

Le « Corriere d'Italia » reçoit des détails
sur l'arrestation des ouvriers italiens. Des
gendarmes, dit ce journal , entourèrent ces
ouvriers dans leurs maisons ct les arrachè-
rent brutalement a leurs familles. Lcs au-
torités turques déclarèrent que cette mesu-
re était motivée par les intérêts vitaux de
l'Etat. Le consul d'Allemagne alla offi-
ciellement protester contre l'arrestation de
ces ouvriers, demandant qu'ils fussen t im-
médiatement remis en liberté.

Il fit remarquer 1 impossibilité qu il y
avait de considérer comme prisonniers de
guerre de paisibles pécheurs. La protesta-
tion du consul est restée jusqu 'à présent
sans résul tat.

—• L'amiral Vinde a envoyé par la
télégraphie sans fil le télégramme sui-
vant  en date du 12 mai , à II h. 50 du
matin: « Les navires de la division Corsi
ont hissé le drapeau italien dans les îles
Scarpautos et Ivasos. La garnison et les
autorités civiles ont été faites prisonniè-
res. Les mêmes navires ont également fait
prisonn ières les garnisons et les autorités
civiles des îles Piseop i et Missiros. J'en-
verrai les pri sonniers en Italie. »

a&msses
La Croix-Rouge et les prisonniers de

guerre. — A Washington , sur la proposi-
tion du général Michel , chef de la délé ga-
tion française , la conférence internatio-
nale de la Croix-Rouge a adopté le vœu
tendant à ce que la commission internatio-
nale de la Croix-Rouge à Genève soit char-
gée désormais de prendre soin des prison-
niers de guerre des deux côtés quand deux
pay s sont engagés dans des hostilités.

Loi des fabriques. -—¦ La commission du
Conseil national pour la revision de la loi
sur les fabriques a achevé ses travaux.

Elle maintient en principe ses décisions
antérieures , repousse les modification s
proposées en second débat , et charge une
sous-commission de revoir et de coordon-
ner le texte qui sera présenté aux Cham-
bres dans la prochaine session , mais dis-
cuté seulement en session extraordinaire
l'automne prochain.

Une conférence de M. Forrer. — Répon-
dant à un appel de la société pour le suf-
frage des femmes, le conseiller fédéral
Forrer a fait , jeudi soir , dans la salle du
Grand Conseil à Berne, une conférence sur
la situation de la femme dans les assu-
rances maladie et accidents.

Le président de la Confédération , dont
l'exposé a obtenu auprès (la public fémi-
nin de Berne nn vif  succès, a rappelé qu'il
n'était pas tout à fait novice dans son rôle
de conférencier pour dames, puisqu 'on
1900 il avait déjà parlé sur lo même su-
jet. 11 a expliqué à son nombreux auditoi-
re tous* les avantages que la loi accorde
aux femmes et a conclu cn engageant les
sociétés qui sont à la tête du mouvement
j féministe à unir leurs efforts pour que les
femmes soient; représentées dans le con-
seil d'administration du futur établisse-
ment central.

Les revendications , féministes semblent
avoir trouvé, au Conseil fédéral , un ter-
rain favorable. C'est en effet , Mme Mul-
ler, la femme du chef du département de
justice, qui a remercié le mag istrat con-
férencier.

Eucore une gaffe. — De Lugano : Dans
un second article , le «Giornale degli Italiani»
demande que la Suisse garantisse T« italie-
nne » du Tessin,

Inondations dans les Gi*ïsons. — On si-
giiaîe nne nouvelle crue de la Landquart. A
Land quart , on a dû faire appe'er les corps de
pompiers des communes voisines.

A Ma '.an , la digue en construction s'est
écroulée et la petite voie de service a été
détruite.

Dans les gorges cle Klus, la Land quart a
inondé la voie ferrée. Le ruisseau des Tas-
chines a détruit à Griiscb, au-dessous de la
li gne du chemin de fer, trente mètres de
digue. Des blocs do bsion de la grosseur
d'une table ont été arrachés etemportés par
le courant.

Postiers. — Dans la salle du Grand Con-
seil de Berne a eu lieu , samedi ct diman-
che matin , l'assemblée des délégués de l'as-
sociation suisse des fonctionnaires pos-
taux. L'assemblée a discuté la question des
aspirants postaux et la constitution de
commissions chargées de la sauvegarde des
intérêts des membres de l'association. Elle
a décidé par 72 voix contre 20 l'adhésion
de l'association à la Fédération des fonc-
tionnaires et employés fédéraux.

Le comité central a été chargé d'élabo-
rer un programme détaillé sur -la réorga-
nisation du service postal ambulant ct sur
la revision de la loi sur les heures de tra-
vail.

Presque un incident. — Les journaux
sehaffhouisois racontent qu'un de ces der-
niers jours , une subdivision d'infanterie
al lemande , forte de trente hommes et com-
mandée par un officier est descendue en
uniforme et en armes, sur le quai de la
gare de Schaffhouse où telle a formé les
faisceaux.

La troupe arrivait par le train de Bâle
et est repartie par le train suivant pour
Constance.

La présence de ce détachement a causé
une certaine sensation parmi leŝ voy à-
geuvs. .. «?'¦ 

^La « Ivlettgauer Zeituag » fait remar-
quer qu 'il est contraire 'nux*\€onveations
ferroviaires que les soldats allemands , ar-
més et équipés , passent par les tronçons
suisses de la li gne badoise.

BERNE. — Chacun «e souvient des au-
tomates déposés, à Courtelary, daus les
établissements publics. Dans le courant de
l'année dernière , ces automates avaient été
séquestrés par le président du tribunal de
district de Courtelary, qui estimait qu 'ils
sont soumis aux prescriptions légales con-
cernant les jeux de hasard.

Ensuite du résultat de nombreuses ex-
pertises faites sur ces machines , lé juge de
police a , dans son jug ement du 30 avril
écoulé, condamné quatre délinquants à de
fortes amendes pou r avoir mis en circula-
tion et exploité des jeu x de hasard et d'ar-
gent dan s le district , et plusieurs auber-
gistes à de amendes plus .minimes pour
avoir prêté leurs locaux pour ce commerce.

Les condamnés ont interjeté appel.

— Du :< Démocrate »: , , , -i J:SR
Quelques enfa n ts d'un quartier de Delé-

'mont avaient formé entre eux une société
de lecture ; l'un achetait « l'Œil de la po-
lice » , l'autre le «• Policier » , un troisième
une histoire de crime , etc. et , pendant des
heures de loisir , on se délectait des terri-
f iants  exp loits des apaches , ou des draines
mystérieux . Un beau jour , on lut par ha-
sard dans un jounui l que toutes ces lectu-
res de feuilles illustrées à deux sous exer-
çaient une mauvaise influence sur la jeu -
nesse. Un conciliabul e fut tenu : « Nous ne
voulons pas devenir de mauvais garçons! »
telle fut  :1a résolution prise à l'unanimi té
et tenue , hâtons-nous de :1e dire!

Depuis lors , nos braves gosses n'ont
plus dépensé un sou pour acheter les jour-
naux  tentateurs et passent leurs loisirs à
lire  de bonnes histoires amusantes ct mo-
rales.

Absolument ant-hentiquel

SOLEURE. — Dans la nui t  de lundi a
mardi , on a cambri olé la pharmacie do
l'Aigle à Soleure. Les voleurs ont emporté
une somme d'environ 400 i'r. qui se trou-
vait dans la caisse; ils avaient en out.ro
placé une bonbonne de 70 litres cle benzine
à côté d'une lampe pour provoquer un in-
cendie, une fois leur coup fait. La laanpo
avai t  été placée sous un tiroir contenant
un;; bouteille iVéther , de façon que celle-ci,
surchauffée, fît explosio n ct mît le feu au
ti roir  et à la bonbonne.

Heureusement , le tiroir n'a pas pris feu ,
ot le forfait  a été déjoué.

SOLEURE. — Dimanche ont eu lieu
les élection s au Grand Conseil , qui ont
donné , selon le système de la proportion-
nelle, 13,261 voix de l is tes  aux radicaux
contre 11,703 en 1908, 7162 au parti con-
servateur contre G282 et 4424 aux socialis-
tes contre 4000 la dernière fois.

D'après un calcul approximatif , sont
élus: 87 radicaux , 38 conservateurs , 24 so-
cialistes. . „ • ¦

ARGOVIE. — On mande de Neuhof
(Argovie), que la grêle a fait  de sérieux
dégâts anx cultures et aux arbres -en
flcïir s- ^-^^é'4 ¦ ' ¦ :-< '•'*• '

TESSIN. — A la séance de la section
tessinolse de la société «Dante Alighierb ,
à Bellinzone, le professeur Baragiola a
donné sa démission cle président de "la dite '
section. '

La décision du professeur Baragiola se- ,
rait motivée par la publication cle l'article
du <i Giornale degli Italiani s dont la pres-
se suisse s'occupe ces jours-ci. Le dit jour-
nal annonce qu 'une tournée de conférences
sera faite en Suisse en faveur de la sous-
cription pour la flotte aérienne italienne.

IXTMIÎ DS LA FMLLÏ MMlILll

, Faillite de Alfred-Adolphe Farine
allié Loriol , cafetier , à Buttes. Date de
l'ouverture de la faillit e : 1er mai 1912.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 29 mai 1912 inclusivement.

— Faillite de Jules-Ernest Durig-Aquil-
lon , boulanger , aux Verrières. Date cle
l'ouverture de la faillite : 2 mai 1912. Dé-
lai pour les productions : 10 juin 1912.
Première assemblée des créanciei'Sitd-undi
20 mai. 1912, à 4 h. 1/4 du soir^ à d'hôtel
de district , à Métiers , salle du 'tribunal.

Contrat cle maria.ge entre ,îeau-Chaï*~
lot Tellenbach , industriel , domicilié à But-
tes, et Blanche-Mai'ie Sandoz, sans profes-
sion, domiciliée à Môtiers.
_ Faillite de Charles-Frédéric-Edouard

Erlcr , cafetier , domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
22 avril 1912. Liquidation sommaire. Clô-
ture des productions : 31 mai 1912.

Faillite cle dules-Féréol Miserez,
monteur de boîtes , domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
l i te  : 22 avril 1912. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : 31 mai 1912.

Inventaire de la succession cle Jean-
Mathias Barth , poêlier , veuf de Amva-Ro-
sina née Hermann , domicilié au Locle, où.
il est décédé le 14 avril 1912. Inscriptions
au greffe de la justice cle paix du Loclo
jusqu 'au samedi 15 juin 1912.

— L'autorit é tutélalre du district cle
Boudry a prononcé l'interdiction de demoi-
selle Pauline Burgat, internée à l'hosp ica
de Ferreux, et .lui à nommé en qualité- de
tuteu/ï ê uj ^a^è Julien Rossiaud, à. Saint-

4^^--- ¦*•! : -'

1— Contrat de mariage entre Eugène-Sa-
muel Leùba, professeur, à Lignières,. et sa
femme, Rosa-Ada née Provenzal.

— Liquidation dc la succession de Louis-
James Leuba, de Buttes, quand vivait , de-'

meurant à Plainpaiais, Genève. Inscrip-
tions jusqu 'au 10 ju in au greffe de la jus-
tice de paix de Genève.

, Faillite de Tell Ducommun-Ruedi,
fabricant dc boîtes de montres, à Noirai-
gue. Administrateur : Alphonse Blanc, no-
taire , à Travers. Délai pour intenter ac-
tion en opposition à l'état de collocation :
18 mai 1912,

Contrat de mariage entre Louis Ven-
turini , négociant , et Marcelle Venturini
née Vajani , négociante, domiciliés à Pe-
seux.

Contrat de mariage entre Francesco-Pe--

ricle-Eurico Corbellini , étudiant , et Wanda
Corbellini née Marcus , domiciliés à Neu7
chatel. . '-¦*-?

Ernest STEIGER
SELLIER

COQ-D'INDE :- NEUCHATEL

COURROIES de transmission
-o PRLX MODÉRÉS o—

LANIÈRES, AGRAFES de tout système
GRAISSES adhérente et consistante

Jtuiles pour cuir, moteurs et machines

-:- Réparations de Courroies -:-

I A Crédit ! j
|H Les marchandises sont vendues avec un premier verse- K& i
Si ment de dix francs aux grands magasins g !

lfl Hl 'I FraakensteiE-Ieyer i ;
1 BERNE, BOULEVARD EX.TÉMEUB 35 Ë j
~jr Grand choix en tissus, confections pour daines, hommes :
H et enfants , chaussures , lingerie , trousseaux, lits de fer , gg ;

|gfi ameublements en tous genres au mémo prix que- partout au §£g ;
gHj comptant. Nombreuses succursales en Suisse et en France. I£j
H La maison de Berne compte plus de 350*0 abonnés. 9
H Demandez la. feuille d'abonnement. JH675Y ffe

çj ^^^^^^^^^^g^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^Ê^^^^^^^^^^^^^B__________K_____ WÊW_______l

H. BAILLOD
4, rue du Bassin - NEUCHATEL - rue du Bassin, 4

fOlfflNEAÛÏ^OTAÎŒRS
" "• en; to as genres

pour bois et houille, à pétrole et à gaz
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£KAMD CHOIX PRIX RÉDUITS
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WnL Sirop ferrugineux Colliez '
M I (Exigez la marque : 2 Palmiers) S
_m__w employé avec succès depuis 38 ans , contre les iinpa- H

retés du sang, boutons, dartres, etc. B
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 'A fr. et 5 f r. SO m

Dépôt général : Pharmacie ij \€>_UHV-_J__. Morat I
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AVIS DIVERS
*¦¦ 1 .. - ,—, 

Bains de mer
M"* JUARIEJ VISRPILIJDT organise des départs en groupe

pour la Méditerranée , Gorguette s/Her, SAMAltY (Var).Habitation moderne. Vue splendide- sur la mer. Site ravissant.
Beaux ombrages. Séjour 4 semaines. Prix de fr. 135.—• h 200.—.Voyage aller et retour Genève-Sanary. Chambre, pension conforta-bles ; t" départ i . juin. Prospectus gratis.

Un. VKRPIIXOT, Peseux, Nenchâtel.

D U  p __ Office de Brevets de l'ingénieur-. U. A . conseil Krug. Zurich IV, Hotelstr. 37, j| bureau spécial pour la protection des brevets allemands , procureà bon compte et conscteacieusameiit les brevets de l'empireallemand. Se charge aussi de la vente. — 13 ans de pratiquect de relations avec le département allemand des brevets. —Demandez mon dornier tarif gratis et franco. Pour fabricants,conditions spéciales. Examens d'invention et visite sans frais.

Avances sur titres
La Société suisse de Banque et de Dépôts

Capi tal : 25 millions de francs
Avenue du Théâ re LAUSANNE Rue Ch. Monnard l et 3

consent des avances sur titres cotés, au taux do

* "Va °/o
l'an , franco commission et sans .exiger la signature rfe billets. L'em-
pruritèttr a* toujours la faculté do rembourser eu une fois.ou pàrtielle-

•j ment, à son gré. U 31il8L

Jiotn ou dauphin
SERRIF JWES

Téléphone 283 Téléplione 283

DÈS AUJOURD'HUI
pendant la saison des palées

Il de Pakes
san& arrête

Spccinlité de la maison
On sert à l'emporter
' Goûtez et jugez

Se recommande, H. S.

SililElW
PRINTEMPS et ÉTÉ

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

SAGE-FEMME"
de 1« classe

M ê j. G0GNIAT
1, Fusterio 1, GENÈVE

Pensionnaires a toute époque
DISCRÉTION

i

IA1NS SALINS de Rhcinielden
Hôtel de la Couronne

Complètement remis â neuf. Bains salius et d'acido
carbonique. Chauffage central. Musique. Grand parc. Ouve
tonte l'année. J.-V. Dietscky.

VALANGIN
Vente en faveur le la cloche de l'Eglise

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

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

Tartelettes aux fraises , Taillaules, etc.

i 1Ligne Yverdon-Sainte-Croix B
Trajet très pittoresque

ASCENSION
-16 MAI -1912

J0Jp~ Billets simple course valables
pour le retour le même jour 1

Les Gentianes sont en fleurs j
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Rsprésentant à Neuchâtel: M. Louis-Eugène MAULER , ingénieur.
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1 Bateau-promcnaâe ™£.WÏÏ2\
i Neuchâtel-Cudrefin prIi nBiqnC: 5© cent. -I
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a Sous cette rubrique para îtront sur demande toutes annonças V_
|6 d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition B \%
K dadresser directemen t à l'administration da la Feaiila Ha| d'Avis oe Neuchâtel, Temple-Neui 1. §s

I AUTOS-TAXIS 3sS|

OUVERTURE de la nouvelle station
téléphonique centrale de Neuchâtel

Nous portons à la connaissance du public que la nouvelle station
téléphonique centrale , installée d'après lo système dc la .batterie
central e, sera mise.en service lo 10 courant.

A partir de cette date , l'appel de la station centrale et le signal
de fin de conversation seront modifiés dans ce sens que les map ipu-
lations avoc la manivelle seront supprimées.

Dorénavant l'appel de la station central e so fait cn décro-
chant le téléphone-récepteur et le signal do lin «lo conversa-
tion se donne en saspendant le téléphone à la fourchette mobile .

Quant au reste , le public faisant usage du télé p hone est prié de
suivre strictetnent l'instruction spéciale remise à chaque abonne*.

Neuchâtel, le 14 mai 1012.
L'office téléphoniqne de jNencMtel.

Elections municipales de Paris. — Bal-
lottages. Sont élus:

MM. Lalou, rep. indépencl.; Rull i-ii, lil).-
soc.; tic Puymaigre, cou,?.; Ou'din , raid.-soc.
sortant; Tony-Mitcle-11, soc. unilïé, contre
un radical sortant; More-], soc. indép. sor-
tant; Lam-pué, rad.-soe. sorta nt; P. Décret,
rad.-soc. sortant.

A Lille, il y avait cinq ballottages. La
liste progressiste est ôlue. A Brest, le Con-
seil comprend '21 socialistes et 15 républi-
cains. ;

Lcs leçons d'une catastrophe-. — De Brè-
me : Les glaces du nord de l'Atlantique
s'étant avancées cette année beaucou p plus
au sud qu'à l'ordinaire , les compagnies de
navi gation ont décidé de faire dévier da-
vantage encore la route de leurs navires,
bien qu 'une première déviation ait été déjà
décidée ces derniers temps, ceci afi n de
dissiper toute crainte parmi les voyageurs.

Dévorés par des rats. — De Bruxelles :
Les époux Legrinden, cabaretiers au ha-

meau des Trois-Ponts, près d'Arien, en-
tendirent des gémissements provenant du
cabinet voisin de leur chambre à coucher
ct où donnaient leurs enfants j umeaux
âgés de quelques mois.

Inquiets , ils se précipitèrent et aperçu-

rent sur le lit des enfants , trois rats énor-
mes qui étaient en train de leur dévorer
la figure.

L'un des petits avait un énorme trou à
la gorge et ne donnait plus signe de vie ;
il succomba presque aussitôt ; l'autre en-
fant sur lequel s'acharnaient deux des
rongeurs n'avait plus ni nez ni oreilles ;
il avait cessé de vivre.

ETRANGER
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DARTRES
éeaillauaes, niches «t vives streful.,
aezéira, éruptions, ié3ion*auxpi<xfe>

mai» da jambes,
Ulcères, Varices

Nlnladies des doigts-et btassures in-
vétéréos^ontsouvQiit Irèsopiniâtm.

Celui qui jusqu'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
faire un essai aveo <£

l'Onguent Rino S
oo renfermant ni poison ni acida, ***

¦¦ Boite 1,50 Fr. Tou» lea jours il noua f_,
arrive des letlrea d» remerciements.
Exigez le paquetage original , blanc- <J
vert-rouge et à la raison sociale
Rich. Schubert 4 Cie, Welnbôhla,

et refusez les imiîallons.
En vente dana lea oharmaciea.

Pharmacie A. GAILLE, Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS, rteuchâtol

Pour avoir des parquets bien
brillants ot bien entretenus,

employez

PJSncaustique
— BRILLANT SOLEIL —

En dépôt a Neuchâtel :
citez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
Luscher, H" Gacon d, Frank Margot &
Bornand , à la Ménagère , Ernest Mor-
thier, Petitpierre & O, Maurice We-
ber, Société Coopérative dc Consom-
mation, et chez M. Samuel Maurer, ;t
Suint-Biaise, Alf. Berthoud , à Bou-
dry, Chabloz, à Colombier. Ue 3204

La FEOTUB D'Ara DE TimicHj rna.
hors de ville, t o (T. par tut.



Partie financïèreJ
Demandé Offert

Changes France 100.ÎO !00.23 x
i llalie..... 9D.28 * 90 30
* Londres 25.27 * 25.23

^châle. fl^;;;- ; jj fcjj , }» %„
EGLflSE DE GENEVE, Uu 13 mai 1912
Les cliiffres seuls Indiquent Jes prix /ails.

tn •» |>ri* moyen entra l'offre- et la demander. —
tf «= demande. — p=oi)re.

Action * 3%-iif lévéC.V.V. 409.-
Uq ' ïSj it. Suisse 485— o >* Oenev-lote. J7.Ï5
UanUver. Suisse 750.- *j«.Genev. 1899 . 500.-
Comptoir d'esc 930. - **Vaudois 1907. -.-
Union fin. gen. 62*î.&0»i Juppntab.ls.4J. 97.40 o
ind. gen. du gaz 635.- fcffce • ,. _ % 43b.-
Gaz Marseil le. . 710.- o  X'1'Gen. 19104î, •?«.-
Va?, de Nap les. J58.50,w ÇU. l-co-Suisse. -i50.- o
Jacetim. Tudor. 397.5Û Jnra-S, ?M J 

442.-
Fco-Suis. élect. 530.- Lomb. anc. S /. ÎT0.?om
Elccli o Giroa . 250— ?fé"d*JlalH ? ' nii"0,,,
llliies Bor priv. CC30— gr. f. Vaad. 4 * tfft. -M

» . ord. 5937.50 £•**•*f-»""» ^*
o0

'*
Gnîsa , parts . . 3980— Bq. U. fauède4% 4SG— o
Êliansi cliarb. . 49.7ôwi Cr.fon.égyp.anc 33G,-
Chocol.P.-C.-K. 302.50m » » nouy. *-75*~
Caoutcb. S. fin. 150— -, » cB.t,ok?* f!" ,~Z'~
Coton.l.us.-1'ïa. 789— *coiî-*le«* f * |'"„,Gaz JNap. -92 o*>i 013,—m

Oblig ations Ouest Lum. 4J« 501.—»t
3 Ji C.deferf ôd. 915.50 ïolisch.hon.4« 509.59JII
i% Gh. féd. 1912 507— Tab. por tug. 4J4 -.-

La Franco!l 'ique maintient son avance ct la hausse
•'étend sur d'autres valeurs. Financière 010, 12, 15,
!0 cpt. 020 fct. (-r-10). Francotriqne animée à 530,
31, 30«, 30, 29 fct (+2X), 532, 2», 31, juin. Indus-
trie du Gaz 835 (—5). Oerlikon 385, 83 fct. Tudor
400, 395 fct. (+15). Girod 257 cpt. (-(-2). Les Mines
de Bor reprennent de l'animation , l'ordinaire à 5925,
50, 45, 50 (-f-50), privilégiée 0010, 15, 20, 10, 20, 30
(+30). Totis en nouvelle hausse à 1040 fct. (+25).
Part Gafs a 3S90 unité (—10). Caoutchoucs 150 cpt.
'—5) , dividende 7 f. 50 pour 1911 contre 15 f. pour
les 18 mois précédents. Cotons 700, 88, 90 cpt. (—3).

3X Ch. fédéraux 915, 15K, 10 (+1).
Argent tin en grenaille en Suisse, ir. 109 — le ki) .

i . . i .

BOURSE DE PARIS, 13 mai 1912. Clôture.
3% Français. , 93.80 Suez 0255.—
Brésilien Av. 85.70 Ch. Saragosse . 405.—
Ext. Espag. i'/, 94.65 Ch. Nord-Esp . 476.—
Hongrois or i'/, 94.— Métropolitain. . 044.—
Italien 1% 93.95 Kio-Tinto . . 1900—
4% Japon 1905. —— Boléo — .—
Portugais 3'/t —.— Chartered , . . 37.—
4 »/, Busse 1901. — De Beers . . . 512—
5 •/, Busse 1900. 104.35 East Band. . . 80.—
Turc unifié 4% 90.10 Goldfields . . . 109.—
Banq. de Paris. 1790.— Gœrz. . . , , . 21.50
Banque ottom. 091.— Randmines. a . 163.—
CrédiUyonnais. 1520.—' Bobinson. . . . 125.—
Union parisien 1215.— ' Geduld , . . . 28.—

ETAT-CIVIL m IIIIIGiUm
Naissances

8. Louise-Hélène, à Samuel Schumacher,
Jardinier , et à Marie née Christen.

9. Alice-Hélène , à Edouard-Henri Devenoges,
terrassier, et à Elisabeth néo Strahm.

9. Olga-Martha , a Arthur Scheurer, employé
C. F. F., et à Marie née Peter.

Décès
10. Marie-Emilie , flllo de René-Arthur Veuve

et dc Adèle-Augustine néo Girard , Neuchâte-
loise, née le 22 mai 1911.

POLITIQUE
LA GUERRE

Le « Secolo » dit que les frais de la
guerre se montent jusqu'ici pour l'Italie à
252 millions, dont 208 pour le ministère de
la guerre et 44 pour celui de la marine
La guerre coûterait ainsi un million par
jour.

ALLEMAGNE

^ 
Les socialistes ont organisé -vendredi

éix meetings qui ont été très fréquentés,
à l'occasion des événements provoqués au
Reichstag par M. Borc-hardt. Les assem-
blées se sont déroulées dans le ©aime. A la
Mu lier strass*?, un cortège comprenant plu-
sieurs milliers de personnes s'est formé et
a chanté la « Marseillaise ». Les imanifes-
tants ont été dispersés par la police à l'ar-
me blanche . De nombreuses arrestations
ont été opérées. Quelques manifestants ont
été blessés.

ETRANGER
Procès de presse. — Le parquet berli-

nois demande à la chancellerie de poursui-
vre le « Vorvvacrf s . pour un article inti-
tulé « Une comédie réactionnaires dc sin-
ges ï , article visant le Reichstag.

L'usure de 350 pour ceut. — Le tribunal
dc Munich a condamné à cinq ans de pri-
son et à 15,000 marcs d' amende un pro-
pri étaire qui , par d' adroites opérations d'u-
sure , faisait payer à ses victimes jusqu 'à
35C pour cent d'intérêt.

LA GUEEUE ITALO-TURQUE

A BENGAZI. Observatoire de la Redoute Grande
Poste de télégraphie optique à Homs

A BENGAZI. Artillerie de campagne portée par les chameaux

Efectïofis communales neachâtelcises
LES GENEVEYS s/ COFFRANE

Sont élus :
Alexis L'Eplattenier, 140; Charles- Ja-

cot, Amandus L'Eplattenier, Ali Perrin;
138; Kossuth Cafeme, Marc Perrinjaquet;
136; Frédéric Baur-Borel, 135; André
Krummen, 134; Henri Duvoisin , 75; Al-i
bert Blœsch, Arnold Schwab, 74; Albert
Sigrist, 73"; Paul Monnet, Alfred Widmeïj
72 .— Un ballottage.

Ont obtenu des voix :
Ernest Arm, Emile Bourquin , Jules Ri-

chard, Auguste Veuve, 69; William Du-
bied, Emile Perregaux, 68; Paul Bande-
lier, Emile Perregaux-Dielf, 67.

MONTMOLLIN
Conseil communal

Sont élus :
Jean Glauser , Charles Perri n , 28; Guil-

laume Gretillat, Edouard Hugli , 27; Sa-
muel Stubi , 26.

Commission scolaire
Sont élus :
Guillaum e Gretillat , Charles Perrin ,

Louis Pingepn , 27; Edouard Hiigli , Emile
Sclnveizer, 26.

Y1LLIERS
Conseil communal

Sont élus :
Alphonse Amez-Droz, 65; Jules Cache-

lin, Camille Favre, 62; Emile Amez-Droz,
56; Auguste Mosset, 45. — Obtient des
voix: Alfred Mosset , 18.

Commission scolaire
Sont élus :

Alphonse Amez-Droz, 66; Louis Cuche,
63; Jules Cuche, 57; Numa Gachedin, 48;
Alphonse Mosset, 47. — Obtiennent dea
voix: Constant Amez-Droz, fils , 18; Her-
man n Christen , 14.

AUVERNIER
Sont élus seulement les quinze premiers

candidats de la liste que nous avons pu-
bliée hier , soit 13 libéraux et 2 socialistes,
MM. Henri Rossinelli et Edouard Perret ,

qui figuraient sur la liste verte ensmitei
d'entente.

Aucun des candidats de la liste rouge
n'a réuni la majorité. /

BROÏ-PLAMBOZ
Sont élus :

Maire Georges, 40 voix; Perret ArmaudV
40; Du-commun-Blamc,. Albert, 39; Perret
noud Emile, 39;, Perrenoud Tell, 39; Du*»
commun Julesy37; Monard Henri, 37; Ro-
bert Henri, 36; Stauffer, Charles, 3£; Hal->
dimann Léopold, 35; Ducommun Charles*
34; Sandoz Charles, 32; Sandoz Tell, &0j ;
Salzmann Fritz, 28; Montandon Mare, 2fi«

Ont obtenu des voix : ¦/
Robert Charles, 25; Stauffer Louis, 24';i

Nicolet Auguste, 18; Borel James, 14j
Stauffer Arthur, 11.

MARIN-EPAGNIER ;
Sont élus :

Pfeiffer Hermann, 105; SchertenlieH
Hermann, 104 ; Malheyer Arthur, 103. |
Dardel Maurice, 101; Decrauzat, 101*4
Wenker Fritz, 100; de Reynier Ferdinand,.
99; Davoine Auguste, 98; Kybe-urg Henri,
98; Simonnet Jean, QS^Perarier Cki,. '34*;;
Berthoud Auguste, 92; de Meuron Louis,
92; Robert - "Gustave,. 90.; Jeanheùa*^
Edouard,' 82.

Ont obtenu des voix :
Favarger Edouard, 42 1 JeanrenauS

Fritz, 30. i
LE LOCLE

Sont élus : '• ••*- " • '$ *¦ \ 
¦

X Grospierre Achille, sûta , 1238; Boùrquiiï
Jaques, soc, 1229; Sandoz: Paul, soc, 1224g
Gygi Gottfried , -6ôc., : 1222; Dubois Jean,
soc. 1220; DucommtiuJ.U., soc, 1219; Bé-
guin Aug., soc. 1219 ; Humbert Jean , soc,
1217; Rognon François, soc, 1212; Klayei
Henri , soc, 1209; Giroud Emile, soc,
1204 ; Wirth William, 'socialiste, 1204 j
Inaebnit Marc , socialiste, 1203; L'Eplat-
tenier Edouard ,- soc, 1202; Magnenaij
Marc, s., 1201; Liengme Nestor, soc, 1199,*;
Gabnebin 'Hipp'olyté,: $oc., 1196; .Ammann
Emile, soc, 1195; Perret Ch.-Annand, soc.,
1195; Spillmann Ed., soc, 1193; Romy Ju-
lien, soc, 1192; Piaget - William, soc,
1187; Schumacher Albert , rad., 661; Gon-/
thier Félix-Emile, rad., 657; Jacot Juies-
F., rad., 657; Huguenin Fritz, rad., 657;;
Matthey Fritz, rad., 654; Huguenin Al-
bert , rad., 653; Klaus Jacques, père, rad.,
«at); -Gabus: Gh.,; rad., :648; Chabloz Ch.,
rad., 648; Dubois Alfred, rad., 648; Re-
naud Louis-Ernest, rad., 646; Ros-selet Ch.-.
Aug., rad., 643; Richard Henri, lib., 382ï
Dubois-Favre Louis, lib., 370; Aliiss'on
Fritz, lib., 363; Dubois Ls-Ferd., lib., 363?
Baillod LéopolcLiib., 3,42..

LA BREVINE

Sont élus les candidats de la liste d'en»*
tente : Matthey-de-l'Etang Arthur, 158;

-.Pellaton; Edouard, ii3*feJ; -Gretilitot .: P»u\l,
157; Huguenin Edouard , 157; Jeanneret
Albert, 157; Montandon Henri , village,
154; Matthey-Jeantet Albert, 153; Nuas-
bauim Fritz, 153; Sauser Edgar, 153; Hu-
guenin Fritz, 152; Huguenin Eugène, 151?

SB . .¦  ̂
":¦¦¦ I' ' . ' . . ' ¦' ¦ ¦ . ,¦ Bff Voir te suite -des nouvelles à ia page si*.

Cette recelte n 'est pas une teinture capillaire
mais il n 'y a rien, de mieux pour favoriser la
croissance des cheveux et pour rendre aux
cheveux pris leur couleur naturelle.

Précaution ! Ne pas appliquer la lotiou
où des poils et des cheveux ne seraient pas
désirables.

(lie notre correspondant)

Paris , 12 mai 1912.
Sur les murs de Choisy-le-Roi , à deux

kilomètres à la ronde, des affiches à fond
blanc tirent l'œil par les deux noms tris-
tement célèbres désormais qui s'étalent à
leur frontou: « Vente mobilière, aux en-
chères publi ques , après décès des sieurs
Dubois et Bonnot » . C'est aujourd'hui à
deux heures que la veute a eu lieu et main-tenant il ne reste plus rien du terrible ga-
rage qui , il y a quinze jour s, connut lesiège, la bombe et l'incendie. Ce que le feudes hommes avait laissé debout , le feu desenchères vient de le disperser . C'était peuae chose d ailleurs. Un moteur à gaz, desoutils divers, quelques motocyclettes, ta-bles, chaises, un lit-cage et quelques me-nus objets détériorés, di gnes à peine de laioirc à la ferraille. La vente avait attiré
pas mal de curieux et , de bonne heure dé-
jà, la foule ge pressait dans la cour enso-leillée où étaient exposés les objets quiallaien t être mis aux enchères. Foule mé-langée s'il en fut! On y remarquait desAnglais avec leur baedecker à la main , desrôdeur.-: de ba rrière, fanati ques mais in-
avoués admirateurs des bandits , et surtout
des badauds , beaucoup de badauds venus
1" en promenade Aucun  incident.

**»

C'est aujourd'hui qu'a lieu le scrutin de
ballottage des élections municipales dans
vingt-cinq quartiers de Paris. Dans dix-
neuf d'entre eux, se représentent des con-
seillers municipaux sortants; dans dix, la
lutte met aux prises des « hommes nou-
veaux ».

C'est dans le calme le plus absolu que
s'est terminée la campagne électorale, du
meins dams la capitale. Les dernières af-
fiches sont plus modérées encore que celles
des premiers jours. Assez nombreux, «mais
«ans enthousiasme, les électeurs se sont
rendus ce matin aux sections de vote. Les
camelots, distributeurs de bulletins, of-
fraient avec moilesse leurs petits bouts
de papier. Plusieurs candidats, dans bon
nombre de quartiers, avaient renoncé aux
affiches de la dernière heure. Est-ce parce
qu'ils étaient accablés, eux aussi, par la
chaleur quasi caniculaire dont nous som-
mes gratifiés depuis deux ou trois jours?
Quoi qu'il en soit, ce tournoi politique,
malgré les 33 degrés à l'ombre, manquait
vraiment... -de chaleur!

***
On se préoccupe beaucoup ici, aussi bien

dans les sphères gouvernementales que
dans la presse, du prochain voyage de M.
Marschall de Bieberstein à Londres. Et,
sans doute, on n'a pas tort. Le fait que
Guillaume II a tenu à le voir personnelle-
ment avant son départ, et la rencontre, un
peu théâtraile, ménagée hier à Carlsruhe,
indiquent assez toute l'importance qu'a ce
« déplacement » aux yeux du kaiser. M.
Marschall de Bieberstein va à Londres
•pour débattre des questions coloniales.
C'est du moins l'explication officielle de ce
voyage. Mais il n'est pas douteux qu 'il
ait aussi pour mission de travailler à un
rapprochement anglo-allemand. Et les
mêmes craintes se manifestent que lors du
voyage de lord Haldane à Berlin. Cepen-
dant on est convaincu que les tentatives
allemandes de détacher l'Angleterre de la
France resteront vaines. L'Angleterre nous
a déjà donné de grandes preuves de loyau-
té et le gouvernement français a, dès
maintenant , l'assurance qu 'il sera tenu au
courant dc tout ce qui se 'dira à Londres
entre l'ambassadeur d'Allemagne ct le
gouvernement britannique. P. M.Courrier français

SUISSE

Los Italiens au Tessin. — On écrit de
Berne à la « Revue J :

Il est douteux que l'enquête ouverte au
sujet de l'insolent article du « Giorna e degli
Italiani s aboutisse à une instruction jud i-
ciaire. Ce n 'est même pas le but que [.oursuil
le ministère public de ia Confédération. Il
importe beaucoup plus de connaître l'auteur
de l'article en question ou en tous cas ie ré-
dacteur responsable du journal , pour chercher
à établir l'origine de cette étrange campagne
et le but que poursuit le journal . Le concours
de l'autorité tessinolse ne fera certes pas
défaut à l'autorité fédérale daus une enquête
dont le résultat peut être fort intéressant.
Quant aux sanctions qu 'elle comportera , elles
sont de nature  purement administratives. Le
peuple suisse ne comprendrait pas, en effet ,
que l'hospitalité helvéti que servit dc para-
vent à des menées inconipah ;. e.; a ee !e souci
de la di gnité nationale.

BALIvCAMPAGNE — On annonce la
mort de M Suter , conscil' er pational . né en
1817, depuis de longues années membre radi-
cal du Grand Conseil de Bùle-Carapagne ct
du Conseil national.

SOLEURE — Dans les élections au Con-
seil d'Etat, les deux candidats de la minorité,
MM. Hartmann et Affoller, n 'ont pas atteint !*
maj orité absolue et se t rouvent en ballottage ;
Seuls, les quatre candidats radicaux sont élus.

BERNE. — Les abattoirs de Sonvillier ont
pris feu pour une cause encore indéterminée,;
on suppose toutefois que le sinistre est dû ù
la fermentation du fourrage engrang é dans le
fenil de l'abattoir. Il y avait là vingt chars
de foin qui ont, comme bien on pense, fourni
un aliment de premier choix au brasier. Mal-
gré les efforts des pompiers de la commune
et des localités circonvoisines, le bâtiment ,a ,
été.détruit , de fond en comble. .

Une vaohe a péri dans les flammes.

GENEVE. — Le magasin d'horlogerie-bi-
jouteri e de Mme Vettiner-Jaggi, femme du
chef de la sûreté, quai des Bergues 31,, à Ge-
nève, est particulièrement visé par les escarv
pes.

On se rappelle que des cambrioleurs se fai-
saient pincer après avoir essayé d'écouler
chez Mme Vet tiner des obj ets dérobés à Nyon.

Mais voici qui est plus sérieux. Des mal-
faiteurs ont fracturé une porte blindée qui
donne dans l'allée contiguë et ils ont tout mis
à sac dans le magasin.

Le vol a été découvert vers 4 heures eï de-
mie, dimanche, par un ouvrier qui effectue
des réparations au premier étage, dans l'api
parlement que doit venir occuper prochaine-
ment M. Vettiner.

L'ouvrier allait sortir de l'allée lorsqu'il
s'aperçu t que la porte du magasin n'était pas
entièrement fermée. Il l'ouvrit et constata à.
sa profonde surprise que tout le local était
bouleversé. Des écrins vides gisaient pêle-
mêle dans un coin à côté de porte-bijoux
veufs également de leur contenu. Les garni-
tures des vitrines étaient entassées dans un
co n et les tiroirs ouverts indi quaient que les
malfaiteurs n 'avaient rien négligé. Des ob-
j ets en argent que les voleurs avaient jugés
sans valeur avaient été j etés pêle-mêle dans
un autre coin du magasin.

L'ouvrier courut chercher un gendarme et
peu après le commissaire de police arrivait
pour diriger l'enquête.

La porte qui a été fracturée est épaisse de
plus de trois centimètres. Elie est doublée in-
térieurement d'une forte plaque de fer et une
serrure, deux verrous et uue chaîne parais-
saient devoir être des obstacles suflisants aux
entreprises des malfaiteurs.

Ceux-ci ont commencé par pratiquer en
deux endroits un trou dans la porte au moyen
d' un villebrcquin; mais le blindage les obli-
gea à renoncer à leur premier projet. Adop-
tant  alors une autre méthode, ils prati quèrent
plus de vingt pesées au moyen de pinces ou
d'un levier et cela avec une telle force qu 'on
a relevé deux grands trous dans le mur.

Une fois dans la place, les malandrins
n 'ont eu qu 'à choisir les bij oux qui étaient à
leur convenance.

Ils jetèrent leur dévolu sur les objets en or
et prit ent tous les bijoux anciens qui garnis-
saient la vitrine de gauche, puis ils enlevè-
rent un lot de roses et raflèrent pêle-mêle des
colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets,
des broches, des bagues et des montres peti-
tes et grandes. Ils poussèrent la précau tion
jus qu'à enlever des plaques de verre dans la
vitrine de droite alin d'atteindre , sans faire
de la « casse ?, les objets qui étaient à leur
convenance. Cette besogne accomplie, ils
fouillèrent les tiroirs. Dans le rayon aux
crayons cn argent , ils trouvèrent quatre bril-
lants. Dans un autre tiroir , ils firent main
basse sur quarante-huit francs et dix sous ,
mais ils n 'aperçurent pas une centaine de
francs qui se trouvaien t dans une armoire
de i'arrière-boutlqne.

A près colle opération , les voleurs se teti-
tèrent tranquil lement , se conten l a iu  de pous-

ser la porte derrière eux. Montant du vol:
15,000 francs.

. GLARIS. — Dimanche a eu lien la
landsgeimeinde glaroniraise qui s'est ouver-
te par une manifestation de symp t̂b-ie en
l'honneur du landanimann Blumer^ qui
avait été appelé, il y a 25 ans pour la pre-
mière fois, aux fonctions de landj ammann.
, La land-sgemeiade, qui a été très fré-
quentée, a approuvé le projet teudiant à
augmenter le nombre des juges au Itribu-
nai de police, de 3 à 5. Elle <a rejè'ljé une
proposition de la société industrielle et
commerciale, qui voulait réduire lo nombre
des jours fériés.

Le projet du Grand Conseil relatif à îa
police du commerce et réglementant la
question du colportage, a été accepté sans
opposition ainsi que les mesures contre les
ventes-liquidations.

En ce qui concerne la circulation- des au-
tomobiles,, la landsgemeinde a accepté,
après une vive discussion, la proposition
du Grand Conseil, ,  suivant laquelle itoutes
les propositions » individuelles- teu-ilant à
une fermeture trop complète du eanton à
la circulation des automobiles, seroit reje-
tées, tandis que les dispositions du p-rôjet
de concordat intercantona;! .-sont approu-
vées avec quelques modifications dans le
sens d'une application phis sévère des rè-
glements. Les automobiles de propriétaires
non domiciliés dans le canton de Glaris ne
pourront pas circuler le dimanche, de 9 h.
du matin à 6 h. du soir.

La proposition tendant à l'introduction
de secours gratuits aux femmes en couches
a été repoussée. Il a été décidé, par contre
d'élaborer un nouveau règlement sur le
service des sages-femmes.

Enfin, une proposition tendant à en-
voyer à chaque électeur le bulletin de vote
à son domicile a été repoussée à la pres-
que unanimité.

ZOUG. — On a trouvé, -dans un j ardin
public, à Zoug, le cadavre d'un ouvrier
dont on savait qu'il avait passé la soirée
précédente en ribotte. Comme il portait
une profonde blessure à la tête, on ouvrit
une enquête et son compagnon 4e fêt e fut
arrêté. Or, il a été établi qu'à, un moment
donné, les deux hommes, ivjres, se mirent à
se bousculer. C'est alors que l'un d'eux
tomba si malheureusement qu'il se fit une
fracture mortell e du crâne. .•":.'.

;->VAUD . — A propos des naturalasatibns
dont le Grand Conseil a eu à s'Occuper, un
cà-s spécial s'est présenté : celui d'une fi-
lette abandonnée à Lausanne, le 23 juin
1911, apparemment âgée de cinq mois, qui
a été baptisée Violette-Olga Laurier, et à
qui l'on a attribué la bourgeoisie de Lau-
sa nne.

L'Etat pay era 6 fr. 65 à la commune de
Lausanne pour la naturalisation de cette
petite bourgeoise-.

VALAIS. — Un incendie dont on ignore
la cause a éclaté dimanche soir au hameau
de Merdaiehon sur Grône. Sept' 'ou huit
maisons ont été la, proie des flammes. Elles
étaient en partie assurées. Le bruit cour t
qu 'une femme âgée et infirme est restée
dans les flammes. . ..

(CANTONS

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, vers
onze heures, un incendie était signalé au
deuxième étage du numéro 5 de la rue du
Grenier; le feu avait pris dans le logeaneàit

;de Mme veuve Marendaz. A. 9^ heures etue-
!mie, la fillette de Mine Marehdaz était al-
lée avec une lampe dans une chaiinbi'e'voi-
sine chercher des habits dans une armoire;

i puis la mère et la fille se couchèrent sans
• rien remarquer d'anormal. Un peu avant
|11 heures , Mme Marendaz fut réveillée par
l'odeur de la fumée; elle se 'leva, ouvrit lia
porte et constata que d'armoire et la cham-
bre voisine étaient en feu. En cherohapt à
éteindre, elle se brûla assez fortement aux
mains. ¦ .

La police avisée accourut; il fallut mo-
biliser aussi une partie du bataillon des
pompiers. On put alors se rendre maître
du feu , qui a cependant commis d'impor-
tants dégâts; deux chambres, la cuisine
et des meubles sont carbonisés.

— Un garçon de 15 ans, Ernest Meyr,
habitant rue Fritz-Courvoisier 40 a, est
tombé de bicyclette au Bas-Monsieur,' au
cours d'une promenade qu'il faisait diman-
che après midi. Assez grièvement blessé, il
fallut le ramener à La Chaux-de-Fonds
dans la voiture d'ambulance.

•— Une fillette de trois ans s'est égarée
depuis dimanche soir.

Saint-Biaise (corr.). — On comptait hier,
sur le marché au bétail , Il paires-de
bœufs , 11 bœufs dépareillés, 15 vacheSj 11
génisses et 2 taurillous, en tout 61 têtes.

Les transactions ne furent pas très nom-
breuses; on pouvait remarquer une certai-
ne hésitation, provenant de l'incertitude
où l'on est sur la quantité des fourrages à
récolter. Une légère tendance à la baisse
semble se manifester.

Les porcs , au nombre de 90, sont encore
chéri. . „

Fleurier (corr. ). — La fête annuelle et
réunion cantonale des Unions chrétiennes
neuchâteloisea aura Heu le jour de l'Ascea-
sion dans notre localité ; depuis bleu des
semaines, le comité d'organisation met tous
ses so:ns à assurer la réussite complète de
cette manifestation qu 'entourent tant de sym-
pathies , et a fa i re honneur à nos vieilles tra-
d i t ions  d' aimable ct généreuse hospitalité.

La carte de fête, due au crayon d'un unio-
niste fleurisan , M. Gaston Tétaz, dessine en
silhouette sur un ciel éclairé par le so'eil
couchant les lignes élégantes de nos églises ;
bien qu 'au peu sombre, elle plaît par sa sobre
ori ginalité.

Le mercredi 15 courant à midi arriveront
les délégués dont l'assemblée aura lieu à
2 henres, dans la grande salle du Musée; le
soir il y aura au Temple national une confé-
rence publique avec productions chorales et
instrumentales ; M. Ch. Béguin, agent romaud,
fera une dissertation ayant pour titre : Jeu-
nesse et Evangile.

Le programme du 16 mai est fort chargé ;
dès 8 h. 36 arrivée des unionistes et collation ;
puis réunion de prières à la chapelle indé-
pendante, culte public au Temple national,
assemblée administrative, cortège et banquet
à l'hôtel Beau-Site, à la Baisse. L'après-midi,
réunion publique au Temple ; à 5 b. clôture
et collation.

Le comité est quelque peu déçu ; il avait
espéré un plus grand nombre de participants
au banquet préparé pour trois cents couverts ;
mais si le beau temps continue à tenir en res-
pect les saints de glace, il espère pouvoir
souhaiter la bienvenue à500 ou 600 unionistes
qui ne regretteront sûrement pas leur voyage ;
car notre vallon s'est paré depuis une semaine
de ses plus brillants atours ; nos forêts sont
splendides, et de toutes parts, par ces chaudes
journ ées ensoleillées, éclatent la joi e et l'allé-
gresse d'un heureux prin temps.

Des arcs de triomphe frais et rustiques vont
s'élever; les temples seront très joliment dé-
corés, et de gentilles fillettes offriront aux
visiteurs et promeneurs une petite fleur au
bénéfice de l'œuvre de îa sœur visitante.

Frontière française. — Le beau temps
de jeudi a permis à beaucoup de cultivateurs
de se rendre à la foire de Pontarlier. 783 têtes
de bétail, 62 chevaux, 35 porcs et 33 moutons
éta 'ent exposés en vente.

Moins de transactions sur les chevaux que
que de coutume, sauf pour un lot de petits
chevaux tunisiens qui s'enlevaient assez faci-
lement dans les prix de 250. à 350 francs.

Par contre, beaucoup de marchés effectués
sur le champ de foire des bovins. Lcs vaches
selon qua rté se vendaient . de 400 à . 600. fr.
Les j eunes taureaux d'uu an assez nombreux
s'estimaient de 300 à 450 .fr.

Le Lftcle, — Un regrettable accident est
survenu dimanche matin, pendant que les
gymnastes s'exerçaient devant la halle.

Au moment où un gymnaste exécutait un
saut en longueur, une.Miette de 7 ans qui
Jouai t sur la place fut renversée. Elle a été
transportée à l'hôpital avec une jambe cassée.

Môtiers. — La foire de mai a été bien fré-
quentée. La saison de l'alpage approche et le
j eune bétail ainsi que la bjonne vache se ven-
dent à des prix très hauts. La pousse da four-
rage, assez précoce .cette année, démontre
déjà un bon rendement, ce, qui ne fera pas flé-
chir' les prix du bétail et paiiUculièrement
celui de boucherie. . . - ''¦¦¦¦ ¦'¦• -; : , ^ :

On comptait sur le champ de foire 98 tètes
de très beau bétail, p'us quelques porcs pour
l'engrais. Les marchés conclus ont été très
uombreux;

La gare a expédié 20 pièces de bétail.
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Soieries dernières Nouveautés f
m Foulards , étoffes à bordures, Robes brodées, M
m etc., pour toilettes de ville, robes de mariées, m
m de noces, etc. — Demandez celants, iàpor- m
È talion dc Soieries. Za 2360 g M
m Grands Magasins de Soieries m

/ Ail liBJEBERSCie1 wc. »
vnnniHnp i Pour votre toilette, pour l'hygiène-
ItolJnflljo ! de ja peau , pour avoir un teint pur,,
rien ne vaut la Crème Berthnin. Fr. 1.25
le petit modèle, dans les principales maisons
do parfumeries, pharmacies et drogueries.

mr] a_ai.̂ m^m L̂^O^-
m-_______mm_m__m j

MïPB-A
HUINÎ 'nsomnies, maux de iéte>

lunmatta. guérison certaine par
te CÊPHALINE, *>
p lussûrçtle p lus efficace de» antfnevra*..
giqueê. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. P£TI TÂT. pharm. Yverdon.

Comment Jette le geme Jes pellicules
Avis d'un spécialiste

Comme on le sait , presque toutes les maladies
du cuir ehevelu, spécialement la calvitie et le
grisonnenicnt prématuré de la chevelure , peu-
vent être attribuées à la. formation des pelli-
cules. Beaucoup de lecteurs et lectrices appré-
cieront donc la recette feuiVantè pour, la
préparation d'un remède dont un spécialiste
émtnent a déclaré , après des expériences
sérieuses et approfondies , qu 'il fait disparaître
les pellicules , généralement après une à troia
applications. ..

On peut facilement so faire préparer cette
recelte chez n 'importe quel pharmacien ; 85 ar-
da Bay-Hlium , 30 gr. de Livola de Composée,
1 gr. de Menthol cristallisé. Bien agiter le.
mélange et le laisser reposer pendant uno.
demi-lieure avant de s'en servir. Si on le-'
désire , on peut parfumer cette loi ion à son
goût en ajoutant une demi-cuillerée à thé
d'un bon parfum . Frictionner légèrement lo
cuir chevelu , matin et soir, avec le bout des
doigts. . ¦ .

g^ONA B̂RA
flmfPnîcK



Schneiter Charles, 151; Dumont Paul, 150;
Pipoz Léon , 149; Matthey-Doret Charles,
148; Montandon Ulysse, 148; Matthey-

j Jaquet Gaëlo, 147; "Vœgli Fritz, 144;
Fuchs Emile, 140; Perroud Julien, 137;

^Lavanchy Aloïs, 135; Barras Nicolas, 132;
'Gentil Ali , 132; Matthey-Doret Ernest,
¦J32.

v, PESEUX
Liste radicale

* Sont élus :

7 Henry François, 188; Narbel William,
V187; Jacot Henri, 184; Schenk Henri, 179;
( Leuthold Emile, 178; Roulet Ernest, 175;
i -Mader Frédéric, 171; Bron François, 171;
! Frutiger Charles, 171;Vuithier André, 170;
I Fallet Max, 170; Sauser Ephraïm, 169;
{ Speiser Jean, 166; Dubois Humbert, 165;
!Haeussler Edouard, 163; Wegmann Char-
les, 161; L'Eplattenier Maurice, 156; Kra-
mer Ferdinand, 156,

18 radicaux élus.

Ont obtenu des voix :
Spreng Albert, 156; Maire Arnold, 148;

Parel Auguste, 138j ^Etienne Emile, 132.

Suppléants
l Ont obtenu des voix :

Hintenlang Christian, 172 ; Gauthey
Maurice, 168; Arrigo Sévère, 166; Guer-
mann Ali, 166; Arrigo Rodolphe, 166;
Perrin Louis, 164 ; Jean monod Charles,
161; Burkhalter Fritz, 159; Droz Numa.

447.
Liste libérale

' Sont élus:
Bonhôte Albert , 152; Bonhôte Wil-

helm, 140; Ménctrey Paul, 137; Ro-
quler Ami, 137; Berruex Fritz, 136; Ric-
hen Paul, 135; Bonhôte Emile, 134; Seylaz
Gustave, 134; Roulet Paul père , 133; Gi-
roud Albert , 132; Widmann Albert , 130;
Montandon Numa , 126.

. 12 libéraux élus.

Suppléants
! Ont obtenu des voix:

Roulet Auguste, 127; Gutmann Got-
•lieb, 126; Bonhôte David, 125; Dess-aules
Marc, 124; Berthoud Alexis, 123; Juvet
Charles, 122.

Liste socialiste
i Sont élus:

Béguin Paul, 111 ; Bonhôte Maurice,
111; Perret-Gentil Léon, 109; Bill Gott-
fried, 107; Burckhardt Henri, 107; Péril-
lard Louis, 107; Grezet Albert , 106; Mou-
lin Alfred, 106; Junod Charles, 105; Da-
vid Henri, 104.

< -10 socialistes éllis. '• - .-..

; Ont obtenu des voix :
Honsberger Albert , 104; Gueisbuhler

Charles, 101; Gueisbuhler Paul/lOl; Wen-
ger Charles, 99; Roy Henri, 97,

Suppléante „,&$'''
i Ont obtenu des voix : ' ï'*"rL

Schindl-er Jacob, 105; VujUlromenet
Marc, 101; "Vuillermet Ami, 100; Gaschen
James, 96.

LA CHAUX-DE-FONDS

i Sont élus de la liste socialiste : ;

, Auguste Lalive, 2773; Georges Dubois-
Lemrieh, 2770; Charles Schurch, 2764;
jEdouard Stauffer, 2756; Paul Graber,
'2755; Edmond Breguet, 2753; Fritz Ey-
mann, 2750; Adamir Sandoz, 2749; Her-
mann Guinand," 2737 j James Guinand,
2735; Numa Robert-Waelti , 2734; Char-
les Blaser, 2728; Armand Sandoz, 2724;
Jules Dubois, 2724; Fritz Bachmann,
2723; Henri Hertig, 2723; Albert Tripet ,
2720; Charles Kocher, 2717; Paul Staehli,
.2717; Paul Evard , 2716.

Sont élus de la liste radicale :

Paul Mosimann, 1982; Hans Mathys,
, 1978; Ali Jeanrenaud, 1960; Dr Oscar
J Amez-Droz, 1953; Gottfried Scharpf, 1950;
Arthur Mûnger, 1949; Charles Colomb,
1941; Paul Jaquet, 1928; Dr Alfred Be-
noît, 1927; Dr Arnold Bolle, 1925; Henri
Waegeli, 1925; Adrien Schwoob, 1921; Ar-
nold Robert , 1914.

Sont élus dc la liste libérale :

Jules Calame-Colin, 1190; Dr Eugène
Bourquin, 1163; Ls Courvoisier-Guinand,
1132; Paul Baillod-Perret, 1126; Jean
Humbert, 1126; Dr Théodore de Speyr,
1126; Dr Henri Monnier, 1124.

Bevaix (corr.). — Aux élections de diman-
che dernier douze candidats seulement (huit
libéraux, deux radicaux et deux socialistes)
ont obtenu la majorité absolue de 131 voix. II-
reste donc encore dix conseillers généraux à
élire. Lr.

Les Verrières (corr.). — Le nombre des
électeurs inscrits et pouvant prendre part au
scrutin des 11 et 12 courant était de 424. Le

' nombre des votants a été de 344 Cette très
,lorte participation montre que la lutte a été
vive et que les appels adressés par les trois
partis ont été écoutés.

; Au dépouillement, il est sorti 5 bulletins de
i-vole nuls, comprenant une liste radicale trou-
vée sans enveloppe et 4 enveloppes contenant
C ou 3 bulletins. Il a été recueilli 139 listes
radicales compactes et 79 panachées ; 41 listes
libérales compactes et 42 panachées ; 19 listes
radicales-progressistes compactes et 17 pana-!
ebées, plus 2 enveloppes ne pouvant être attri-
buées à l'un dea partis, au total 339 bulletins
valables.

On peut donc constater que un tiers envi-
ron des électeurs radicaux ont panaché et on

¦m remarqué qu 'un grand nombre de panacha-
<ges ne consistaient qu'en noms biffés sans ad-
'jonction de candidats des autres listes. Par
, contre la moitié environ des électeurs libé-
Taux et des radicaux-progressistes ont pana-
che et on a également constaté que l'appoint

donné aux 3 caudidals élus de la liste orange
provenait du côté libéral.

En résumé, la représentation proportion -
nelle, qui a toujours procuré des surprises,
n'a pas démérité dc sa réputa t ion , pui sque
36 listes oranges ont permis aux radi caux
progressistes d' avoir trois élus.

Cressier. — Dans les résu 'lats de l'élection
au Conseil généra l publics hier, M. Adrien
Ruedin a été indiqué comme radical. Il est
libéral.

NEUCHATEL
Le Clraud Conseil est convoqué pour iundi

20 mai , à 2 heures après midi.

Commission scolaire. — La commission
scolaire a désigné à titre provisoire, soit jus-
qu'à la fin du trimestre courant, M11* Bettly
Bascbung, munie du diplôme bâlois, comme
maîtresse de l'école ménagère de Serrières,
sous réserve de la ratification du département
do l'instruction publique.

Elle a. pris connaissance de l'effectif des
classes des différents établissements scolaires
placés sous son administration, et constaté
que partout la rentrée a été normale ; dans les
yjmoi ciasses primaires et les IIm" classes se-
condaires de filles, cependant, les effectifs
sont très chargés, et demanderaient à être
dédoublés immédiatement si les locaux néces-
saires ne faisaient pas défaut.

Téléphone. — C'est jeudi prochain que
sera inaugurée la batterie centrale qui ca-
ractérise la nouvelle station téléphonique
centrale de notre ville dont nous avons ex-
posé, il y a environ deux mois, le système
si favorable aux communications.

On sait , en effet, qu'il suffira de décro-
cher le cornet pour appeler le central et de
le recrocher pour signaler la fin de la con-
versation. Donc plus de sonnerie pour la
personne qui téléphone.

Il avait aussi soif. — Samedi matin, un
agriculteur qui venait de faire emplette de
jeunes porcs laissait stationner son atte-
lage devant tous les cafés se trouvant sur
sa route. Enfin, vers 3 heures de l'après-
midi, il regagnait son domicile par la Tou-
te des Montagnes. Quelle ne fut pas sa sur-
prise en sortant du char les « habillés de
soie » de constater qu'il lui en manquait
un. Notre brave paysan tourna bride aus-
sitôt et retrouva son porc en train de se
désaltérer à un filet d'eau près de l'hôpital
en construction des Cadolles, ¦••„

Plus sage que- son.- propriétaire,, .l'ani-
mai n'avait, fait qu'une- étape. < <

Chiens de police. — A l'exposition canine
internationale de Lucerne, M. Guillod fils, dé
notre ville, a obtenu deux deuxièmes prix
dans les Dobermann Pinschr cbiens de police.

Fêté de la Paix. — Comme elle lé fait
déjà' depuis plusieurs années, la section de
Neuchâtel de la Ligue suisse de la paix fêtera
l'anniversaire de là première conférence de
La Haye par une manifestation populaire.
Celle-ci aura lieu jeudi, jour de l'Ascension,
au Temple du Baa.

M. Emile Arnaud, président de la Ligue
pacifiste française, apôtre ardent et convaincu
de la paix autant qu'orateur à la parole cha-
leureuse et persuasive, donnera une confé-
rence sur: <Le rôle de la femme dans le mou-
vement pacifiste ». . .

Le chœur d'homme, 1'«Avenir» de Saint-
Biaise exécutera deux morceaux qu'il a étu-
diés en vue de son prochain concours à Paris
et la fanfare de la Croix-Bleue apportera éga-
lement à la soirée sa note de virile harmonie.

EST IiA l'EUIlLïiE D'AVIS BE
JYEUCHATEI* ne paraissant pas
jeudi 16 mai, Jour de L-iASCEN-
SIOIV, et nos bnreanx étant fer-
més ce jour-là, les personnes qui
auraient des annonces à faire pa-
raître dans le numéro de vendredi
17 mai, sont priées de les faire
parvenir jusqu'à mercredi soir, à
3 heures. (Les grandes annonces doivent
être remises jusqu'à 10 heures du matin).

POLITIQUE
Affaires argovien nés

Le Grand Conseil a procédé lundi à la
deuxième lecture de la loi sur la reprise par
l'Etat de la Banque d'Argovie. Il a repoussé
une proposition tendant à augmenter le nom-
bre des membres du conseil de banque et a
décidé en ce qui concerne la répartition du
bénéfice net d'obliger le gouvernement à des-
tiner une partie de ce bénéfice à des œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique. Le Con-
seil d'Etat a été chargé de contracter un em-
prunt de dix millions. ;

La France au Maroc
Une amende de guerre de 250,000 douros

a été infligée à la ville de Fez à cause de la
participation de ses habitants à l'émeute du
17 avril.

— Suivant une dépêche de Tanger, le bruit
court que plusieurs tribus auraient proclam*
sultan Ma El Aezin.

— Le général Lyautey est arrivé à Casa-
blanca lundi à 11 heures avec sa suite.

La loi navale allemande

Après un bref débat, la commission du
Reichstag a adopté sans changement le projet
de loi naval contre les voix des socialistes.
Le budget complémentaire pour la marine a
été ensuite également adopté et ia commission
a abordé l'examen du budget principal de la
marine.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

L «Avant i»  annonce l'occupation , par les
Italiens, des îles Kaiymnos, Patmos, Nisyros
et Episcopi , entre Rhodes ct Satnos. Les na-
vires ont débarqué des troupes et ont fait
prisonniers les gouverneurs et les garnisons.
Parmi les prisonniers se trouvent  quatre
kaïmakans.

Afin de rétablir le fonctionnement des pri-
sons de Rhodes, sdr la proposition du minis-
tre de la guerre, le directeur général des pri-
sons italiennes a décidé d'envoyer un certain
nombre d'agents et des gardiens à Rhodes,
sous le commandement du commandant Cop-
pola.

; — On mande de Tobrouk que dimanche
matin vers 6 heures, pendant que les travaux
îde construction du nouveau fort continuaient
'sous la protection do trois bataillons d'infan-
terie et d'une batterie d'artillerie de mon-
itagne, quel que détachements du 30mo d'irifan-
j terie s'avançant en exploration surprirent sur
l'Oued Hada des forces importantes de Bé-
douins conduites par des réguliers turcs et
soutenues à une faible distance par d'autres
groupes ennemis importants marchant sur la
rive opposée de l'Oued.
:, Les troupes italiennes atta quèrent immé-
diatement l'ennemi qui , recevant le feu précis
des canons italiens, perdit tout de suite du
terrain et fut repoussé et poursuivi. L'ennemi
s'enfuit finalement après avoir essuyé de
fortes pertes. Les pertes des Italiens s'élèvent
à un officier et deux soldats tués et trois sol-
dats blessés.

NOUVELLES DIVERSES

Télégraphe. — Le Conseil fédéral a ad-
héré au nom de la Suisse à un arrange-
ment d'après lequel des télégrammes trans-
atlantiques en langage ordinaire pourront
être expédiés à partir de juillet 1912 à
demi-taxe sous certaines conditions.

La chaleur. — Depuis un demi-siècle,
écrivent les « Ba-sler Nachrichten » , ou n'a
jamais observé, au mois de mai, à Bâle,
une température aussi élevée que diman-
che. Elle a atteint son maximum vers
4 h. après midi avec 33 degrés. Le jour le
plus chaud de l'été dernier, 30 juillet, ia
température maximale n'avait été que de
un degré et demi supérieure.

Maîtres bouchers. — L'assemblée géné-
rale de l'union des maîtres bouchers suis-
ses a adopté une résolution insistant sur
la nécessité d'augmenter la production de
viande indi gène, approuvant l'importation
de bétail vivant et demandant la suppres-
sion momentanée des droits. Schaffhouse a
été désigné comme lieu de la prochaine as-
semblée générale en 1913.

Du verre quasi incassable, — Un nou-
veau produit  a été lanci récemment sur le
marché. C'est le verre tri plex, dont l'emploi
serait de nature à diminuer les risques de
blessures dites « par bris de verre ». Qui se
douterait que, par exemp le, dans les acci-
dents cle chemins de feret  d' automobiles , plus
de la moitié des blessures sont dues aux
éclats de verre.

On a donc cherché le moyen de diminuer
ces risques et on dit l'avoir trouve en compo-
sant un verre tel qu'après le choc les éclats
ne puissent se proj eter au loin. Lo triplex,
grâce à une armature interne, réalise cet
avantage. Un coup de marteau asséné avec
violence sur un panneau de verre tri plex le
brise en étoile sans qu 'un seul fragment s'en
détache.

L'aspect du tri plex ne diffère en rien du
verre ordinaire , comme transparence et lim-
pidité. Une autre prop riété de cette compo-
sition est que le diamant ne peut l'en tame r,
ce qui est de nature à attirer sur le nouveau
verte l'attention des bijoutiers et des collec-
tionneurs.

LE « TROISIÈME DEGRÉ »

u n  jeune  homme do Middlotown (Etats-
(Jnis), r e n t r a n t  dans sa f a m i l l e  après une
absence cle plusieurs mois , fu t  très sur-
pris cle ne pas re t rouver  ses deux frères ,
et plus étonné  encore quand il apprit que
ces derniers avaient  été mis eu prison,
sous l ' inculpat ion de l'avoir assassiné.

Au lendemain de son départ, on avait
découvert , clans des terrains vagues, des
ossements à moitié calcinés; sur des in-
dications précises, Théodore Furman —
c'est le nom du prétend u mort — étant
considéré comme disparu mystérieuse-
ment , on arrêta ses frères, qui , au premier
instant, protestèrent vigoureusement, pour
finir par se reconnaître coupables !

Sans le retour inopiné du faux assasiné,
ces malheureux jeunes gens auraient été
condamnés à mor t et exécutés, en raison
de leurs aveux formels. Ils étaient môme
entrés dans des détails si minutieux sur
les moyens employés par eux pour mas-
sacrer leur victime, que le magistrat le
plus soupçonneux aurait été convaincu de
leur culpabilité.

Pourquoi donc cette attitude? Tout sim-
plement parce que ces deux pauvres gar-
çons avaient été soumis à ce qu 'on nomme
aux Etats-Unis l'interrogatoire au troisiè-
me degré. Ceci consiste à ne pas laisser uu
instant cle repos à l'accusé. On le question-
ne tout le jour et toute la nuit, et , quand
il s'endort , on prend soin de le réveiller
pour l'interroger encore.

Bien rares sont les individus qui peu-
vent résister à une pareille torture. Géné-
ralement , -les prisonniers se dépêchent de
tout raconter , afin de pouvoir dormir un
peu. Les deux Furman , en dépit de leur
innocence, s'étaient empressés de se char-
ger du meurtre de leur frère, et ils ont
dit que le « troisième degré > était une
chose si horrible, qu 'ils auraient pris à
leur compte nne douzaine d'assassinats
pour se soustraire à un tel supplice.

Jusqu'à présent , les Américains tiraient
vanité de ce mpde d'interrogatoire, qu'ils
jugeaient admirable contre les criminels.
Mais il est probable qu 'ils en feront un
usage plus modéré, maintenant qu'il est
démontré que son action n'est pas moins
efficace sur les innocents.

CORRESPONDANCES
(Le jcurnal reterve ton opinion

« l'égard des lettre, paraissant tous celte rubrique)

Un abus, et un défi

Neuchâtel, le 13 mai 1912,

Monsieur le rédacteur,

Vous annoncez dans votre numéro de sa-
medi, d'après l't A B  C » , que l'on voit cir-
culer sur les boulevards dé Pari**, une voi-
ture, chargée d'absinthe, décorée de l'é-
cusson fédéral. Il y a là un acte indigne,
qui jette du discrédit sur notre blason et
sur le pays suisse tout entier, il y a là, en
outre, un abus manifeste, une sanglante
ironie, maintenant qn» l'absinthe est offi-
ciellement prohibée sur tout le territoire
de notre patrie. Et je me demande si l'on
ne pourrait pas intervenir de quelque fa-
çon pour faire cesser pareil procédé.

A grréez. etc. ***

Mise cn garde

Peseux, le 13 mai 1913.
Monsieur le rédacteur,

Hier, dimanche après raidi, me trouvant
dans la forêt avec ma famille et des amis,
notre attention se porta à un moment donné
sur une légère fumée sortant des foyards à
à quelques mètres de nous ; un de mes enfants

j al 'a voir de quoi il s'agissait, il so mit à crier
[au feu.

En effet , un commen- ement d 'incendie
s'était  déclaré sur une largeur d'environ deux
à trois mètres;  j 'ai pu heureusement avej
l'aide d' une branche éteindre ce feu , niais ,
quel ques instants plus tard , ce laauraUctê  p'us
diflici ' e vu l'état de la foret eu cet endroi t .

Le feu , ayant  commencé au bord d' un settv
lier assez fré quenté, j 'ai pensé que peut-être
un passant en alilimant son cigare aura lancé
l'allumette encore enflammée, ce qui aura
produit celle petite alerte.

Un cas pareil suffit pour rappeler aux pro-
meneurs durant  là belle saison d'être prudent
avec les allumettes , car il ne s'agit pas tou-
jours d' enfants comme cela a dû être le cas
en cet endroit.

Espérant que cet avertissement servira de
leçon à plus d'un dana l'intérêt de nos belles
forêts et des grands dangers qu'il pourrait y
avoir à y allumer du feu, je vous présente mes
remercîménts et mes salutations.

Sel. Berner.

Neuchâte), 13 mai 1913.
Monsieur le rédacteur,

. On entend quelques mots d'une souscrip-
tion en faveur de la compagnie des trams
pour l'achat d'une voiture qui circulerait
exclusivement sur le parcours Place Purry-
La Coudre, accouplée à celle de la course de
midi.

Si la chose est exaclc, quelle aubaine ce
serait pour les nombreux habitués qui s'en-
tassent dans la voilure et sur les plate-formes
parmi les paniers de légumes, bidons, etc.

Savez-vous quelque chose de cette excel-
lente initiative?

Agréez, Monsieur lo rédacteur , mes saluta-
tions empressées.

UN VOYAGE DR.

Un échec du duel au Reichstag

Le Reichstag continue la discussion en
deuxième lecture du budget de la guerre.
L'ordre du jour appelle les résolutions du
centre, des socialistes et des progressistes
relatives soit à la limitation, soit à la sup-
pression total e du duel

M. Ledebour, socialiste, dit que la déclara-
tion indignée du représentant du centre au
cours d'une précédente séance faisait prévoir
que ce parti mènerait une campagne énergi-
que contre le duel. Au contraire, la résolution
du centre reconnaît formellement le duel.

M Ledebour continue :

:i Dans l'état actuel des choses, dit-il,
toutes les autorités, y compris le déten-
teur du commandement suprême, se pla-
cent hors la loi. Certaines personnes qui
répudient pour elles-mêmes l'application
du code d'honneur forcent d'autres person-
nes à se battre en duel. Ces personnes ne
sont pas seulement hors la» loi, elle sont
aussi en dehors de la morale. .

Le président rappelle l'orateur à l'ordre.
M. Ledebour réplique :

« J'ai voulu dire seulement que le détenteur
de l'autorité suprême, en déclinant pour lul
et sa famille l'obligation du duel, se place au
point de vue d' une morale moins élevée. »

Le président rappelle de nouveau l'orateur
à. l'ordre.

M. Grceber, du centre, expose que l'attitude
de son parti n 'a pas-changé, bien qu 'il n 'ait
pas pu obtenir tout ce qu 'il désirait au sein
dé la commission. La religion, le droi t et la
raison condamnem ie duel.

Le comte Weslarp, conservateur, déclare
que son parti estime aussi que le duel offense
les lois divines et humaines. Il ne faut pas
oublier, cependant, qu'en réalité il y a dea cas
où un homme peut se trouver en présence d'un
conflit grave s'il ne met pas sa vie au service
do son honneur. Quant aux résolutions elles
vont trop loin , nous les repousserons.

M. de Heeringen , ministre de la guerre :
« M. Ledebour a trouvé bon de faire un

rapprochement entre le détenteur de l'au-
torité suprême, les princes impériaux , et
la question du duel. De mon côté, je pro-
teste avec énergie contre ce procédé . Dans
l'ordre de cabinet de 1874, il est dit : « Un
officier qui attente d' une manière légère
à son honneur ou à l 'honneur d'un cama-

rade ne doit pas plus être toléré qu 'un of-
ficier qu i  ne sa i t  pas dé l'end ve son hon-
neur. »

Cette phrase est encore aujourd'hui la
base sur laquelle rcpt iM- n o i r e  corps d'offi-
ciers. Toutes les grandes armées qui ont
le service m i l i t a i r e  p e r m a n e n t  partagent
des idées analogues.

La cons idé ra t ion  dont  joui t  un officier
r e j a i l l i t  sur  t ou t  lo corps dont il fait par-
tie. La grande m a j o r i t é  des officiers n'a
pas à s'occuper cle la question du duel, sur-
tout les officiers qui , ayant des convic-
tions rel igieuses for les , respectent l'hon-
neur d' au t rui , mais si , sans que ce soit sa
faute , un tel officier se trouve acculé au
duel et qu 'il se t rouve en opposition avec
les idées cle ses camarades , alors il doit,
s'il est un homme d'honneur , quitter notre
corps. » (Protestations à gauche.)

Plusieurs députés parlent ensuite contre le
duel, quelques-uns avec énergie, puis la dis-
cussion est close.

Le socialiste Ledebour propose l'adop tion
de ia résolution suivante : t Un officier qui
refuse de se battre en duel ne peut, dans au-
cun cas, être oxola de l'armée. »

L'Assemblée vote la résolution dans le
texte de la commission , puis, par 144 voix
contre 122, adopte l'amendement  socialiste
Ledebour.

Le Reichstag li quide ensuite un certain
nombre de chap itres du budget militaire puis
s'ajourne à mardi à 1 heure.
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Mardi et mercredi on rendra sur "̂
la place du Marché, près de la fon-
taine, de la belle

Palée du lac
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Perdu , lundi , de l'Université à Clos-Brochet,
montre en or
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Télép hone 3-47 — Ma ison f ondée en 1831
Albums , devis et modèles ù disposition.

Madame et Monsieur Ami Héritier , instilu ,
tour h Auvernier , ainsi que leurs enfants : Ami-
Mario , Suzanne , Henri et Jean r Monsieur Char»
les Huther , père , ot ses (ils : Charles , Philippe
et Gustave , à Colombier , Monsieur Guillaume
Hiithcr-Btiriq t iet ct sa famil le , à Bôle, Made-
moiselle Kmma Héritier , couturière , à Colom-
bier , Madame et Monsieur Alexis Brossy-Héri-
tier , à Payerne, et leur famille , Madamo et
Monsieur ïfeli  Héritier-Boillat et leur fils, à
Areuse , ainsi que les familles parentes et al-
liées , font part à leurs amis et connaissances
de la porto cruelle qu 'ils ont éprouvée cn la
personne de leur chère ct dévouée (ille , secur,
polite- lille , nièce , cousine et parente ,

Mademoiselle Enmia-Elisa HÉIUTIKH
institutrice

que Dieu a reprise à lui , comme elle cn était
assurée , ct décédee à Pcrrcux lo 12 mai 1912 ,
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 brisé. —

s J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu et m'a délivré do toutes
mes frayeurs. ,j

Ps. XXXIV , v. 19 ct 5.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu le mardi 14 mai , à 1 h.
après midi , à Auvernier.

ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LA Feuille d'Avis de "Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jo ur ; elle re-

çoit chaque matin lo dernière» dépêches par
»ervice spici«J.

Madame et Monsieur Alfred Cavtn-Mottaz et
leurs enfants ont la grande douleur de faire
part du décès do leur chère mère , belle-mère
et grand' mère ,

Madame Louise 3VTOTTAZ

aue Dieu a enlevée it leur affection aujour-
d'hui , dans sa 7811"1 année , après une pénible
maladie.

Neuchàlel , le 12 mai 1912.
Ilob. IV , 3.

L'enterrement  aura lieu mardi , à 1 heure,
Prière de ne pas faire  de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
ON NE TOUCHERA PAS

Il n'y aura pas de suite
¦̂ 1———  ̂Jl. I—M——
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Résultats définitifs

PAUIS, 14. — Il résulte cle la statisti-
que communiquée par le ministre de l'inté-
rieur, portant sur les résultats d-es élec-
tions municipales clans les 359 chefs-lieux
d'arrondissements, que la majorité a été
acquise aux socialistes unifiés dans neuf
chefs-lieux; aux républicains socialistes
dans six; aux radicaux et radicaux-socia-
listes dans 175; aux républicains de gau-
che dans 93; aux progressistes dans 35;
aux nationalistes et aux conservateurs
dans 37.

Il y a une majorité douteuse dans qua-
tre chefs-lieux.

Les armes à feu
ESSEN, 14. — A Qladénbach, un garçon

cle 11 ans, maniant imprudemment 'un flobert
dont on venait  de lui faire cadeau , a tué sa
mère.

Les tailleurs de Londres
LONDRES, 14. — Les tailleurs en grève

de l'est de Londres ont tenu hier en plein air
une ré union à laquelle assistaient plus de
30,000 ouvriers et ouvrières , partisans de la
grève à outrance.

Les manifestants, chantant la «Marseillaise*,
organisèrent ensuite un grand cortège dans
lequel figuraient  les anarchistes avec leurs
bannières.

Diplomatie
LONDRES, 14 — Suivant une noie com-

muniquée à la presse, la Grande-Bretagne
agrée le choix du baron Marshall de Bieber-
stein comme ambassadeur d'Allemagne à
Londres.

Le baron Marshall cle Bieberstein est atten-
du à Londres vers le milieu du mois du juin.

LA GUERRE

Le Russe veille

CONSTANTINOPLE, 14. — On montre
une certaine i r r i ta t ion dans les milieux of-
fici els, en raison du fait que la flotte russe
cle la mer Noire croise depuis trois jours à
proximité du Bosphore.

CONSTANTINOPLE, 14. — Le conseil
des minist res a été convoqué d' urgence, à
ce qu 'on dit; il s'est occupé surtout des
concentrations de la Russie, des mouve-
ments de la flotte russe dans la mer Noire,
ainsi que de la situation en Albanie, qui
inquiète le gouvernement.

Une dépêche de Smyrne dit que les Ita^
liens ont occupé les îles de Leros et de Ka-
iymnos.

T̂fftg» .n- g -qqg îg»w 
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Monsieur et Madame Rodol phe Mischler , à

Colombier , Monsieur et Madame Philippe Bar-
bier et leur enfant , à Auvernier , Mesdemoi-
selles Mathilde , Emilie et Marguerite Mischler ,
en Angleterre , Mademoiselle Laure Mischler , à
Colombier , ainsi que les familles parentes ont
la douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils ont éprou-
vée en la personne de leur cher fils, frère ,
beau-frère , oncle ct parent ,

Monsieur Fritz MISCI1L.EU
que Dieu a repris à lui , le 13 mai 1912 , dans
sa ;!3m« année , après uno longue et bien pé-
nible ' maladie.

J'ai attendu patiemment la dû
livrance de l 'Eternel.

Repose on paix.
. L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu lo jeudi 10 courant , à 1 hotira
après midi , à Colombier , Pontet.

ON NE RE çOIT PAS
Cot avis tient lieu de let tr a de faire part.


