
peaux sols à bâtir
à l'Evole. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7. 

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

Petit© Villa
de .7 pièces ean, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
«ave, lessïverie, séchoir,
atelier, bûcher, vne snr
le lac et les alpes. Jardin
d'agrément et potager au
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse dn n° 548 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.
A vendre à Wavre
jgp JlaiÉ|j a
.javçç atelier de charpenterie

êfr mfentiîsérié
'" ¦¦ ™̂ ^̂ ™"̂^™̂ . ¦**

lime Théophile Wolter
offre à vendre , de gré à gré, la
propriété que spn mari , réceio-
ment décédé, possédait & Wa-
vre. comprenait b â t i m e n t,
jardin et place d'une superficie
totale do 793 mètres carrés.

Le bâtiment renferme trois
logements avec dépendances ,
remises et grand atelier de
charpenterie et de menui-
serie. Il est assuré contre l'in-
cendie pour 17,700 francs.

La vente de l 'immeuble compor-
terait pour l'acquéreur la reprise
de l'atelier et de l'entreprise de
feu M. Théop hile Wolter. Bonno
clientèle assurée.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser ETCUE AJLFJBJ&D
CL.OÏTÛ, notaire, à Saint-
Biaise.
.On oitre a vendre

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

Encte immobilières
Mardi 4 juin 1912, à 3

heures, Mmo veuve Liouiâ
Benoît exposera en vente
publique, en l'Etude de
A. - A' ai ni a Brauen , no-
taire, la maison qu 'elle
possède â Neuchâtel au
carrefour de la nie du
Seyon et rue des Moulina,
ayant nn grand magasin
au rez-de-chaussée et 3
logements aux étages.
Cet immeuble convien-
drait à nn négociant.
Pour visiter et pour tous
renseignements, s'adres-
ser Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

ENCHÈRES
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques le vendredi 17 mai
1913, dès 4 h. dn soir, è.
St-Blaise devant l'Hôtel da
Cheval-Biaise: 1 secrétaire ,
1 canapé , 1 table ronde , 1 pup itre ,
1 commode et d'autres objets dont
on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi.

Neuchâtel , le 14 mai 1912.
Office des poursuites

de NeuchàleU

Office des Poursuites de Boudry

Vente à Peseux
(2me enchère)

Le samedi 18 mai 1913,
à 2 heures de l'après-midi,
il sera vendu par voie d'enchères
publiques , au local du Cercle
littéraire, maison Samnel
Vuagncnx, Chàtelard, à
Peseux :
nn billard dit américain
Cette vente qui aura lieu contre

argent comptant en conformité des
dispositions de la loi " sur. la pour-i
suite pour dettes et la faillite

sera définitive
Boudry, leJÀ mai 1.912. , ^-*̂ g * " .J-, *̂J{ îmiîfpoursu ^eMi y

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le vendredi 17 mai
1913, dès 9 h; du matin, au
local des enchères :

1 machine & coudre allant au
pied , des lits, des tables, des ca-
napés, des lavabos, 1 vélo, des
volumes «La femme suisse», 1 ma-
cbine à laver, 1 presse à copier ,
des fauteuils , des glaces, des chai-
ses rembourrées , des secrétaires ,
des tables de nuit , des divans mo-
quette , des buffets de service et
d'autres objets dont on supprime
le détail.

A l'issne de la précédente
enchère : Sur la place dn
Temple-TOenf : S tombe-
rennx et 1 char à brancard.

A 1 lierarc et demie du
soir, aux Parcs n» ,'Ï8: 1
hangar.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , le 13 mai 1912.
O f f i c e  de poursuites¦ ' de Neuchâtel .

v ente pour cause de aepart
liundi 30 mai 1913, à 3 h.

après midi, Evole no 30, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques les objets mobiliers ci-après :

1 bois de lit avec sommier , 1
lit en fer, sommier métal-
lique, genre anglais , neuf , 1 ca-
napé ant ique , 1 canapé persan
et 2 chaises fumeuses , id.,
état de neuf, 1 coiffeuse mar-
bre, 1 table de nuit  avec mar-
bre, 1 table pour fumeur , 6 gué-
ridons , 2 dit  en fer avec vases
majolica , 7 chaises de Vienne , 1
fauteuil canné balançoire , 1 grand
et beau tapis de pied, ta-
bles, chaises et bancs dejar-
din, fers à repasser , table et ac-
cessoires , pinces et corde à les-
sive, 1 hamac , 1 escalier d'appar-
tement.
1 potager, 1 calorifère,

garniture de cuisine , verrerie , fer-
raille et autres objets.

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

La vente aura lieu au comp tant.
Neuchâtel , le 9 mai 1912.

Greffe de Paix.

PLANEYSE
La vente des herbes

de la Place «l'Armes
aura lieu samedi 18 mai
à 11 la. du matin.

Rendez-vous snr place._
i* -¦ »

* __9 La Feuille d'Avis de \
"Neuchâtel est lue chaque jour I
dans tous les ménages. J

A VENDRE

VÉLO
d'occasion encore en bon état , à
vendre à bas prix. Ecluse 31 , 3m0.

ÛUYE-PRÊTRE
Saint-Slonoré - Nnma Droz

I Seul dépositaire sur la place
¦y.

du

tLATIÏÏÏÏM
. |e meilleur corset hyg iénique anglais

fjpr FA BRICTTïçN~^P
r~lde Plaques de Portes /

^
¦JL  ̂ en Nickel, Laitân, etc. \ -^.?^îa. GTSU-THlERr^
__J GRAVEUR V__.

§B N E U C H AT E U \3g|
;-; "•* . " __j £-  ^̂  ¦ ' " ' ¦ ¦ :  _̂_§5gi

KEE>Î>U SEYON
so trouve dans la même maison

Entrée rue des SVloufins 4
Saucisses, Saucisses au foie et

Saucisse à rôtir.
Salé de campagne. - Compote aux raves.

Choucroute de Strasbourg.
Lapins du pays

Téléphone 682

N" 235. Haubur 115 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rapj iant  les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné: 55 f r .
Rendu posé dans la ville et envi-
rons sans augmentation ; expédi-
tion au dehors sans f rais d'em-
ballage.

D. !S0Z, Sablons 25
NEUCHATEL.

v

- ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 mais

En ville , par porteuse 9.— 4-5o i.i5
> p»r I» poste 10. — 5.— i.5o

Hors de ville ou ptr U
pojte dan» toute lt Suiuc 10. 5.— 1.5o

Etranger (Union postale) 16.— i3 . — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frai*.

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

"Bureau : Temple-Neuf , "N * i
t Tr ente au numéro aux kiotquet, gara, dépôts, ete. ,

* ANNONCES, corps 8 
"*«

Du Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton 0.15.

Suisse et étranger, la ligne o. j 5 ; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce*
commerciales : o.io la ligne ; min. 1.20.

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

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

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

-*¦ : »

, AVIS OFFICIELS_.—. —

BÈfiMipe tl canton de IftiicMIel

" Venteje bois
Le département de l'Industrie et

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

clî6S
%] *- 4400 fagots.

8 tas de perches pour tuteurs
et échafaudages.

A billes plâno.
3 billes foyard.
3 billes chêne.

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

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

du I er arrondissement.

^^ 
I COMMUNE

fjjP| NE UCHATEL
JSalfli» €Îai lac
Los bains de l'Evole (dames) et

i\x Port (hommes adultes) sont
ouverts provisoirement chaque jour
de 10 h. du matin à 1 h. de l'après-
midi.

Neuchâtel , 13 mai 1912.
Direction de Police.

.ja I COMMUNE

^P^EUCH_ATEL
KMosllw Me *

lr ¦ ¦ —'—
Les places de gardes et aides-

gardes aux bains publics du lao de
la circonscription communale sont
mises aux concours.

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

Neuchâtel , le 13 mai 1912.
Direction de Police.

£-£& _el C O M M U NE

1|P| NEUCHATEL

Permis _e_construcîion
Demande de la Commune do Nei>

chiltel do construire un Collè ge à
la Maladière.

Plans déposés au bureau do Ja
Police du feu , Hôtel munici pal ,
Jusqu 'au 20 mai 1912.

ïi£s&i COMMUNE

f|l§ NEUGH ATE

Permis flej oistnctioi
Demande de M. S. Prébandier ,

de conslruiro uno maison d'habi-
tation au Chanot.

Plans déposés au bureau de la
_t- Police du feu , hôtel municipal ,

jusqu 'au 18 mai 1912.
r̂ S—I COMMUNE

ISiiilÉ: DE

^P NEU CHATEL
Permis i3e_construction

Demande do MM. Prince et Bé-guin , architectes , do reconstruireles immeubles rue du Temple-Neuf7 ot y.
Plans déposés au bureau de laPolice du feu , hôtel municip al ,jusqu 'au 18 mai 1912. y '

^•O M I COMMUNE

IIP NEUCHATEL

Ventej te bois
La Commune de Neuchâtel ven-dra aux enchères les bois suivants«tués dans la forêt do Chan-mont, le samedi 18 mai 1912 -

W environ 180 stères sapin quarte-
OAA , ge et branches .
800 fagots.

Rende/ .-vous à la maison du gar-de, au Plan s'/Ncuchàtel , à l h «après midi. " "
Neuchâtel , le 14 mai 1912.

Direc tio n des Finan ces.

1 —ârr"I COMMUNES llll lij ii

39H$ NencMtel m HQ§|*J et Mwflte ililP
Vsntejte bois

Les communes de Neuchâtel et
Colombier vendront par voie d'en-
chères publiques , aux conditions
qui seront préal ablement lues,
dans lours forêts des Chaumes ot
Replanes ,le lundi S© mai 1913
dès les 9 heures (la matin,
les bois suivants :

69 stères hêtre , quartelage 1"
choix.

1578 fagots de commerce hêtre.
Le rendez-vous est au Champ-

du-Moulin Dessus.
V 633 N Conseils communaux.

IIIIOIII COMMUNE

IIP BOUDEVILLIERS
Sépr d'été an Yal-de-Ruz
La Commune de Boudevilliers

offre à vendre des sols à fo&tir
entre Malvilliers et la Jonchère ,
à la lisière de la forêt communale.
Electricité , eau sur l'évier. Belle
vue et situation tranquille. — S'a-
dresser au Bureau Communal.
r ¦ ¦ COMMUNE

qrj COFFKAKE
VENTE DE BOIS
Le vendredi 17 mai, le Con-

seil communal vendra , par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions habituelles, les bois ci-
après désignés, exp loités dans les
forêts communales,;̂ .  ̂*%___mk^fstelJraËÎtïifTfôuf • Kiaoïïr'èTBBal*

s «jsntjsa-j i _M sA^ees. sapin-•; ,,2i.6ft..,fe
-gots-r-ï -fas ¦Ŵ i W.'rW-lB^m
"de •ia'dépoùfflë. " """ '  ./RiS'-N

Le rendez-vous est à 8 benres
dn matin, aux Creuses.

Coffrane , le 11 mai 1912.
Conseil communaL

IMMEUBLES
Peeeux-

A vendre un immeuble bordant
la routo cantonale , situation cen-
trée , grand dégagement se prêtant
à tous genres d'exploitations in-
dustrielles. Pour tous renseigne-
ments , s'adressur à M. Romildo
Meroui , architecte , à Peseux.

Bêle
' 

^ A vendre belle propriété
à proximité de 2 gares,
comprenant maison de 10
pièces, bains, bnanderie,
bûcher, caves; jardin po-

•tageret d'agrément, grand
verger, contenance totale
3528 m3, eau et électricité.
Vne splendide. OiSres à lï.
Sonlsa , Hielvolr, Bôle.

A sentit8©
jolie maison de trois lo-
gements de 4 chambres
et bcan jardim, Côte pro-
longée. — Etnde Urauen,
notaire, Hôpital 7.

VÏÏÏà ~
A vendre jolie petite propriété

au-dessus de la ville , comprenant
maison d'habitation de sept piè-
ces, bûcher , cave, lessiverie , bains ,
etc. — Eau , gaz , électricité. —
Jardin de 500 m3 environ. Belle
situation au midi. — Etnde Ph.
Dubied, nota ire. c.o.

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

petite villa
A vendre à l'Ouest de

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

Usine à vendre
force hydrauli que 45 chevau x , em-
ployée pour minoterie , mais pou-
vant être utilisée pour toute autre
industrie. Position avantageuso ,
prix modéré. Demander l'adresse
du n° 409 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Terrain à bâtir à Maîl-
lefer. Etude Branen, no-
taire, Hôpital 7. j

3mmenbles 5e rapport
A vendre trois maisons contignës, de construc-

tion récente et soignée dans nne magnifique si-
tuation à l'Ouest de la ville. Logements conforta-
bles, vérandas, bains, buanderies et Jardins. Vue
imprenable. Proximité Gare et Tramways. S'adres-
ser Etude &. Favre & E. Sognel, notaires, Bassin 14.

Allées de Colombier
La ventes «les kei'lses «les Allées aura lieu

Samedi 18 mai, à 2 II après midi
Rendez-Yous au haut de la Grande Allée.

fflitl^^M avec calé et cliareiiterie
située dans village du vignoble , ea* à vendre pour causo de dé-
part. Bon rendement assuré. Conditions très favorables. Avenir assuré
pour personne sérieuse.

Ecrire sous B. G. 417 au bureau de la Feuille d'Avis.
£^3i^^^B^gBiagB^Bag^^_____g^^@B^g8SB®BS^^^BB:

j AiféncB Agricole NencMîelQise §
MM I * Bohnen Slust I

NEITCIÏATEÏi

i* ~ ~" *-» |

Pâte pectorale à la codéine §
Sirop pectoral

Potion pectoral e
sont des expectorants et cal- I
mants par excellence. |

Seul dépôt :
Pharmacie Dr HSïïTTER f

I

Kue de l'Orangerie
— On porto à domicile — I

. . . .—— , — n -— — .«¦¦.m î.Mi i ., , -M s - Uf -r-it *U-ntë

I E T

Ë _ 1S 12 1
En magasin un superbe choix de I M

à des prix exti-a bon marché, coupe et bienfacture irréprochables, bonne 1 *

Costumes iailleïs.î*, toile , depuis Fr. 19.5© I l
Hofees toiles, depuis » 28. — tM

(Toujours un serai Miotlèle en magasin et sur place) fi

l l l  il I k' l i a' satinette, noir, brillant, depuis » 8.90 ï ,

JLr MA \y UMii U mousseline laine, depuis » 6.0O S j
Jupes toile, façon nouvelle . i
Jupons satinette et toile ù, volants façonnés, depuis Wv. g.Cs© |
Jupons tout soie, volant plissé, depuis » 7.90 S J
Jupons blancs, lingerie, grand choix |g|
Siotles cle cba*mbre, superbe choix s
Caclie-poussière, haute nouveauté i ,i

L.inQ©rie — Riche assortiment — Tabliers 1̂

PgTITPIERRE & \C2*

Excellèaîe Huile Sésame
.surfine extra

le litre A franc ___

petitpierre S Cie
On trouve dans tous nos magasins du Vignoble les produits sui-

vants pour le traitement do la vigne :

fioiie Bordelaise Mai
qui a obtenu un très grand succès ces dernières années:

En bidons de 25 kg. . . 73 fr. les 100 kg.
En bidons de 10 kg, . . 75 fr. les 100 kg.
En paquets de 2 kg. . . 75 fr. les 100 kg.

Lysol français en bidons de 2 et 5 kg. 2 fr. le kg.
Sulfate de cuivre 67 fr. les 100 kg.
Soufre sublimé jaune 20 fr. les 100 kg.
Soufre Schlœsing précipité, sulfaté . . 23 fr. 75 les 100 kg.

franco gare Neuchâtel où nos succursales du Vignoble.

7ravaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal J

I

Rue de la Treille — Neuchâtel i

- assortiment complet 9e . B

I

pour messieurs, jeunes gens 1
et enfants I

depuis l'article très bon marebé H
au plus joli genre \

Toutes les Nouveautés de la saison eu tomes et pailles i

1 C. BERNARD g

VANILLE
Extra-fine

à IO centimes la gousse
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue de* Épancbenri, t

Télé p hone 11

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERRBT-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphérique^,
cylindriques , prismatiques ou con*.
binés , appropriés exactement à
chaque œil , tous les défauts ds
vision dus à la conformation de»
yeux.

Sa méthode, employée par toute»
les autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen de vue précis, conscien»
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute ordoa»
nanco d'oculiste.

Pince-nez et Lunettes d»
toutes formes en or, doublé, nickal
et acier.

Spécialité : Pince-nez c Sport »
américain , le plus stable, le plu»
léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVA N TAGEUX

A. DiOIS-YAIICiR
Epicerie-Laiterie

POURTALÈS 11

JLessîve extra
0.30 le kilo

Ctfrovin
Convient mieux

qua te vinaigre aux
bienportant» et aux mafadu

FABRIQUE DE CITROVIN
SITTERDORF THURGOVIE

y-"1 il i I I I I I I . wmwww '¦'"<

| Toutes les

maladies urinaires
I de toute origine: chroniques, ré-
I centes ou invétérées , à tout âge
I sont guéries radicalement par
3 l'emploi du ;

SANTAL CHAE10T
i Prix de la boite : 4 fr. Envoi
1 contre remboursement. î
% Neu châtel : dépôt Pharmacie
i _L______S_«_, —-^.
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fniflk tf-A«it et NnahSld. '

LOGEMENTS
JD6s maintenîtfît Su 'partir', époque

S convenir , allouer au centre
de la ville, 'àpp&rteinen-ts
de 6 pièces et dépendances.

(talon pr -Ipaoi
Prix très avantageux. ' S'adresser
Etude ©. Etti'en ,.' notaire, :'8 rue
Purry. *

A LOUER
p©ur . Saint^Jeaû; , un pe l. âpparte- .
méût de & chambre '̂ .et dépendan-
Cjéwv & l*jEy$ç. .<&àuffagè central,.
eotf,- gaz et" éfëgtjiçîtë. Vu ô. splen-
dide sur le lac et ïes AJpéS. Prix
anniiel 1300 ;"ÏK'̂ —*'¦ S'àdresSér ' à
l'Etude Al phonse & André Wavre,
notaires, Palais Rougemont.
"Villégiature à Provence

suir Concise- -
A loy«r nfeubïés: 2 Beau* appar-

tements de 17 ,et -15 pièces avec 7
e* 6 lits, ou bien1 la -rodisori en-,
tière de 24 pièces. Altitude 780 m*
Ba^JyJ '§Jç4trî# k̂̂ ^TJélisb48$;'j '',^:S -dresser à "M. Eng. 'FiB-vrèv
Provence (Taud): H 92349

âî  OïïPÎÎ disponible dès le
uUUJufV 2*.join,'* logeaient

dé 4 pièces et' tontes-:dépehdances,
rue de la Côte 22, 2me étage; S'y*
adresser l'après-midi. t , - ,
.- ' A lôirer poiiR mM appartement'
de 1 chambres, réduit/ eave et
chambre haute. T-r-S'adrossep Ro-
cher 4. . r u -  -, - '

A itfH-éi*-",-/ 
¦
'

pour tout de snite on
époque " à convenir, an
centre de la ville, deux
beaux petits logements
de deux chambres, cui-
sine et dépendances. •*-
S'adresser pour tons ren-
seignements, JÉItnde Lam-
belet *Sù Uuînanû, avocats,
NeuchâteL -

Appartement
A louer tout de suite un superbe

appartement de 4 chambres, situé
Avenue Frédéric : Sogusl 7„ k Cor-
oelles, avec chambres de bafeetde
Bonne, chauffage central^ électri-
cAté-, gaz, etc. Arrêt dn tram; —
S'adresser à l'adresse- sus-indiquée
au rez-de-chaussée. c.o.

Séjour fêté
an Val-de-Iiuz. A-louer apparte-
ment de 2 ou 4 pièces à. quelques
minutes d'une gâlre, eau , électricité,
beau jardin. Demander l'adresse
du n° 437 au bureau de, la Feuille
d'Avis. : ;

Bue de l'Hôpital 8©. "_ A
louer , ponr ïe à_ juin, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 450 fsr.-,— J3tu-
de Plt. »nbjre«t, notaire.

A louer , pour le 24 juin 1912.
Fahys 33, près de la gare, joli lo-
gement .silué an I" étage, au so-
leil , 3 chambres, cuisine, ^dépen-
dances, jardin , lessiverie, séchoir,
S'adresser â A. Guillôd, Avenue
g» l"4fara &.:.. <  4.::i • ' ko

À louer, pour St-Jeraèif;
ou épOqne ; à èôiivérilk',
un bel appartement an
rez-de-chaassée avee jar-
din, donnant sur le Cjuai
dn Mont-Blanc. "7 belles
pièee* et 3 petites cham-
bres, cuisine et dépen-dances; Auto garage à
volonté. S'adresser au bu-
reau G. Favre <& E. So-
gncT, notaires, «àsSin 15.

Cliemn* dn Itocheiv Pour
Saim-Jean , rez-de-chaussée do 2
chambres et çuisinet.;. pris,. 26 fr.
par mois. S'adresser Étude G. Et-
ter, notaire. ¦-----

Bne de FJiOpftai. A loner
nn grand local en sous-sol, éclairé,à l'usage d'atelier* cave ou
entrepôt. —. Htmle Ph. Ou-
bied, notaires.

Séjoar d'été
A louer h la> montagne, appar-

tement de maître» d« 6 pièces
meublées, conditions avautacoii-
sen.. — S'adreswen Etude ÏTcr-
thoud ¦__. Jnnier, %_ aie _j
Musées ,,_ ] ,., , ... ; ,- ..¦

¦¦• -
A louer , pouirlo;24ijiria, à proxi-

mité do la gare,. 1 logement de 4
chambres (2 matiâàrdées) * cuisine
et dépendances, le toutbien exposé
au soleil. .Demander l'adresse, du
n° 261 , au bureau de la Feuillo
4'Avis. co,

J liogcraen t k do * ; 
*pièt*©s,

(avec serVice de concierge)
à loner dès maintenant à
Maillefer. S'adresser Etude G. Et-
ter , notaire, 8 rue Purry . 

À ïoner, au Wenbourg,
deux petits logements,
dvune èharnbre et d'une cuisine. —
Etude Bonjour & Piaget, notaires
et avocat. ' '
^~k Isùer, rue du Châleau , un loge-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces. Entrée à convenir. — Etude
Brauen , notaire. Hôp ital 7. 

* rt-118 58 M \M . chambres et dé-
pendances. — . S'adrosser Etude
G. Etter , notaire. . . !

11115 __ ùSfÊl. chambres et do 2
ehambçeS' et alcôve. S'adresser

, Etude G. Etter, notaire. -
IPlîllpfpr ' Beaffit logements de ; 4UttlllOtOl .- chambres ; vue étendue.
S'adresser Étude G. Etter, notaire
Unj inn • Logement, de 3 chambres
ICillJ ù . et dépendances. — Btudo

-.&. Btter, aotoire.
Bnium. • .Beau logement de 3 cham:

*».»"» • ï mis, s-fà cëà. -*-" Étade.
G. Etter; -noitairë. . _ J  _

ces et dépeBtfences. S'adresser
n° 109, rez-de-chaussée ou Etude-
G. Etter , notaire; 
W .Ifanni/ia * 1" étàgfl d&_ ^ fiàBOl?él Miltm. î es, et dépendancBSi
S'adresser Etude G: Etter, mqtaiFO.
PnnpYiv Pauralç • Logements dé' 4rBMUA-Udlim . chambses. ert; de &

!c^ainJtHîes. Vf- [S'adresser 'Etnae* j&4
Etter, notaire. , J
mm§iftaHOT-F*: ̂ 0fS-
hrès7 et dépendances. — S'adresser
|G. Éftér , notaiiré, rué; Purry 8.
'?f Ifinnlnn '• Logement de 3 cham;"
ûrJJiwWft.i-'Brbs.et dépeadances. |"S'adresser Etndep 'G.- Etter, notaire.liffl wisss

J chambres et- elépéndances. — SJa-_
dresser marne maison, au rez-de- ,
chaussée^ ou Etude G. Ettet^'n©-'
taire, 8, roé Pn.rry. >:.:'Jl .

Ataer peur le 21 ] mM ï
Escaliers de la JBoine,

Seyon SSa. Lpge^n èntJ sèS^iJë-â.é'
'irgiô'ces et cfôpëiSâa^CesJ.i':;:|'; "ù'ï-'-r '

fine, . du Seyon; 3 /.j ^ e é sr^t
dépendances. • . "

'S'adresser 4 M .  Jules .:, j iqçéiv
Sçrre â. ' " ' " '* .. ; -'¦ - 'feft -j

A louer imiaiédiatement
on pour Saint-Jean pro-
chain, grand appartement
bien situé. Coniort mo-
derne. Véranda et jardin.
S'adresser Etude Jacot-
tet, rue du Bassin 4.

A remettre petit logement de
2 chambres, cuisiné' et dépendan-
ces. Conviendrait pour blanchis-
seuse. Parcs 117.

Ponr ie 24 juin, un beau
3mo {fo 4 pièces et dépendances.
Confort moderne, jardin , belle
vue. Prix 85S5 fc. S'adresser
Côt«i 103, de 9-1 heure. c.o.

Société immobilière
- de Clos-Brochef

^. 
Appartements de 7 à 8

pièces et dépendances,
dans villas avec jardins,
à louer ponr le S4 Juin
ou époque , â convenir.
Confort moderne. Eïee-

i tricité, gaz , chauffage
central, eau chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains.; Quartier

; tranquille. Vue étendue.,'S'adresser a rj Étùdé Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais KoUgemont.

*%&$_* fr.
•pour le 24 juin , 4 belles chambres ,
•cuisine et dépendances; jardin ,
^au , gaz , électricité. S'adresser
;au Signal , rez-de-ehausséeia, Che-
min des Ravières 12 (Vauseyon).

I A UOU5R
là La COTE-AUX-FÉES
iun appartement meufclé, de 3 piè-r
ces. Conviendrait particulièrement
pour séjour d'ëtéi. — S'adrëssen à
;MM. James de Keynier &¦€'V Pfoaclwtof.

| CHAMBBES
i Chambre meublée. .*— S'adresser
j rue de l'HôpitaT.g, chea- M»« Ko\b.
. A louer chambre meublée indé-
pendante et au soleil. — Place

î d'Armes 2, 4"" t̂age. > c. p.
Belle chambre, à louer, pour

monsieur rangé. Place des Halles il,
3--V ¦.. - * ¦ ; . ' ' . c.o

Chambre meublée au soleil,
Ecluse 33> au deuxième étageç.

Belle chambre mouhléo, piano
si on le désire. Ecluse 9. co.

on demande, une personne .très
"> tfieii recotoîftandée, sâcliftni ' J cuifè
J.Jét "bien au courant • d'.un servïëei
-Soigné, „ ¦ ' - / . •¦ - •  ...'¦'
. '¦'• S'adresser Faubourg du 'Crêt,
• '%g i&* ¦" " ' : "' ¦ ¦ ¦'¦'" tZS-1
,,, On demande une . . -

j ijtu^ejfîîltl
ayant déjà nn peu de-sérviè^-
pour tôtis lefe travaux d'un - mè--

;flag$ soigné.; Bon gagé. .S^drè^
,*er , Rsassingar-Jearanerei, ; Maàr

: -h8118- ' ¦ '¦ ' ' • : ': ' ¦?¦ '] ' ¦ ¦ ! ¦%',

\- Demandée, tout de suite;,. ¦''• .
'¦r ' l™ femme: do chambra ', ';','"!,
.sachant- coudre et ayant , seirw?
¦dans une bonne maison. Gage -'m-
%. 5©; fr. S'adresser à « JLa FâV.
i&ille' », faubourg du _Lac;. 32_.,Jj Ĵ

OSE JEUNE FlMJil
;Jbtt*-pp"e et* active'- sferastt ' ; î-eçàé;;
^0<ut-dfe . sufïe,' ppw afder !déïï.f, le.
ménage. Vie de famille et ioB
fi^itëmeriF àè'stirés. . ': ' 'Z ' y "r'r'X t :.¦ Demander Fadrës'so du No -465
âù-ffe^ti'ega de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de suite,

tint §9®ie&tît(ue -
^^ehant cuire et cbnna.issaht toiïsrïes travaux du ménage. UJ

§*_ *̂ 8Ê0'r0.;. de- là Baiinl
IOT étage. 

B*ave

sest demandée ptfur aide* au mé-
nage ; vie de • famille. .Demandef.
l'adresÉe* dû- 1&> 468" au ËUrélLU

: d|B--la Feuille d'Avis. c. o.

fi ÙM j mtè"f i l l e
¦¦¦ active, pour tous- les GU-vrages-dtf'
'-ÉMfiétfgB. Bétots-Arts:''2i5, aii.' rfë*
; de-chaussée . c. c.
'-,. ;¦ On demande tme *,

^JEWÊ f'îUE f
pour aider au ménage. Orangerie
I, «Sme étage. , ¦ . : ^ c- o-

iOn àsmande,
!'¦ •' ¦' . '" j .-_ ¦ •' - . , ¦ .. .
j pour tout do suite, personne sé-
! rieuse pour faire fe -iwênage dkin
! vexrf ajTmt 2 enfants, ' a* Adresser
Offres, écrites sous chiffres A- B. 368
au bureau dé la Feuille d'Avis. ¦:;
.. un enerene pour maison ue san-
:%k, comme , . ' .;¦ ',, ,( ¦

.,.?

femme ds chambre
i«une flllo forte, jôuiissarat ' d'une
nonne saftté, propre et active,

-.̂ ago 35 fr. par mois. — Adresser
fes oflres écrites avec cop ies dé
certificats à F. C. 438 au bureau
de ia Feuill e d'Avis. - " :, "

On demande une bonne |<

! CUISINIERS t
.bien recommandée, sachant faire'une cuisine soignée. S'adresser à
|Mmo du Bois de Sandol , rue du
j Musée 1. j ,

HB£ j« fig
dé 17 à 18 ans, de confiance; est
•demandée tout de suite pOur f ai- .
der au ménage et servir au in a- ,sgàsin. — Adresser les offres àvçc
références à M°>«' Glardon, pâtiS-
sier, Vallorbe , . . " -

CUISINIÈRE
bien recommandée demaaulée pour
pensionnat. Entrée feut de Suite.
So présenter; chez Ml 1"* E.. Roulet,
yîllabelle, Neuchâtel. . . J .; ' J ,

;. '¦ 
¦ ' ' . *i" '¦'¦ ." '—'¦*—•¦* '' T • ... i i ri »..,; i- , ¦ ,j  j

. ¦¦ On ohorebe p0UR pensionnat,j isme. nwui
désirant apprendre le . servicsi de
femme do chambre. —• Demander '
l'adresse du n» 460 au bureau1 tlÔ;
la Feriille d'Avis. ¦ ,i

2M Mm i cMîf
est demandée pour pensionnat.
lEntrée tout de. suite, -r- Demander
l'adresse du n° 459 àù bureau de
;1 a Fouille d'Avi».

On cherche pour tout de suite

une f ille
Sour aider au ménage et s'occuper
es enfants. Poudrières 19, i".. '

Jeune jp lk
8,st demandée pour aider au mé-
nage et au café. — S'adresser
fleyon. 21. . Q 21A N
"On cherche uno

de bonno conduite ot dé toute con-
fiance,, pour servir au caf é et aider
au ménage. Vie de famille. Bon
gage. Entrée à convenir. Ecrire à
M. V. 451 au bureau de la Feuille
d'Avis.

j ¦ ,-_^_. , —*i - -j, '*»»*-* ;• ¦*-- ___w_m •¦ -•• g _ V: _ r . BaiScMt. 'itW£S?i*%WleWBWS!><̂  ̂ ^&«ft^_^^^Sa_^^^«S ^K^^^A^SP -̂̂ SBS Bff^CT_P-

i lll 1! I W^911 lll Appareil le plus scientifique Supérieur à tout autre LE MOINS CHER'
H illiitSIiiillii! 'Bl uj» lili IlI l l I IIIHll l I  Le célèbre docteur Joliansen a créti un appareil mécanique don t ,  los efïois sont remarquablea dans la plupar t  des cas qui  intéressont  la Ihérap ouli qii o I r . i m a i i i o .  l *u. «Manipulse», qui utiliso les princi pes scientifiques ,
H Itlllllll I II Ï . VhisiûWeW M I fllllllllll est d'un emp loi souverain contre ces affections si fréquentes : RHUMATISMES, SCIATIQUE , LUMBAGO , PARALYSIE, ANEMIE , NEVRALGIE, NEURASTHENIE , MALADIES DIVERSES DE L'ESTOMAC,
\m i!lll[|f !UIIIIM _S<_f^K( lll I I II M i l  DES BRONCHES ET DES INTESTINS, etc. , .,  , t ,
W llH|lHiiiml' ><^LJ^*T_? Illll l l l l l i l l  illll Uno seule Séanco du « Manipulée » suffi t  pour convaincre de son efficacité. C'est essentiellement le remède de chez soi , et son application est si s imple qu elle peut  être l'aile par un enfant. La meilleure garantie
« linill ifl".̂ Sl!! ^Ji§8L Hlllll  Illll Ut i l  

quo nous puissions donner 
est dans notre offre d'un essai gratuit de notre appareil. . . .' ,, ., , ..¦ tU lll'*_fi_!HrafflK *flT___J:UillUlltillll Lo docteur Johansen , qui  s'est spécialisé dans l'étude de ces questions ,: et c^ui a acquis une réputation a .laquelle il est rendu un 

universe l  hommage , a crée un ap'pare.I v é r i t ab l ement  u n i q u e  et il a traité jusqu 'ici etH H! *fÉMÊMML\ îW__ s__MtK
__

K liR lil I II - remis sur - pied dos1 millions de malades.! Lo « Manipulse » est un appareil moeani que très simp le , dont les eflets certains ot lo maniement  sont à la portée de tous. Son ingé n ieux  mécanisme esl, un chasse-douleur__ '1 >{̂ iKW^IwïrW*̂ iw^ _k Illll  |S^ - '  incomparable dont l'action arrive en un temps très court à vaincre la paralysie , à rétablir la - circulatio n sanguine , à reconstituer lo système nerveux  ot à i n f u s e r  enfin une  vi ta l i té  nouvelle à l'organisme h u m a i n .
UI I î ^_M»IIHSiîl_MJ^P  ̂I î II Les perS0I* ces cIui DC 

peuvent 
so 

déranger 
sont 

priées 
de nous 

écrire 

eii nous 
indiquant  

leur àgo ot los symptômes du mal dont elles so plaignent.  ¦ ¦ • '

i il^____i___ _l ¦ C'est le Nouveau Traitement ....y
fffi ^MfraîB____iS_iffi!_B_^^^^» lll l l l l  IJ 0 (< Manipulse » est le seul 

appareil mécanique qui 
substitue instantanément et à 

volonté 
le 

système 
ù frictions et pulsations simp les ou doubles. 11 est également lo seul qui puisse atteindre une: 3 _I_liÉllH___|^'̂  ̂ vitesse dé 10,000 pulsations à la minute; soit lo. double de n 'importe quel autre appareil. Même à cotte vitesse son emploi no procure auc'atie sensat ion do fatigu e et demeure au contra ire un plaisir. Lo .s'ouîagement qu 'il

.j f' - g^^^^^^^fej!i(fe^ySjg(tf)^^™m!L 
|i||| apporte so manifeste do la 

façon 
la 

plus 

immédiate et apporte 

avec 

lo bien-être los premiers éléments do la guérison. La 
preuve i r r é fu t ab l e  do son excellent et efficace fonc t ionnement  est 

faite 
cii séanco 

iii lbliqùo.
SU -Sï^^^^m l_SmË!_M__%_W ^^ '*' .Cet appareil ,, breveté, en France ét( à l'étranger , peut être comparé avec tous les autres devant experts. Une seconde d' attention permet de so rendre compte de sa simplicité et de sa perfection.
UU xlilPlIIW ffillM^^mlwilBHy ^^rr» C'est parçp qu 'il accomp lit  des merveilles cla 'ns lo domaine thérapeutique que  nombre do médecine n 'hésitent pas à préconiser son usage ; nous les i n v i t o n s  du resto à s'en rendre  compte par eux-mêmes.

m lii^^^^P'̂ ^_i_l^^i^Kkîr | JCOQAi CCT ^BATÏÏIT ^ toatê  i Q É_( âJ_ IPÏ iï Q-fT - ^ f in Hr SAWAM OEr ^¦ ' I l  i^B^^Ê_\^^S_\\\mW^  ̂
tOÔHl E.O I 

U f f l - f - I U I

I gti traite ùu D' JOHASSEK ot un essai' gratuit de l'a^areil, <!c 9 à 6 -lt , *ï - le  - «ïiiuaïifihe do <.) h midi, n ^^ ¦"M-WH ULOE. LU EJ iUr3AHaLi1

» IB - lltr AB____9lHn lllh^ B r\ RROrÛIIRP FQT ÛPâTISITF im>mo **W*v*> ^vm^ f̂ ^ ^riMts (in traitement sont * la ' jai ^ôsHîoft qn ; n ,p | ù: .Pp!ptipp ^Qnirsb nia S fafswoHfA PARIQM. III îlll |̂P___iSffl|_aJUIIlti ^< LA DfUlIjinUriC. Êal OTIM JI ml L .A . t  ̂
î !nî)iic pt 

s^t G1
^0yéeg fran co comme lettre sur ©S.tAMWa - ; ^%3 «4/ ¦l^^WJLÏW , \dU^ W rl!8 LB.m)!dllG) 1 rASÎSO

, A louer pour la * -"J"'] ¦¦JVj-^SI <
saison d'elle .

dans maison neuve et ! tranqudl,4
2 ou 3 chambres meùbléoS;,' if ^s-
bien exposées, près de]là îprM, à'
10 minutes de l& gare des- Verriè-
res. Pour renseignera ehtsj 's'a-
dresser Vve S. Scftneij e^.yqrï-të-J
res, MendOB. !. . . . .  ...

Belle ckambre menblôé, iPâè
Louis Favre 27, îm" étage.¦ • ¦¦:¦",;:'' y;'.'.

A louer jolio chambre meublé*,
à personne séneuse. —j &r$.'ië$sep
au Chàtelard 2, rez-dj e-çhausëéOf '
Peseux* ' J ¦

¦_^. . ¦ _^ ¦ ' ,; . , '! -t u i il.

Chambre ot pension ; j vu o sùï ïe
lac. ^-'Evofe 3> P** éta|gé'.'- !"•¦ -' ' 'J ¦

Chambre imeublée au'isoMl.i S1»*
dresser rue fe l'Hôpïtid 19,J2w,4..;<^a

LOfâT. glVEftSEt j

iliufilïË
dan s «juartl ér très fr'éqi^nilÇ,'* $ariâ
café - res'.aurant , billard, -jeu . de
boutes. — Eèrïre sou» M. 8184 ^
ù. Haasenstein A- Vogfeï",
-Jiéfttëh'Jit^.' ..,:,- ¦:,; , -¦.;.-
-'¦• - - ' , ¦ ; ¦* i ' , i—l ¦ ' - .v- iwi¦; Rue: Paurfâlès. A louer magasins,
cuisine, 2 ebambres, cave et gareta&
Entrée à convenir. EtuitTe Brauen»
notaire, mfiM 7. \§-L

Demandes à lotîer
Oh demande à louer un bel ap-

papieaieiiï de 7 chambrés avec jar-
din si possihle. Entrée en jouissance
à convenir. Faire les offres Etude
Brauen, notahiei.' ¦" ' i I , , .w

Osi teanSc à louer
dans les environs! tle Meu-
châtel et pour époque à
co-avenS*, une petite pro-
priété avec maison d'iia-
bitatlois, -jui'tU ii, verger
et rtépeiîàaaces. Déposer
les offres eu l'iEturte au
notaire Rossiau_, à Saint-
'•Àfite».- '' i

;\jmW '$w\mu
ïûqdeis.te, dêsite, èft vue d'apprén-

•rd;p& le fffânçàis, place dans bonaié
famille "ppur là surveillance dès
enfants ou dans commerce. —
Adresser offres h, JB.1»1 Wittwer,
Altenbergstrasse 54, BCPHC

- ¦ - . - ¦¦ , fHG 4'l06;Y)

Cuisinière
cherche place pour le 1« : juin
dans petite fami&e ; très sérieuse,
26 ans. — S'adresser par écrit' à
H: S. 464 au butéan de la Féuvlfe
d'Avis.

j On désire placer Une

Jeune fille
de 15 ans % pour aider au mé'nage.

S'adresser L. Hufschmid ', Treille
< n° 7, Neuchâtel.

PLACES
Guisinïère ;

habituée, aux régimes à service
très soigné , est demandée par fa-
mille de 3 person nes. Siérreuges
recommandations exigées. Ecrire

,â M»» Guiguer do Prangins, Villa-
mohf 21 , Lausanne. H 238$'L

On ckèi'clte- pour petite fa-
mille (èan-Con déf Berft^f : " ¦' ; - -" •

: ¦ ¦ - ilHu • aï 1Bi_3 -¦¦. -¦KM Gfl vt .. PA El Kl lfl In Jn¦ la H & SB Ed M n N H StU flVJx,**lœ —̂_ w ___mtm_ 0.__ m*Miea_ m_ w *_ v  ¦¦ ¦wn m_w.

qui connaît la bonne cuisine ,, poilr'
tous les travaux du ménagé., Oc-
casion d'apprendre l'a langue alle-
mande. — Adresser les offres solis.
chiffres B 4J120 Y à Haasen-
stein & Vogler, iBerne.

On demande une forte et robuste;

fille de cuisine
.pour aider au ménage. ¦--- . S'adres-
aer restauran t du Concert.

i On. demande tout de suite

Fille de cuisine
.S'adresser Hôtel de la Croix Bleuet
rao dés Epjmçheurs..

Un demande tout de siiïtic v.tié,

jeune volontaire
pour aider au mén«ege, petit ga-
ge. Tenreaux 7* 1er étage; à gaur
cbe. , . . ,. - : : - . -. . ' ,

On clerclie pour

l'AHeihap -
une. j eunn. fille 3aehanti très bien
coudro, pour être auprès d'un en-
faait de six ans. S'adresser à
Mme Krummacher, Marienhoher
Baden-Bçden.

"r;''JOih'. ;d .eteaffdéi ..P':0H.1-', Qj ^p-inaincl,;

v - : : :iiriejeune fie %
forte , pour' faire . les . chambres

.dàng ime peiS&iôn 'dd jén'nes gens.
Demander l'adresse du , n? 449 au
bureau do la Fouilla d'Ayip .

• Ou demande uno

Z], toiiti filk : :;
Sachant cuire et connaissant les
t'rav.àux do , ménage. S'adreèser riîo
du Bassin -8, au magasin, fteucbâ-,
toi. , . , ; ;;, * ;*::; . . * ¦ J c-o

: BwiBé ieniànt
ëbE-pérîmen-ifeée \ parlant
frauçats", troravërait place
bien réterlbnée poîïr gar-
der an seal enfant, chez,

^]ttm', Crabriei Eaéffi rne
Xréopoltl JSoteert 66, La
Çltaux-die-Fonds.

; '̂ is*_1*S _̂__ _̂_f_é______>_ _̂_*_ ^S__l**^^^_i]

g:£ifeflis:Bg¥e ;$:

ls MM
_Oît demande partout dames

et jaessileurs poisr la vente de
WÊ* caca» et chncolât â«tx con-
'èafesances. Demandez '_ sécKantil-
ïons gratis à là j f£bri<$ùie Hcb.
JRiidi.n-GaJbriel ,.., à Bâle. ; J 

d»48 à 20 ans, connaissant quel-
|que peu le service ; de ibàtison et
i les travaux de jardin, • pourrait
entrer tout de suite -dans -maison-:
particulière: ' • ¦ 

\ j  ».; .
^ Conditions _ fay.oràlÀesï-.iS' adre^--
ïgqrj.à;JBPÏ.J James So; Reynier '%.]

. Cie,.. rue Saint-Maurice 12, Neu-
châtel. ' "'

| On demandé pour tout de suite
trois '

I S'adresser "à! li Brasserie Mul-
ler.

, un. prenaran, aans une .Donne
famille d'agriculteur,- un

JEUNE HOMME
{ désirant apprendre l'allemand et
• s'bcrcnpér aux travaux de la cam-
pagne. Petit gage si l'on est sa-

itisfart. S'adresser à îlans Anfcer-
| Liitfii,; ïûs '' ÇBdfnc). ' 

^ -fiSonite fille
forte et robuste, sachant faire
une bonne cufeiHe bourgeoise, est
demandée pour un petit restau-
rant. Entrée tout de suite. Se
présenter au Restaurant Jean-.
Louis, Saint-Biaise. -

ON CHERCHE
Deux vendeuses expérimentées

pour robes et confections.
Deux bonnes taillousès pour

blouses, jupes et robes ; occupa-
ition toiite l'année. Paye chaque
ààmecii .

Un jeune homme intelligent,pour
aader et faire les commissions, -. . •

Ecrire avec copie de certificats ,
et référencés sous chiffres O. 0.
Â4'8 aiv.bureau ^ de la  Feuille d'Avis.

Ou chcrslie un bon ouvrier

lefUiMorsen ;;;
S'adresser Evole 6. jj jjjj

Jeune garçon , de 16 ans, cher-
clïo place comme' '' " '¦ : ' *

jffâ^î aÉ|ff .'
dan s une maison do commepce»>
dans la Suisse française, où il
pourra .apprendre' .là français on
même temps. S'adresser à l'hôtel
Adler, à Adelboden , Oberland ber-

.ri'éis.
On cherche '

bon sténo-dactylographe, sachant
'i'italteu four entrée immédiate ou
au plus tôt. — Offres avec copies:
de ; certificats , prétentions , photo-
fràphie, sous eniffre Z. U. 66U5-

l'agence de publicité Rudolf-
.fflosae ,: %arich. Zà 11888

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

Jètihe veuvo se recotnmarraë
pour des

joiiF nées
n'importe cpeîf, traïaîl. Sfadreseer
épicerie Favre, rue Saint-Mauvice.

* _ '¦>"-

JSBf  Les ateliers de la *
TeuiiU d'Jvis de JVeucbdte! te
chargent de l'exécution soignée -

k de tout genre d'impdnu». ,
» ¦ »

boulanger-pâtissier. On cherche tout
de suite pour Olten un bon garçon
comme apprenti boulanger-p âtis-
sieCiVre-de l'àmiUc-assurée.- Il aurait
l'occasion do so perfectionner dans

• la; i-àn^ho allemaudo. Pour condi-
tions , s'adresser à J. Kôrber , bou-
lauger-p àtis?ier , Olten.} ?mm$
•Perdu ,' 'dimanche entre 1! h. et

rHi<li y do Uomba-Borel à la rue
• Afribîd 'C'uvot; une

,:! în JHOCIE 0H
avec perles. La rapporter contro
bpimo récompense , rue Arnoldl 'Gnyô-t 4i ' *'*'"

'^i^HBEW " ~
lundi matin , au Quai du Mont-Blanc ,
im portetoonfBaie contenant 12 fr.,
le rapporter , contre récompense,
aahui'einrde la Feuille d'Avis. 456
e per4u ,rde Bellevaux à Maujobia,

pe iMîrc
(makrô e"t îîïêcfôîlïon en or, initiatles
M. h. La ra'fftïorter contre bwtiife
r'éeomgeBSe, Beïle"Vatfx 15.

î*ërdti dimanche matin de
! Champ Bougin au Jardin anglais

9 iff im btfdcMe
noire, monture or. La rapporter
contre récompense au bureau dé
la Feuille d'Avis. 462

Perdu lundi, de l'Université à
; G3o"§-Br«îcKét tmô' '¦> s--} v :>
[ j .  ir,. .;;"" "SawàMiré. «n OP .:;
dé V^mo1.. L« rapporter contre

;îrécompense : au- Sureau dcL la
|!|feg|ilë- d'Avâs.';; 4 ¦':, ,_ .:. ¦: ^461,

: Dépôt 'h été îëii. djuu. . - ;;

feraceïeÉ
tfô^vé 

&¦ 
Saïnt-Blali-Se. Le réclamer

i céniiref 'dès%ifWiôu et fràfs d'usage
à la direetî*n de policé du dit lieu..

\ _________tim r. " , , , mÊÊ^lmim_mmàtmitm^amÉm

\t fi VENDRE

A VENDRE:
2 J6»i>que3 pour -magasin
1 birrcau . ... .. , '_¦

i 1 .Jeôîfre'-fort .. ?..
!l .màëfiine à éCfire '
-f ihéiiblé '' -formant grande étagère
if char-
! S'adresser magasin Concert 4.
; A vendre un petit

; îtfcâr à pont
Jà un cheval complètement neuf,
i Conviendrai t pour laitier ou bou-
Jclîer. ,s- ^'adresser à l'Hôtel Vic-
Jtoria , Bienne. .

PETITPIERRE I (?

\ extra choix
: ':l

l
É'.- 20' la 72 kilo "

__ï_m &M©Cf5&; ;:' :

obtenu partout par le. .Tïàé¦ lî.é-J
-giirin ," ' n 'a pas manqué do provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les prôdnîts ayant conquis là fa-
veur du public.

Ces inn-fations grossières doiven t
êtro signalées, afin que chacun
exige le Véritable

Tkë Béguin
c^ui , seul, par sa composition ra- '
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les princi pes actifs
de nos plàittes indigènes, garantit
une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié , telles
qué-clonS, démangeaisons, dartfres ,
eCtemà, vertiges, plaies, vaficos,
etc. Il peut être pris, san3 aucun
incOnvôni'ent.-d'unofttçon prolongée.

Le j -rh6 Béguin no se vend

f
'n'eti bottes cachetées dé- 1 fr. 25,
amais an détail, à Neuchâ-

tel, dans les pharmacies Dardel,
Dtihner, Jordan; à Colombier, Cha-
ble ; â Boudry , Chapuis ; à Saint-
Blàise, Zintgraff . -- '

; :. "'¦ A . y*NOWV"
1 lit en fer a-veé matelas, bon CEJ-B, .
et Hit en fer avec sommier , 2petits
chevalets et 1 lampe îi gaz remon-
toir. Avenue de la Gare 4, en bas
à gauche.

«tfeneve. — A remeure ancien
magasin de tabacs, grand cen-
tre , bonne clientèle , causo départ.
M. Edouard Cellier, rue de
Candoïl e, frenfeve. (H 14190 X)

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin as table
de provenance française,

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

nous permet de lo recominandcr .
à chacun. — On porto à domicile.

Bon piano
lits de fer, lavabo-commode, 1 dit
chemin de fer , séchoir, seaux,
armoires double et simple, tables,
chaises, tables de nuit , étagères,
divans, canapés, petits et grands
rideaux , glaces, cadres, tapis , des-
centes de lit, linoléums , calorifère
avec tuyaux... lampes, réchaud, à
3 trous, 'bfean et bon potager,
batterie de cuisine, vaisselle, bou-
teilles dépareillées et fédérales, etc.
S'adresser, sauf mercredi , de 8 à
midi et samedi de 2 à 6 heures,
Béanx-Arts 9. im. 

Société
d'agriculture et de viticulture

du dîslrict de Neurshâtef

¦ 
} ^M ^». \ ': ¦ :

La Société d'agricul ture du dis-
trict de. Neuchâtel avise les agri-
culteurs de la contrée qu 'ils peu-
vtmt, se procurer du beau maïs
moulu à 23 fr. les , 100 kilos, paya-
ble comptant , nu mcitilin de la So-
ciété , à Saint-Biaise.

Le Comité.

Â vendre
1 belle armoire ancienne , noyer
massif , 2 lits d'enfants, noyer, aveo
sommiers^ 1 nrmpire, sapin ver&i,
1 dressôjr sapin, chaises, fauteuils,
tables. Terreaux 13, à l'atelier de
menuiserie-ébônisterie.

, , _ _. '_,..__
-,. __ .- , ^^. ____1__________,

ITOSTISCH:jïée- SIAT!
Terreaux 1 — rue dé l'Hôpital 7 "'¦'_ - ^|

Le meilleur instrument de¦' famille est - sans contredit le B

GRAMÛ LA I
fj Fcrid choix de disques r.''- : ':Âii ditf 9f i gratuite »

g ¦ . „ , 
¦ - ' . -J^^ V J J  . ¦ =——-  ̂ ™

• |' *_€B_1*\̂ _r  ̂Câbles pour grues.ascenseurs.etc. '^ 1
;||.- uj &%&%$  ̂ Câbles pour magasins de fer. |T, "

FERS ET QtTINCAIIil/EiRlE

Otto SCHMID "
Place Numa-Droz -:- Rue Saint-fiotioré

Tuyaux caoutchouc pour arrosage
LANCES - RACCORDS

*——'• : '—_*̂ ~— -̂— .-; •¦ ¦'¦*¦ ' : , 1 : , , ,— ' a

•- IIIëI'I
F̂ABRICATION de

BOUTS à SOUDER a«6M011. pffi oa carrés
BOULONS DE CHARPENTE

chez M. BIIiIiAUD, rue Lonis-Fayre 32, Neuchâtel
V Téléphone 2.93 ' .—. ' { _  : c.o.

' . flûiises 5e toile I
sont arrivées H -4M

Ait ' magasin S

BalaoMai ! lestlé S. i J, lEditenrs
NEUCHATEL

tiennent de paraître :
Cunn-FoitRER , Coninicit-

taire du Code civil ,
suisse , traduit par Max-
E. forrot. .

Un volùttio gr. in-S», broché
fr. 20.— j

r«lié demi-maroqHin » .i.— f à '
Ri-tCHKi. Alexandre. JLoi fé-

dérale sur la pour-
suite portr dettes et
la faillite, édition de
Boche annotée avec index
alphabétique; adap ta t ion
française de Max-B. Porret.

* Un volume in-12relié fr. A. —
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ARTHUR DOURUAO

Une difficulté s'était présentée pour les
chapeaux ; Sylvain y avait paré, avec son
audace ordinaire, -eu oubliant le sien chez
Mme Elisabeth et en ressortant, tête nue,
sans éveiller les Soupçons.

Tout était convenu, réglé point par
point. La reine devait sortir la . première
avec Lopître ; mais elle refusa de laisser
ses enfants derricro elle, exigeant leur sa-
lut préalable. Le programme fut donc mo-
difié dans ce sens. Fersen se présenterait
d'abord sous les habits du lampiste pour
emmener Madame Royale ; puis viendrait
Turgy et le petit roi , Mme Elisabeth et
Lepître, Marie-Antoinette et Sj dvain.

Le capitaino doit quitter son bord le der-
nier , avait-elle répondu à toutes les ins-
tances. D'ailleurs, si un seul d'entre vous
élait arrêté, je reviendrais me constituer
prisonnière.

Et l'on avait du s'incliner.
Tout semblait favoriser ce plan hasar-

deux ; le troisième municipal de service
était le cordonnier Simon, qui, fort illettré,
ne réclamait jamais les cartes, et pour
cause. PuÎ3 il avait un goût prononcé pour I
le j eu et les liqueurs fortes ; en favorisant
l'un et l'autre, sa vi gilance ne serait pas à]

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant uu traité avec la Société <tea Gens de Lettres

redouter, d'autant que, cette fois, on lui
avait réservé le service de nuit ; et , jusque-
là, il faisait force piquets et se montrait
de charmante humeur.

Quant à la femme Tison, encore privée
cle la visite de sa fille, elle s'était <t tourné
les sangs » , et , son mari restant prés d'elle,
la surveillance était forcément relâchée.

Tout s'annonçait pour le mieux ; encore
quelques heures et l'on serait libre, hors
de cette lugubre prison, loin de ces geôliers
brutaux ; encore quelques jours, et l'on' se-
rait hors de France, loin de ces sinistres
bourreaux, de cette hideuse guillotine dont
les bras rouges ne pourraient plus atteindre
les augustes victimes promises à son cou-
teau régicide.

On serai t délivré de ces angoisses , de ces
cauchemars, do cette Terreur pesant sur le
malheureux royaume ; la mère ne tremble-
rait plus de se voir enlever ses enfants ;
les enfants ne craindraient plus d'être sé-
parés de leur mère, on serait réunis pour
jamais, tous... sauf un !

Cette pensée suffisait à empoisonner l'es-
pérance elle-même.

Au moment de quitter ces lieux mandits
où ello avait tant souffert dans sa ma-
jesté de reine, sa dignité de femme, ses af-
fections d'épouse, la veuve du roi martyr
éprouvait un véritable déchirement.

C'avait été sa dernière étape ; c'était
dans cette chambre que, réunio autour de
son chef , la pauvre famille goûtait encore
des instants de fug itif bonheur ; c'était
devant cette sphère qu'il donnait des leçons
à son fils ; c'était sur cette table qu'il fai-
sait sa partie de trie-trac ; c'était sur oe
fauteuil qu'il s'asseyait pour présider les
repas ; c'était à nette fenêtre qu 'il regar-
dait les maçons ; c'était à l'étage au-des-
sous qu'il avait reçu les déchirants adieux
des siens J: c'était là qu'il avait passé sa

dernière , nuit ; c'était cet escalier qu il
avait descendu pour aller à l'échafaud...

Oh ! - tous ces souvenirs si précieux de
celui qui n'est plus, que n'eût-elle donné
pour les emporter avec elle '.

Mais rien ! pas même ces menus objets :
cachet, bague, cheveux , qu'il avait chargé
Clôry de lui transmettre, et que la Commu-
ne ombrageuse avait jalousement confis-
qués.

Quelle profanation de laisser en des
mains indignes ces reliques doublement sa-
crées, seul héritage de l'époux, du père !

—r Cela suffirait; à me faire regretter
cette prison ! avouait-elle 4 Mme Elisa-
beth.

Sylvain entendit ce timide regret et ho-
cha la tête.

— Mis sous scellé, ee dépôt avait été
placé dans.un tiroir fermé à clef de la salle
de réunion des commissaires, au rez-de-
chaussée du Temple. On ne pouvait y en-
trer sans être vu, sans risquer de donner
l'éveil, et ce serait une grosse imprudence,
surtout dans un pareil moment l

— Jo le sais, mon bon Sylvain , déclara
la reine touchée de son chagrin, et j 'ai
tort , quand vous faites déjà tant pour moi
de souhaiter l'impossible,

— Je voudrais faire plus, Madame, pro-
testa le jeune homme avec chaleur, et si*
vous le désirez.,.

— Pas de folies, mon ami', l'heure est
trop grave ! J'ai appris à êlre raisonnable,
ajouta-t-elle avec un soupir résigné.

Et, rêveuse, sa pensée mélancolique évo-
quant machinalement le passé, ello re-
voyait la rieuse Dauphine , dont les désirs
étaient des lois, qui, d'un coup de baguette,
changeait •.

En prince lo berger.
En palais la chaumière ,

la souveraine adulée à qui M, de Galonné

répondait en pirouettant sur ses talons
rouges :

— Si c'est possible, c'est fait ! Si c'est
impossible, ça se fera !

Aujourd'hui, hélas ! elle est obligée de
demander comme une faveur , des hardes,
du linge ; la Commune délibère pour lui
accorder une paire de bas, et la reine de
France a eu des souliers percés.

... Les heures s'égrenaient , lentement,
lentement... A chaque vibration du timbre
Lepître frissonnait comme s'il eût senti le
froid de la hache ; Sylvain ne pouvait tenir
en place : il allait , venait , montai t, des-
cendait : agitée, nerveuse comme lui, la
levrette le suivait, remuant sa* queue, l'in-
terrogeant de son œil humain, sans écouter
l'enfant royal qui essayait de la retenir
par l'appât d'un morceau de sucro.

Quatre heures !..'. cinq heures !
Un lourd silence régnait dans la pièce

faiblement éclairée.
Privé do Mirette, le petit roi bâillait ,

malgré les efforts de sa sœur pour le dis-
traire , dans cette atmosphère grosse d'ora-
ge. Muettes, oppressées, la reine et Mme
Elisabeth égrenaient leur rosaire, jetant à
chaque instant un regard furtif  sur la pen-
dule représentant la fortune et sa roue ,
qui avait sonné tant d'houres tragiques ot
qui allait enfin sonmer l'heure de la déli-
vrance !

Six heures !
Sylvain tira s'a tabatière et passa chez

les Tison : la femme reposait paisiblement,
l'homme, sans défiance, réclama lui-même
une prise et, un instant apré3, ii dormait-
d'uu profond sommeil..,

Soudain, un pas pressé .iravfrrss- l'anti-
chambre, où' Lepître était demeuré en fac-
tion. U y eut une exclamation étouffée,
la porte s'ouvrit brusquement,,» Fersen.
déjà ?...

Le cœur battan t , mais le sourire aux lè-
vres, Marie-Antoinette se leva...

L'homme enlra.
A sa vue, la reine recula : ses dents cla-

quèrent, son regard dilaté par l'épouvante
demeura fixe , le sang abandonna ses joues;
elle retomba chancelante sur un canapé.-

Ce n'était  pas Fersen , c'était Drquet...
Membre de la Convention , il venait

com me ses collègues, à tour de rôle, inspec-
ter la prison et les prisonniers, recevoir
les observations,, les plaintes, etc. La chose
n'avait donc eu elle-même rien d'extraordi-
naire. Mais cette apparition imprévue, dans
un pareil moment , n 'en produisait pas
moins un effe t foudroyant sur les nerfs
ébranlés de la malheureuse reine.

L'homme de Varennes ! ma sœur, l'hom-
me de Varennes ! balbutiait-elle frisson-
nante et glacée.

Sylvain, pas'ant d'aplomb, étourdissait le
conventionnel par son verbiage, lui rappe-
lait leur première rencontre, tout en se te-
nant obstinément devant la porte des Ti-
son.

Avec une tranquille inconscience, Drouet
vint s'asseoir à côté de Marie-Antoinette,
lui demanda ai elle n'avilit pas de réclama-
tions à faire...

Incapable de dissimuler son horreur , elle
se leva , silencieuse et di gne, et se ré fugia
dans l'embrasure de la fenêtre où elle de-
meura , lo front collé aux vitres, jusqu'au
départ de l'homme fatal.

Mais, alors, sa volonté tendue se brisa ,
ses forces l'abandonnèrent, et cachant son
visage dans ses mains :

— Oh l quel présage ! ma sœur l quel
présage î

Malgré sa sérénité ordinaire , Mme Eli-
sabeth, elle-même, était violemment émuo ;
Madame Royaic, très pâle, tenait la main
de son frère dont les rejjwds inquiets l'in-

terrogeaient vainement ; quant à Lepîl
déjà passablement démoralisé, il trembl
de tous ses membres et semblait prêt à
trouver mal.

Sylvain était descendu avec Drouet
ne reparaissait pas...

Une morne stupeur pesait sur ce pi
groupe, dont il eût fallu stimuler l'en
gie.

Tout à coup, la voix du petit roi s'éle
joyeuse:

— Mirette ! Ici , Mirette !
Mais , lui échappant , la levrette bon

jusqu 'à la reine accablée et , levant sa t
fine , déposa sur ees genoux un cachet, i
bague...

— Mon Dieu !
Trans fi gurée, rayonnante sons les 1

mes, Marie-Antoinette baisait éperdum
ces pieuses reliques de soff-épe#ft - ,.

Sombres appréhensions, sinistres pré
ges.tout s'effaçait devant cette génère
folie, ce dévouement chevaleresque de
enfant  du peuplo réalisant l'impossi
pour sécher ses pleurs, réveiller son con
ge, galvaniser sa foi chancelante.

Elle était donc toujours la reine !
Et redressée, frémissante :
— Oh ! je veux vivre ! je veux rég

pour récompenser de pareils hommes l
Maintenant , Fersen pouvait venir !

En bas.Sylvain avait profité de l'agi
tion causée par la présence du convenh
nel pour opérer ce pieux larcin et le c
fier à l'adroite Mirette.

Délivré de ce souci, heureux de la \
qu 'il procurait à sa chère maîtresse, il
conduisait l'important visiteur , dont il l
lait de se débarrasser, tout en affectant
air libre et dégagé.

Sous le guichet , ils croisèrent le prél
du lampiste. Il eut un léger recul à la
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Rue Saint-Maurice et rue du Bassin j t

liiimeiise choix cl© 1

i

tapim et d'articles ie voyage I

Corbeilles-malles , Suit-cases, Valises 1

Trousses de voyage, Plaids, Fourres àss I
S5SS parapluies, Caisses à chapeaux, etc. !

¦ ** ' ¦ " . ' . - . .  - . .  ¥E*£?i

Saûs et articles de tourisme 1

NOTRE I

(Marque Cloche)
ne devrait manquer dans aucune cuisine

VIANDES FRÂIGHES - Salaisons - Charcuterie fine
Pas de I#

Les enfants de faille constitution
racilemch! sujets aux indigestions, au lieu d'être nourris avec du lait de vache, §
devraient l'être avec l'excellente farine de Galactlna, laquelle a fait ses preuves 1
depuis 30 ans. Contrairement au lait de vache, la Galactlna est toujours de même *|
| qualité; sa préparation en est excessivement simple. Elle se digère facilement , empoche fj
Ij les vomissements ct la diarrhée. Elle donne des forces et de la santé aux enfants |

et esl par conséquent recommandée par les premières autorités médicales comme B
la meilleure nourriture pour les nourrissons et enfants en bas âge. |

GALACTINA !
Farine lactée pour enfants j

Gct aliment pour enfants est fabriqué avec des matières premières d'excellentes
' qualités et d'après notre prbgré procédé. Quoique, pas plus cher que d'autres pro-

duits semblables, il les surpasse en qualités et en résultats. N'achetez donc aucun
autre produit , mais exigez tout spécialement la Galactlna, la meilleure nourriture
pour enfants. — La boîte Fr. 1.30 dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries

ct consommations.

MONTRES DE PRÉCISION A LA PORTÉE DE CHACIfl
VENTE PIEBCTE DU FABRICANT AU PARTICULIER.

8 jours à l'essai -:- 10 mois de crédit -:- 10 ans de garantie

SOLIDITÉ PRÉCISION DEMANDEZ notre montre - chronométré « NOMIS », mouvemie'

§ 

ancre ligne droite , balancier compensé, spiral Breguet, levées visible

- JEn forte boite savonnette, argent 80f '/000. polio unie <
gravée, sVr. 53è— au comptant Srr. 59.— h term

En forte boîte savonnette, plaquée or, garantie 10 an
gravure riche, Fr. 56.— au comptant Fr. 63.— à term

Chaque montre est livrée contre acompte de Fr. 10.—, le soli
payable par versements mensuels do Fr. 5.— ou au comptant p
paiement du solde après les 3 jours d'essai,

Si la montre ne plaît pas, la retourner avant le terme d'essai
l'acompte versé sera immédiatement remboursé.

PROFITEZ DES AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENT
et adressez vos commandes eu indiquant votro adresso exacto

ĈOMPAGNIE «KOMIS » S. A., LA CHAUX-BE-FONDS
Fabrique d'Horlogerie 8, rue du Parc

Notre maison ne lutte .pas ' seulement par les pri:
mais par la qualité snpérienre «lè ses produits.

Grand choix de Montres et ̂ Régulateurs en tous genre__
t_f  Demandez le catalogue gratis et f ranco "®_

Nous entreprenons les Rhabillages de Montres des plus simples aux plus compliquées

s ->"" , ¦ ¦

La maison H UG «& C<0

Placo Purry NEUCHATEL
of f re  exc*ttionnellement et pendant peu de jours seulement , les
pianos d'occasion ci-dessous :

1 Hugo Jacobi N° II, noir, à Fr. 700
1 » » I, » » 550
1 » » I, » » 550
1 Burger Jacobi » la » » 650
1 » » la noyer » 700
1 Schmidt Flohr » II, noir » 700
1 Zimmermann Leipzig, » ¦ » 650
2 Pianotas Métrostyle, de la Aeolien C°

à 900 et 1000 fr. avec un  grand nombre de rouleaux

1 tabouret d'une valeur de 25 fr. necompagno chaque instrument.
Tous ces instruments sont garantis 5 ans.

La maison HUG & G'0 a le monopolo do vente de3 excellents
pianos Burger et Jacobi dans presque toute la Suisse.

Vente annuelle 800 instruments

J b̂riqug De Chapeaux - f .-f i. fjypx
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neu?

Brand . clï le Chips garnis et in garnis
cour dames, messieurs et enfants

• Prix de fabrique — Prix de fabrique
~~ TRAVAUX EN TOUS GENRES

m il*»»»»»» m LA FEUILLE D'AVT& DE JVEX&lX&fSR

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement, immédiat et prompte

guérison, la boîte 1 îr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHLABMAC1E POj Sggg

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

Nouilles ménagères J

\;Sttom *APP 0.UilE\
II excellentes pour régimes S
i H. BUCHS H
H f abrique de Pâtes alimentaires fl
g! H 5337 F Ste-Appoline et Fribourg fl

Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner -Leisifcrau de Munich
- - Pilseuer ïïrquell de Pilsen - ¦

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 83 

Celacommencc pardesbaillements,des envies cle s'étendre, de s'allonger, des besoins
de dormir âpres les repas, des bouffées de chaleur qui montent an visage. Parfois , il y a
hoquet , constipation ct éructation de gaz. T.a langue est presque toujours -blanche cl re- '
couverte , en son milieu , d'un enduit jaunâtre . Lasiilivaticncstaugmcnlée.Lesdigcstions
sont laborieuses els'nccompagnciit dune sensation depesanteur , de gonflement au creux
de l'estomac, de doiileurs de telc, de régurgitations de liquide, de malaises indéfinissables, ,
d'enviesdevomir. defntigucgénéralc. Lcsommcil est mauvais ct coupé de cauchemars.

Cet étal de choses peut durer plusieurs années. Peu i peu, les parois stomacales se disten-
dent et se dilatent. On perçoit des clapotements cl des glous-glous dans l'estomac. Le creux
épigastviquect le icntresout douloureux à la pression. La bouche est amère. Ou a des rô-
gurgitalionsd'cau salée. Le matin, après une nuit fatigante, ou crache une.plus ou moins
grande quantité d'eau. L'hitlcine est mauvaise. La tête est douloureuse avant et après les
repas.

Bientôt , tons ees symptômes s'accentuent. Trois ou quatre heures après les repas, on res-
sent dcsbrûlnres au creuxderestotnnc, à lagorge ctona des régurgitations acides. Le som-
meil est de pi us en plus agité et diffic ile. 11 n'est pas rare que le malade soit réveillé vcrs4
heuresdu malin par des malaises,, des transpirations et une sensation d'étouflement qui

" robligeAs'asscoirsursonlit.Il vomit alors plusieurs gorgées de li quidée! se sent soulagé.
Souvent it y a inappétence , mais souveutaussi l'appétit est exagéré et on est parfois obli-

gédese lever lanuitpourmahgevtcUcoient la sensation de faim est tenaillante. De temps
en temps, il semble aux malades quetouttourneautourd'eux ct ce tournis vertigineux est
accompagné de nausées. Lapoitrine semble serrée commo daus un étau.Les vomissements
alimentaires sont fréquents. Il arrive que l'estomac ne peut plus supporter la moindra
nourriture et qu'un vomissement suive l'ingestion de la plus petite bouchée alimentaire.
Descriscsdouloureuses,dites gastralgiques, durant plusieurs heures, suivent l'ingestion
du plus léger repas.

Le malade s'aflaiblit et s'anémie. Un brouillard obscurcit souvent sa vueet il voitpar-
fois des points brillants fugaces rappelant des étoiles filantes. Hadcs hémorroïdes qui sni-
gnenldetcmpseii temps.llarrivequeladiarrhéele prenne au milieu des repas ou après.
Il esl toujours altéré.

Peu à peu, les glandes gastriques s'atrophient. L'épithélium de l'estomac se desqua-
me par places. Un ulcère stomacal se forme. Un vomissement de sang se produit par.
la bouche ou bien lo sang s'élimine avec les selles sous les apparences de suie ou de maro
fie t s tf t é .  LemaladertpvientincnpablodetouUrnvailjsoiiénergie-s'éleint. Il souttre partout,
Awastasépaulesylcs relus, les jambes, U tête. C'estuneproie toute désignée pour la tuber-
Uïtaseoulo cancer. -

LiOsKupeptnnondn D' Dnpeyroux atténuent ou suppriment, dès le premier jour
de leur emploi , la douleur stomacale chez toss les dyspeptiques car elles provoquent et
amorcent, par leur présence dans l'estomac,, la sécrétion d un suc gastrique dd bonne qua-lité, neutralisent les sécrétions acides nuisibles et apportent au milieu digestif les élé-
ments nécessaires a Jabonneclnboration des aliments. J'ai constaté chez tous mesdyspep-
tiquesuno.améliorationnotabledesdigcslions, la suppression des douleursct des vomis.
6ementsdès4tjpretïiicrjouroïi ceux-ciavaicnlprlsdemesl!;npeptascsi . Je considéré e*médicament comme un véri table spécifique des maladies de l'estomac et de l'intestin.

Jtnvoien-aiicoàdomlcite.contrei rr.VOcntimbresoujnandat , une boîte d'Iîupepta*
•e» ds 11' Uupèïroux delfr.'SOavecuicsouvragcsdethénipeuti qucetd'hygiène.

DocteurEugèneDUPEYHOUX,
- ¦ 6, square de Messine, 5. Pari».



'de Drouet ; mais un signe imperceptible de
Sylvain s'efforçait de détourner l'attention
de son compagnon qui prenait enfin congé.

Soudain un cri s'éleva d'un angle de la
wnr : ._ _ #&.

-— Alerte f alerte ï '"*'¦ ' " *'
Comme on relevait la sentinelle, celle-

ci avait fait observer que le pavé sonnait
creux à cet endroit et, pour preuve, l'avait
frappé rudement de sa crosse ; la démons-
tration, trop énergique, sans doute, eut un
succès imprévu ; un pan de mur s'écroula,
découvrant une excavation où deux soldats
roulaient parmi les gravats.

Il y eut des cris, des jurons, des gémis-
sements, des coups de feu, un tumulte, une
confusion épouvantables, dominés par la
voix impérieuse de Drouet :

— Fermez les portes, doublez les pos-
îtà y que nul ne sorte l Six hommes en per-
manence chez la veuve Capet. Battez la
générale, fouillez ce souterrain, les maisons
f oisines, arrêtez ou tuez tout ! Hardi, ca-
marades, comme à Yarennes S

Ga «béit avec enthousiasme: bientôt le
roulement des tambours, le reflet sanglant
des torches, le cliquetis des armes jetaient
l'épouvante d ans le quartier, et aans la
Tour où sous le regard implacable des gnr-
diens, les prisonnières tombées de toute la
hauteur dé leur rêve ne pouvaient même
pas se confier leurs angoisses, leur déses-
pérance! La capture ne fut ni longue ni
difficile, l'éboulement avait coupé la . re-
traite aux mineurs et Fersen poussé à
coups de crosses devant le conventionnel,
eut la douloureuse surprise de ee trouver
«n face de Marie-Joséphe et de Pandol-
phini, sous les yeux atterrés de Sylvain.

Une fois encore, la çhanoinesseï avait
fcerdn su marraine en .voulant la sauver,

-y j \xm >̂ m - n;i ,- ,,.
-i- 1 '• ' ':* '* '"" La mort de Marat

¦<— Comment va notre malade, aujour-
d'hui, citoyen Sylvain?

— De mieux en mieux, citoyen Robts-
pierre.

*—3e vous en fais mon compliment.
A quelques pas de la maison des Du-

play, les deux hommes causaient familiè-
rement, tandis que les passants, respec-
tueux, se désignaient tout bas l'ex-député
d'Arras, un des plus puissants triumvirs,
aujourd'hui, en chuchotant: ¦•, -.» «*{_«_-• ,

— L'incorruptible! &*\*-*W*
Sylvain était , maintenant, le seul méde-

cin de la petite Céline, abandonnée par la
Faculté; il lui faisait suivre un traitement
de sa façon qui donnait les meilleurs ré-
sultats. Sans retrouver l'usage, la vigueur,
¦la souplesse, ses membres atrophiés étaient
cependant moins engourdis.,, «on intelli-
gence aussi.

Son cerveau -travaillait, travaillait S
l'insu de sa famille. Elle montrait tou-
jours le même intérêt enfantin pour les
aventures merveilleuses, la même insou-
ciance puérile des réalités tragiques; mais
n'était-ce pas nn moyen de dissimuler la
curiosité ardente qui la tenait parfois
éveillée, l'oreille au guet, pendant les dis-
cussions politiques ou les duos sentimen-
taux où les fiancés de ses sœurs parlaient
de leurs projets, livraient le fond de leurs
pensées sans souci de la petite infirme
étendue sur son long chariot et indiffé-
rente, en apparence» à leurs graves préoc-
cupations?

— C'est une enfanï _ \ oe ne sera jamais
qu'une enfant, déclarait Marimilien de sa
voix coupante^ mais Eléonore no l'en aime

pas moins, elle est -heureuse de cette amé-
lioration inespérée due certainement h vos
soins; dont il. eût été bien fâcheux que Cé-
line fut privée.

Et lui posant la main sur le bra3:
—-- Ne vous compromettez plus! ajou-

ta-t-il.
—- Ah ! avec votre protection , citoyen

Robespierre!.,.
— Je ne suis pas seul... Défiez-vous de

Maral!
— Marat! impossible.
— Parce que vous l'avez sauvé jadis?

Raison de plus. Pour certains êtres, la re-
connaissance est fardeau si lourd qu 'ils
finissent, par. en écraser leur bienfaiteur.
Pour mon compte, je ne souhaiterais pas
l'avoir obligé... c'est dangereux... Voyez
la veuve Capet. A bon entendeur, salut!

Sur cet avis amical , il entra dans la
maison, et Sylvain , soucieux, continua son
chemin.

Depuis la tentative avortée si malheu-
reusement, il sentait le soi trembler sous
ses pas. Une perquisition sévère avait fait
découvrir, chez Mme Elisabeth , un cha-
peau de municipal, dont la provenance
n'avait pu être justifiée. Tison tiré à
grand'peine de son sommeil répétait obsti-
nément:

— On m'a Tait" boire quelque droffueT
Ses habitudes d'intempérance bien con-

nues permettaient , heureusement, de don-
ner le change; mais le témoignage de sa
femme avait été beaucoup plus grave.
Tandis qu'on la croyait accablée, endor-
mie, elle observait tout de son lit de ma-
lade, et sa déposition eût été mortelle pour
les deux commissaires, si elle n'eût été
brusquement frappée d'aliénation mentale,
ce qui ôta toute Créance à ses dires.

Néanmoins, les soupçons étaient éveil-
lés. . • -. v . ¦ .

Avec une grande présence 4'esprit, Lu-
cius, dont on n'avait pu découvrir l'iden-
tité, avait rattaché sa présence au com-
plot des mineurs qui s'étaient bien gardés
de le démentir. Le vrai lampiste tremblant
pour sa tête, n'avait pas soufflé mot du
précédent emprunt de Sylvain; enfin le
vol des reliques du Roi-Martyr que l'on
n'avait pu retrouver (la reine ayant réussi
à les dissimuler dans sa coiffure) avait en-
core accru "la fureur et l'embarras de la
commission d'enquête incapable de dé-
brouiller cet écheveau inextricable, .et il
avait fallu la tonte-puissante intervention
de Robespierre pour conserver .son itaede-
cin à la.petite Céline. "-". -

Lui-mêmej dans la cour du Temple,
avait failli se trahir en voyant Fersen pri-
sonnier' mais celui-ci lui avait montré la
Tour d'un regard éloquent. Que devien-
drait l'infortunée souveraine, privée de son
dernier serviteur?... Et il s'était contenu,
détournant les yeux pour ne pas voir em-
mener son ami.

Une étroite amitié unissait maintenant
oes deux hommes, de naissance, de sphère
d'opinions différentes, niais rapprochés
par un commun dévouement à l'objet de
leur culte. Puis, ayant partagé, plus d'un
mois, la même chambre, la même vie, les
mêmes Têves, les mêmes dangers, ils s'é-
taient mieux pénétrés, mieux compris dans
cetto sorte de fraternité d'armes qui, d'of-
ficier à soldat , crée un lien indestructible,
et sans la pensée de la reine...

Mais, plus aue jamais, elle avalï b'escïn
de lui.

Cramponn? S son héroïque chimSre, il
se flattait de renouer la trame brutale-
ment rompue par le destin contraire, mais,
complètement démoralisé, Lepître s'était
dérobé avec obstination, (refusant désor-
mais le moindre concours; puis la surveil-

lance était devenue plus étroite; enfin la
Reine elle-même ne voulait pas se prêter
à un nouveau plan d'évasion, combiné par
ce dévouement aussi infatigable qu'iagé-
nieux, dans lequel il s'agissait de la sau-
ver seule, puisqu'elle était la plus exposée
aux haines populaires encore surexcitées
par l'insurrection de la Vendée, la défec-
tion de Dumouriez, les victoires des Alliés,
la misère et la disette.

— Ne m'en veuillez pas, mon ami, avait-
elle répondu au jeune homme désolé; le
danger est ici , mais mieux vaut mort que
remordsj L'intérêt "de mon fila est le seul
qui me guâjde, je ne puis .consentir à ma
6éparer de lui.

Il fallait chercher une autre combinai-
son et, jasque-là éviter de se compromettre
aux yeux de Marat surtout, selon le con-
seil de Mnximilién. Aussi, tout en se ren-
dant à l'imprimerie de l'« Ami du Peu-
ple », où il continuait de 'travailler comme
proie, Sylvain éprouvait-il .une certaine
appréhension.

Du sinistre triumvirat qui gouvernait la
France depuis la chute des Girondins,
Marat était assurément le plus redouta-
ble. Danton qui avait fait les Ma-ssacres
de Septembre, n'en était pas moins sus-
ceptible de grandeur, de générosité: c'é-
tait le lion qui se grise de carnage, mais
dédaigne d'appesantir sa lourde patte sur
ea victime pantelante. Robespierre, plus
froid, moin3 accessible à la pitié, ne parta-
geant ni ses fureurs ni ses lassitudes, n'en
avait pas moins un idéal humanitaire et
rêvait d'un âge d'or succédant à l'âge de
fer, où régneraient la religion , la vertu,
les mfeurs. Marat , lui, n'avait ni la fou-
gue parfois généreuse de l'un, ni les con-
ceptions philosophiques de l'autre. En
proie à une frénésie homicide, que la mé-
decine seule pt(SS tenter d'expliquer pat

les souffrances intolérables de la dart/el
qui le rongeait, il passait de longues heu-
res dans son bain, et c'était de là qu 'il
écrivait ces articles virulents réclamant
trois cent mille têtes, qu 'il morigénait la
Convention, accusait Fouquier-Tinville de:
tiédeur, et faisait trembler le tribunal ré-
volutionnaire lui-même. A cette heure, sa.
bile empoisonnée se répandait surtout con-.
tre les Girondins prisonniers ou en fuite.
Ce savant, ce lettré, qui appart enait ce-
pendant comme eux à l'élite bourgeoise,
qui avait eu Buzot comme préparateur,
Barbaroiix comme élève, cédait à un véri-'
table accès de mâlo T«ge contre q-ufebnque
dépassait le niveau de la plèbe où il s'é-
tait plongé volontairement, de la c ca-
naille » dont il se réclamait orgueilleuse-
ment. ' ' y

Ce jont-la, en lui apportant les "épreu-
ves de son journal , Sylvain le trouva plus
jaune, plus décomposé qu'à l'ordinaire, au
radieux soleil de juillet, qui faisait cli-
gnotter ses paupières rougies comme cel-i
les des oiseaux de nuit^ il lui en témoigna
son inquiétude.

— Ce n'est rien, ee n'est rien , répondit1
Jean-Paul avec impatience, la mort ne mo
prendra pas avant que j'aie purgé le sol de.
la République de tous les scélérats qui
empêchent son épanouissement. Que je*
voie seulement rouler la tête du dernien
Girondin et du dernier Capet— - A propos^tu sais, nous lui avons donné un précep-»
teur, Chaumette et moi, 4

— A qui? *
—- Au louveteau donc T Tu n'es pas ail!

au Temple, oette semaine? • f
•—• Non, ce n'est pas mon tour de garda,

(A suivre.)
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S Très grand assortiment de CHAUSSURES FIMES 8jj
BB pour Dames, Messieurs, Fillettes et Garçons |j |f
BB provenant directement des grandes fabriques C.-F. BÂLLÏ S. A., STRDB, GLUTS & Çie S. A., etc. ii

y Spécialité de genres élégants et très solides H
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en chevreau et box-calf, noir et conlenr, dans les dernières formes pâmes ponr la saison WÊ
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Granâ dépôt lie la maison ZÏÏBERBUHLER S Gie
ft J.-L. BERGER, Bel-Air 8, Neuchâtel
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Riche assortiment en robes et blouses brodées
Broderies à la pièce en tons genres

Dentelles au fuseau
Lingerie confectionnée très soignée

Toiles et Nappages -:- Trousseaux complets

Dépôt d'excellents thés de Ceylan
PRIX DE FABRIQUE

... Se recommande. -

Librairie-Papeterie

James j-fttinger
, NEUCHATEL ¦

âLâNIC. Et l'amour dis-
pose. . . . . .  3.50

SfOREUx. Les éclipses. 1.10
MOREUX . Un jour dans

ja lune . . . . .  f.10
I. KAISER. Le jardin

clos 3.&0
SûLANDRIN . Âmes de

*, paysans 1.50
W. STKAD. Me voici,

maître, envoie-moi ! 3.50
FUNCK-BRENTANO. Le roi 7.50
FRANK THOJïAS. Ques-

tions vitales, dernière
série 3.50

W. MONOD. Prière et
silence . . . . . . . .  2.—

FREYCINET- Souvenirs. 3.50
HOSPITALIER. Formu-

laire de l'électricien
et mécanicien 1912 . 10.—
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'©OlTlS CI¥ïf& ¥ dépenser 25 fr. pour un rasoir mécanique,
ryUl lyUyt  quand pour 10 fr. vous avez la garantie da
IWII ', -, ff;„ j - „ fabricant do recevoir

le imeillcnr JB Jw le pins pratique
le pins simple ^^^^^^^m_^_^^  ̂ et seul

' Véritable Rasoir de sûreté connul
Exigez le Rasoir de sûreté breveté, ARBENZ, Jougne (Doubs)

Chacune do ses lames vous rendra de meilleurs et plus durables ser-
vices que des douzaines, des centaines même, de lames minces lami-
nées des appareils. t
Ravoir Arbenz, garanti , depuis _ _ i m % m . Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté . ¦

* *
'_ m m • » 2.50

'-. :.; -i i - " Tarif gratis el franco
En vente chez

JULES REBER - g 0̂^̂ ^"?! !̂! - NEUCHATEL

; A î̂® aux S -̂eiété®
J'ai l'honneur d'aviser les sociétés de la ville et des environs quo

je tiens à leur disposition des

grandes roues modernes
sur pied, pour fêtes champêtres , ainsi qu 'un

jen de quilles i. l'état de nenf

location 9e Verrerie et Porcelaine en tous genres
Prix modérés

Emballage et déballage gratuit.

!" A. GIRARD , Neacbâtel.
Entrepôt de Verrerie, Faïence et Porcelaine
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TOITS L.EIS SAMEDIS
Petits Neuf châtel à la crème — Camembert — Roquefort
Petits suisses frais — Demi-sel — Gervais — Fromage de
flBHVicE A DOMIGILK — Hollande, fin , gras — SERVICE A DOMICILE
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Ij Lifirairle A.-ff. Berttonfl
¦ NEUCHATEL

I Wîlfred Monod. Prière et
S silence, deuxième sé-
I rie . .. .  . . 2.-.
1 C. de Freycinet. Soiivo-
! nirs 1848-187». . . 3.50

André Lichtenberger. Pe-
tite Madamo . . . 3.50

René Ba2in. Davidée Birot 3.50
Victor Margueritte. Les

frontières du cœur.
Roman 3.50

Colette Yver. Un coin du
voilo 3.50

V. Hugo. La légende des
siècles. 3 vol. Col-
lection Nclsons à 1.25 3.75

j_V _l»®î *ft_t «M

I IrflK I
I „Sieber" I
^H ferrugineux, alimentaire, la El
%j^ meilleure et la plus saine i \}
IjB des boissons contre la p^it .-a "soif ' j et pour remplacer |S
% m lès boissons excitant les ij ..
H nerl"s» telles qne le café, WÊ
81 thé de Chine, alcool, etc. K
A Dépuratif excellent, d'un -^K y r' effet merveilleux sur l'or- Si
||j ganisme ;, d'une grande f j

m efficacité contre les mal a- HB
 ̂

dies d'estomac, des nerfs, K
JHJ des reins, l'insomnie, H|
Sjj at l'anémie, la chlorose,,la r c
mu constipation , etc. S
® En boîtes de 75 cent. _¦
! et 1 fr. 50 à Neuchâtel, «BB dans les pharmacies de Hp

t̂ l 
MM A. 

Bourgeois, F. 
^&¦¦'¦ Jtordan et D' Reutter. ***

Mon vieux
point de vue est et reste lo fait
que , pour obtenir une peau délicate
ct souplo, un teint pur, frais et
jeune, ainsi que pour enlever les
pclllcnles si fâcheuses ct nui-
sibles, nul produit no surpasse par
ses qualités Ue 3061

Le Savon an Jaune d'œuf
. base ùe vrai œuî de pouie. Le pain 75 ct.

Bien recommandée par sa supé-
riorité contre les peaux rudes,
sèches ot jaunes est lift Crème
an Janne d'œuf.

En boîtes de métal k 25 et-, à
Neuchâtel, chez les pharmaciens :
A. Bourgeois, Dardeï & Tripet, A.
Donner , F. Jordan, Dr L» Reutter.
Drog. méd. G.-O. Berlin , Landeron.
Paul Chapûis, pharmacien, Boudry.
D' A. Chable , pharm., Colombier.

Ifoiii-Setàe
et

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

Bahut antique
de 1635, en très bon état
de conservation, à ren-
dre. Etnde Pli. Dubied,
notaire. c.a

t

A la Ménagère
Place Purry 2

Petits chars très solides
à ridelles et à pont

Poussettes de chambre
Fauteuils ¦ Pliants

Chaises, Tabourets
et Tables de cuisine

Escompte 5 % au comptant
A vendre d'occasion

quelques stores
de 2 à 4 mètres. S'adresser Evole 6,
à l'atelier. Téléphone 1035.

Combustibles
A remettre, dès main-

tenant ou pour époque à
convenir, un commerce
de combustibles (bois,
coke, anthracite, briquet-
tes, bouille, etc.) établi
depuis nombre d'années
à Neuchâtel, jou issant
d'une bonne clientèle et
susceptible de dévelop-
pement. Reprise peu im-
Sortante. Etude Ph. Da-
ied, notaire.

¦ —¦ .1 . I I .,.,.,. !.. ... .. .. . . »l

Magasins
J. Coppei - Bergoend
Place du Marché 3 et 5

Neuchâtel

GRAINES
potagères et de fleurs
GRAINES

pour pelouses et prairies
lre qualité

A vendra fortes plantes de

Tomates
repiquées, 1" choix, livrables avec
la motte. Fruits ronds, rouges,
lisses. Ainsi que beaux plantons
de porreaux. E. Coste, horticul-
teur, Grand Ruan, Auvernier.

Potagers' d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations k potagers
S'adr. Evole 6, & l'atelier



Mi ' "¦ ¦

¦Celîe T[nesIIoTi çui agace Sepuis long-
temps nos sociétés musicales va être étu-
diée d'une façon approfondie et — soùhai-
tons-le — définitive, par nne grande com-
mission de 17 membres qui se réunira le
20 mai, à Berne, sous ia présidence dfi M.
Muller, conseiller fédéral.

H s'agit, non seulement des droits d'au-
teurs JJ OUX la musi.aucj mais aussi JJOUJ

toute propriété littéraire et artistique.
La commission devra, discuter l'avant-

projet d'uno nouvelle loi fédérale sur la
matière. Voici quelques-uns des membres
de cette commission :

MM. Ed. Combe, Lausanne, pour l'Asso-
ciation des musiciens suisses; professeur
Efclin, Lucerne, pour .la Société fédérale de
musique; Rodolphe Ganz, Zurich, pour l'U-
nion suisse des photographes; E. Gaudard ,
conseiller national, Vevey; H. Lichten-
hahn , Bâle, ponr la Société de librairie
suisse, pour la Société des librairies et édi-
teurs de la Suisse romande, pour l'Union
suisse des maisons de musique; Loos'li,
Bumplitz, pour la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes, pour la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses,
pour la Fédération suisse des architectes;
E. Rœthlisberg, professeur, Berne; Schûr-
mann , Lucerne, pour la Société fédérale de
chant; Hans Schiller, Zurich, pour la So-
ciété suisse du commerce et de l'industrie;
Alex. Seiler , Brigue, pour la Société suisse
des hôteliers; Wagnière, à Genève, pour
l'Association de la presse' suisse.

Les membres des sociétés musicales suis-
ses suivront avec intérêt les travaux de
cette commission.

La « Revue suisse de musique instru-
mentale » insiste sur l'urgence d'une solu-
tion équitable. Elle publie à oe sujet les
lignes suivantes:

w Nos harmonies, fan fares, etc., font de
la musique non pas dans un but de lucre,
mais bien plutôt pour que les musiciens les
composant (pour ia plupart ouvriers et em-
ployés) y trouvent quelques instants de dé-
lassement bien mérités après le dur labeur
de la journée, H leur faut> pour ^qu'eHç^
subsistent, organiser des concerts qui sou-
vent ne laissent que désillusions sur l'issue
qù on en attendait, financièrement parlant,
s'entend. Elles sont mises fréquemment à
contribution par des concerts de bienfai-
sance, fêtes patriotiques, etc., etc., toutes
choses auxquelles elles me sauraient se
soustraire, mais qui sont bien loin de gar-
nir leurs caisses. Sans refuser de Tendre à
César ce qui appartient à César, nos socié-
tés de musique, d'amateurs, ne peuvent ce-
pendant se plier aux exigences, par trop
fantastiques, que l'on voulut parfois leur
imposer. Que de difficultés soulevées par
certains agents maladroits de la « Société
des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique »... que de procès ruineux, mais
souvent vains, les tribunaux se déclarant
incompétents 'dans certains cas. »

DROITS D'AUTEUR v"
-t **f r

Légumes ct fleurs importés en Suisse. —
En 1911, l'importation des légumes en
Suisse a diminué de 6340 quintaux métri-
ques, représentant une valeur de 8 mil-
lions 714,876 fr. L'importation des fleurs
a également diminué; elle s'est .élevée à
3537 quintaux métriques valant 1 million
179,177 fr. Quant aux fruits, ils sont en
augmentation; il en a été importé 208,467
quintaux valant 9,290,439 fr., soit quatre
millions et demi de plus que l'année pré-
cédente.

LUCERNE. — La ville 3e Lucerne tend
à devenir le centre aérostatique suisse. La
société l'Aéro a passé, avec la t Luftver-
kehrsgesellschaft » , de Berlin, un contrat
suivant lequel cette dernière s'engage à
exécuter, avec un dirigeable ts'pe Parscval
cnbant 8000 mètres et pouvant emporter
de 8 à 12 passagers, du ler juillet au 15
septembre, «dos ascension au-dessus de Lu-
cerne, autour du Rigi et du Burgenstock,
des excursions dans d'autres localités de
Suisse et aussi des ascensions de nuit qui,
paraît-il , ont produit à Berlin une grande
sensation.

Cependant, l'aviation ne sera pas négli-
gée. Lucerne, avec le lac des Quatre-Can-
tons, se prête admirablement à des vols en
hydroplane. On annonce que M. Deutgch,
de la Meurthe, s'est déclaré prêt à envoyer
prochainement à Lucerne un hydroplane
qui fera des vols sur le lac

Ces essais seront suivis avec intérêt et il
y aura là nne indication précieuse pour les
riverains de nos lacs suisses. L'hydroplane
a déjà fait ses preuves à Monte-Carlo tout
récemment; il les fera de nouveau , plus
près de nous, dans le concours internatio-
nal que la section romande de l'Aéro-Club
suisse organise à Ouchy pour cet automne.

FRIBOURG. — Le train direct pariant
à 7 h. 41 de Fribourg pour Lausanne est
resté en £anne en __a_\s. de SivirieZi lundi,

à la-suite -de la rupture d'une bielle-de la
¦locomotive; il a fallu.attendre l'arrivée
d'une machine de renfort de Fribourg. Le
train est reparti avec quatre-vingts minu-
tes de retard.

suisse

-Veiit0;.:;- - , " : -
de bois de service
H est offer t en vente, par voie

do soumission, les bois suivants,
fa. Chaumont, domaine do M.
fîlcrmann Nagel :

119 m3 04 de plantes sapin
6 m3 28 fle Mite sapia

36 laites
tbois écorcés. Paiement: 15 août
t'1912, 2 % d'escompte au comptant.

Les soumissions seront reçues
ĵusqu 'au 15 mai 1912 par l'Etude

«ftnyot , notaire, h Bonde-
villiers, qui renseignera les ama-
teurs.

Pour visiter les bois , s'adresser
'au fermier Kralienbuli l, àChaumont.

Boudevilliers, le 7 mai -1912.
E. Onyot, notaire.

A vendre une

poussette anglaise
Ab ir. Sainf^Nicolas 7.

Comment meurent
le» névropathe»

Les névropathes, les gens malades des
nerfs, ne meurent pas de la même façon que
les autres mortels. Souvent ils meurent du
cœur, d'autres fois de ia consomption de la
moelle ôpinièro ou , d'un ramollissement du
cerveau, ou bien d'aliénation mentale, ou en-
core ils finissent par le suicide; maintes fois
c'est l'alcoolisme qui les ruine, l'alcoolisme
qui n'est autre chose que la tendance d'une
personne de nerfs faibles de surmonter la
faiblesse par un excitant, l'alcool. De plus la
mort par suite d'accident est beaucoup plus
fréquente chez les névropathes quo chez les
autres gens, parce que dans le moment du
danger ils perdent tout sang-froid. Ces quel-
ques lignes suffisent déjà à montrer toute
l'importance qu'il y a à combattre la nervo-
sité en temps voulu.
. On entend presque exclusivement par ma-
ladies nerveuses celles qui ont leur siège
dans lo cerveau ou la mœlle épinière et elles
se caractérisent par les symptômes suivants:

Irritabilité, mauvaise humeur , tremblement
dans les membres, inquiétude, maux do
cœur, vertiges, angoisses, insomnies, rêves
pénibles , insensibilité des membres ou de
parties de la peau, sensibilité exagérée quant
aux démangeaisons, ! aux bruits, aux odeurs,
envie de boissons fortes, éblouissements, pal-
pitations des paupières, douleurs dans le
cou, les bras et les articulations , vapeursi
palpitations de coeur, oppression, manque do
mémoire, battements dans les veines, yeux
cernés, bourdonnement dans les oreilles, en-
vies ou dégoûts inexplicables^ et ainsi de
suite. Les-cas graves entraînent des troubles
cérébraux qui se traduisent par des actions
absolument inconscientes ou par des paroles
incohérentes pour aboutir parfois à la ruino
complète des facultés mentales, à 1'incurablQ
folie. ' " 'V'**-1 •-.'

Les maladies nerveuses sont dues à l'épui-
sement du cerveau et de la moelle épinière.
L'affaiblissement des nerfs est produit soit
par le travail, "ou par Jeô excès, soit par les
soucis, le chagrin, une grande frayeur ou
une maladie précédente, ou encore par une
vie irrégulière. "Evidemment que les nerfs
peuvent déjà être faibles depuis la naissance.

Il faut lutter contre cet épuisement en re-
constituant le système nerveux avec métho-
de, en lui fournissant .en .abondance l'aliment'
qu'il demande. Ce sont des combinaisons
phosphoi'iques, la lécithine, en particulier,
que l'on, tire de matières organiques. Ce
sont des combinaisons qui forme un recons-
tituant puissant du système nerveux. C'est en se
basant sur cette qualité éminente que le Dr
Erhard a préparé son « Visnervin » (mar-
que déposée), préparation .qu'il ne faut pas
confondre avec d'autres ne contenant dans
une très faible proportion qu'un produit de
provenance douteuse et coûtant, en outre,
dans la plupart des cas, beaucoup plus cher.
La lécithine, rentrant pour une forte part
dans la composition du « Visnervin », est
très pure et extraite d'œufs de poule frais.
Elle a du reste été soigneusement analysé»
par des chimistes officiels et par des spé-
cialistes qui tous s'expriment le plus favo-
rablement à son égard, o Visnervin » n'est
pas un remède secret ct la preuve, c'est quo
les analyses dont nous venons de parler sont
publiées dans la brochure accompagnant
tout envoi. « Visnervin » donne dans les cas
appropriés des résultats merveilleux, ce que
démontrent les milliers do témoignages qui
arrivent sans cesse au siège de la S. A. Dr
Arthur Erhard. Deux de ces certificats" ont
la teneur suivante :

« En ce qui concerne votre « Visnervin »,
je puis vous dire que je suis très satisfait.
L'excitation n'est plus si fréquente qu 'aupa-
ravant. Le sommeil est bon, la lassitude a
disparu , mon travail se fait plus facilement ;
le vertige et les tics nerveux ont également
diminué. J'ai suivi vos prescriptions et ja
suis devenu beaucoup plus vigoureux. Je no
puis que vous remercier de l'amélioration qui
s'est produite et je continuerai à faire usage
de votre excellente préparation. Je recom-
manderai votre «Visnerv in»  et je vous prie do
m'en adresser trois boîtes contre rembourse-
ment. ,

Sig. Mme Jaegly, Wittelshcim. '
« Visnervin » est un véritable sauveur ; il

donne une nouvelle vie et la conserve. Si, au
lieu de dépenser inutilement tant d'argent,
on achetait, non ce qui ruine la santé, mais
ce qui nous la rend et nous fortifie, on agi-
rait bien mieux. Depuis que j 'ai pri s les pre-
mières pastilles, je me sens renaître. Je vous
exprime par ces lignes tous mes remercie-
ments ct je recommanderai « Visnervin»
partout comme un dispensateur de la vie.
et de la santé. » ,

Eugène Kremer. Mcisenthal. I
Ce qui constitue pour ainsi dire une nou-

velle qualité du « Visnervin », c'est qu 'on
peut en faire l'essai, sans avoir besoin do
dépenser de l'argent. Celui qui veut bien s'a-
dresser au Dr Erhard, S. A-, à Berlin 3D/S 335,
recevra franco et sans autre frais un échan-
tillon de « Visnervin ». Comme ce produit ne
contient aucune substance nuisible, chacun
pourra ainsi immédiatement se rendre comp-
te si la préparation lui convient ou non. On'
reçoit en même temps, gratuitement, une
brochure qui contient de précieux rensei-
gnements pour toute personne souffrant des
nerfs. On peut en conclure qu'il s'agit bien
là d'une préparation sérieuse dont l'efficacité
est garantie, car pour tout autre remède ou
soi-disant tel , il faut l'acheter avant de pou-
voir l'essayer. Nous ne saurions donc que
recommander à tous ceux qui se sentent at-
teints de troubles nerveux et qui le recon-
naissent aux symptèmes mentionnés plus
haut de faire un usage immédiat de notre of-
fre, car, nous le répétons, il no faut pas ou-
blier que l'épuisement des nerfs conduit sou-
vent et rapidement à une catastrophe. '

Prière d'affranchir les cartes postales d«
10 centimes et le3 lettres de 25 centimes.

I 

GRAND BAZAR SCIÏINZ, MICHEL & G* I
Rue Saint-Maurice-tO - NEUCHATEL §

Grand assortiment de MEUBLES de JARDIN et de VÉRANDA 1
igs.vg» ĵgga^ggjggg") .. en fer, bois, jonc naturel ou couleur

Nomaatë : MEDBLES en fer , ronges, d'an très bel eflet & partir de as fr. | jjj^L J_ ~J i

¦̂ §1̂^
" 

ChaiS.S CHAISES-LONGUES en rotin JHff 1

GUÉRITES osier dites bains-de-mer ^ ^ fr. ' « |*8ïw^gM»*a*«SH|̂  
|

ï Ce tonique souverain , le plus actif el le plus agréable au goût des vins If
médicineamc est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles H
couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit, n
l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agit de fortifier une H
| constitution délicate ou affaiblie par la maladie cm le surmenage. B

Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. -"*•>,. _
c* — ¦ EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINA-LAROCHE ». >__ *' i

LA MODE FAVORITE
Album de mode peur dames contenant environ 1000 modèles

«t enfants* favoPÎte P°ur Ia jeunesse et la lingerie pour daines
Numéros do Printemps-Eté viennent de paraître à 1 fr. le numéro.

rément 
pa s décou Pes de chaque modèle peuvent s'obtenir sépa-

T,ricAlbu!?Si "ni T-,es* Préci eux à toutes personnes s'intéressant deprès ou de loin _ la mode.
En vente à la

Librairie-Papeterie T. SANDOZ-MOLLET
JlUl- DU SEYON

MAGASIN WIUW11
Pour causo de départ

Grand rabais sur tous les articles
Chemises , pantalons,

chaussettes, pour hommes
et enfants.

Blouses et jaquettes pour
boulangers et bouchers.

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

Articles de mercerie,
quincaillerie.

Se recommande.
¦___________________¦_¦

mSaj néner^sj taistUutions et BIEN DÉSIGNER J_~*\~~SOUBCE.

ii m K ri R ¦ fl H 3 _ _ \K%\ 11 ' Etf A*'ectîons des Reins
Ptv __KAiJI y B ___Jm^Jf i^T>J« 

delà 
Vessie, Estomac.

1 ¦ i H n a mVrei VWlWl U •1IHB3 Maîad»es du Foie
r^ff^rLSiBflîliil l U^ni l M *îî '!tii8l'APPareil biliaire.

la.'J I lw à^^Bfffi^lr^W^^^HB<felionsi'»7oies

digettl

ves
KBLL*ifi S mÈ _ ll j HS il  a '1 'S Estomac, Intestins. I

f .  Xricger
habille bien

Téléphone 610 Concert 4

•W" Piano"»
A vendre d'occasion un bon piano

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

MAGASINS
AU SANS RIVAL

Place Purry ot Rue de Flandres

B_W LA GRANDE ¥ÉKITH "̂
est qu'en ce moment, on peut voir dans nos magasins un choix considérable
de COKSETS, formes longues, ainsi qu'un choix splendide de Bi*0'ïtSES .
blanches et couleurs.

or Emis lots fle ftpug Mes I les prix surprenants
t*r _m_ ÉHX'ft tabliers f écoliers et Costumes fle toile f ppiets
u-r Grand (M île Jupes pour ânes. Blanc, écru , couleur
iw Granfl assortiment fle gants pour dames
or TaMers pour dames, choix suproes
p** RoliÉs piir Mes; Bonnets, pais elé - -s

r m- Meaux, Toiles, Linge! pour dames et enfants
m- Cliemises et Cols ponr messieurs, Cravates nouveautés
or Broderies, Laizes, Dentelles, Passementerie

. =s

«-r Occasions tans tons les rapns
©fit" _%e s'occuper qu© de nos prix ""mi

F. POCHAT.

m __**%*¦ - M

\\\%SsÊË*̂ ii0^' ^^BïHsSaL

Martin LUTHER
OPTICIEN

PLACE PURRY

LlEÏÏESiPK-M
en or, doublé or, nickel, eto.

Spécialité de

pince-nez américains Sport
très élégants et légers

VERRES pour toutes les vues
VERRES à double foyer

' (Uni-ISifo)

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

jjggl" Exécution rapide des
ordonnances de M M .  les
oculistes.

GRAND CHOIX
de

JU1EILES de campagne
dans tous les prix

Jumelles à prismes „Zeiss"
et d'autres bonnes marques

Baromètres k- Thermomètres

f. Bitkis-Vâickr
ÉPICERIE-LAITERIE "

Rue Pourtalès 11

Savon 72 °/o. Le Tigre
0.85 le morceau

Papeterie H. Bissa!
5, faubourg de l'Hôpital, 5

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

Pour changement do commerce,
à remettre bonne

DROGUERIE-HERBORISTERIE
dans quartier populeux. — Offres
sous » 1408ÏXÙ Haasen-
stein & Vogler, Genève.

EITCAVEUES
A vendre d'occasion:

1 pompe Salatlio r,° 2,
1 tireuse automatique à A becs,
en parfait état. — Demander l'a-
dresse du n° 444 au bureau de la
Feuillle d'Avis.

Boulangerie -pâtisserie
Robert IMER

Rue de la Treille <• Téléphone 622

Spécialité de

Taillaules aux raisins
extra-fines

Excellents brlcelets
salés et sncrés

toujours frais et fabriqués per
la maison. 

Iply ________a___ ^Hr
s^mp RollenSn_feln

fg _fi_Ér Carfona<3en
^«SJPP in allen GrOsaea

I 

Magasin ie cercueils M
NEUCHATEI. ||

Th. ]>esmenles [J
MENUISIER Kg

Magasin: RUE FLEURY 7. P3
Atelier: CHAUDRONNIERS 2. S

Téléphone n- 859 *£
~,

Librairie-Papeterie

j Delachaux ï Riestift . Si.
Rue de l'Hôp ital 4

Curti-Forrer. Commen- |
taire du Code civil |
suisse, traduction |
Mas Porret , avocat , I
1 vol., broche 20. —;
relié 21.—

Alanic. L'amour disposa 3.50
Hansi. Professor

Knatschké, ill. . . 3.50
Kaiser, ls. Jardin clos

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

gné en 12 leçons . 2. —
Loliée, F. La comtesso

do Cast ielione , ill. . 7.50
Nansouty, M. de. Actua-

lités scientifiques . 3.—
Les plus belles histoi-

res da la Bible, ill. 2.—
Los Sports de défense — .40
Thomas, Fr. Questions

vitales, (dernière se- |
rie) . . . .. . .  3.50 JTurquan. L'impératrice 1

i Joséphine, ill. . .- 6.— 1

<Toùt objet cassé ou troué est réparé '
toës solidement, à Tôpreûvô du feu et de l'eau , avec

LA P0UDEE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable do casseroles en
émail ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
on verre, marbre, porcelaine faïence, fer et toute chose en bois,
etc., etc.

En vente, à 60 cent, lo paquet, chez MM. Bourgeois, droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie, 'Seyon 4 ; 1> lleutter , pharmacien,
faub. de l'Hôpital , ot Zimmermatan, droguerie, Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisso : H. Scholz, 7, rue des Bains , Genève.

Pour vos sulfatages, n'employez que la

En vente tons tous les centres vitales

ETRANGER
À la poursuite d'une sacoche volée. —

Mme de Rouvray, rentière, demeurant / rue
¦de l'Université, à Paris, descendait diman-
che, vers midi, à ila gare de Lyon et con-
fiait ses bagages à un facteur qui les mit
de côté. Lorsqu'elle revint du buffet où
elle «s'était'¦¦¦arrêtée quelques instants, Mme
de Rouvray ne reA'it plus ses colis. Or il
s'y trouvait une sacoche contenant 180,000
francs de,valeurs et 300 fr. en or.

L'agent Févreau , de service à la gare,
fit une enquête; il apprit qu'une femme,
qui avait stationné près des bagages, avait
disparu subitement et s'était fait conduire
en fiacre à la gare de l'Est. Le gardien de
la paix sauta dans un automobile et arri-
va, juste à temps â 'la gare de l'Est pouT ar-
rêter la voleuse et deux hommes qui l'ac-
compagnaient.

IJfîLà coquetterie utilisée. ¦— Rien n'eŝ
¦yius dé$î;ofrab:le que de voir une femme
descendre d'un tramway ou d'iïn omnibus
qui n'est pas complètement arrêté. H n'y
en a pour ainsi dire pas Une seule qui con-
naisse le moyen 'si simple d'empêcher une
¦chute ou de la rendre inoffensive, qui est
de regarder dans le sens où marche la voi-
ture, de pencher le corps en arrière et de
ne pas sauter des deux pieds en même
temps.
: En général une femme descend de côté,
ce qui fait que si la voiture est encore ani-
mée du moindre mouvement, ses pieds se
prennent l'un dans l'autre et elle tombe
fatalement.

Un journal canadien raconte qu'un bra-
ve conducteur de tramway de Montréal, té-
moin journalier des accidents dont les fem-
mes sont victimes par suite de la manière
maladroite et imprudente de ̂ descendre- de
voiture qivelles affectionnent, s'était creu-
sé la tête pour y trouver un remède, et no-
tamment Tour faire que les femmes, en
descendant du marchepied, regardent dans
le sens de la voiture.

Le moyen qu'il imagina , est très ingé-
nieux. Il fixa une glace sur la paroi exté-
rieure du traimwaj ', en avant du marche-
pied. Pas une femme ne négligea cette oc-
casion do s'assurer si son chapeau était
droit ou que sa voilette était bien imise.
Bref , toutes se tournèrent de manière à se
voir convenablement dans le miroir et par
cela même, descendirent du tramway nor-
malement, suivant la bonne méthode.

Cette utilisation de la coquetterie par le
brave conducteur de tramway dénote chez
lui une faculté d'observation et des dons
psychologiques remarquables.
' Ajoutons que dans les préaux des éco-

les de New-York il y a des portes de tram-
ways et métro, et on apprend aux enfants
les meilleures manières de monter- et de
descendre. Voilà un enseignement sans
prétention , mais utile.

Attaqué par des brigands. —> Un tiam
parti de Guadalajara (Mexique), bondé de
voyageurs qui fuient la région, où des
tremblements de terre se produisent de-
puis mercredi , a été attaqué par des ban-
dits. 70 soldats qui se trouvaient dans le
train ont Tépondu au feu des assaillants.
Huit soldais et douze voyageurs ont été
tués. Il y a eu de nombreux blessés. Plu-
sieurs voyageurs ont été dépouillés .

POLITIQUE
LA GUERRE '

La « Tribuna » commentant l'occupation
de Scarpento, Casos, Piscopi et Nisyros,
constate que ces îles, avec Rhodes et Staiû-
pa-lia, ferment la mer Egée, bloquant com-
plètement la Turquie et l'isolant de ila Mé-
diterranée. Conséquemmient, ia Turquie ne
pourra pas envoyer un seul navire en Tri-
politaine, parce que les Italiens ont en
m-^n toutes les clefs du sud de la 

mer
Egée.

POURTALÈS 13 - GIBRALTAR 10
. - -.-..¦

Chaud-lait
*âe toute première qualité

Matin et soir
....... —  ̂ ~ • " • . ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦¦ j

Femmes fle ménap !
n'utilisez que le

« Venszol »
la meilleure cire liquide pour
parquets et linoléums. Plus besoin
de paille de fer. Nettoie et cire
en même temps. Un demi-litre,
I fr. 50; 1 litre, H fr. 50; à litres,
II fr. 75.

On reprend les bidons vides et
remboursa la valeur. Un essai est
convaincant. En vente chez Petit»
pierro & C'v Neuchâtel.
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AVIS DIVERS

Eglise iniépenîante
Cultes fles les fle l'Ascension et dt Pentecôte 1812
JEUDI 16 mai, ASCENSIOJT:

10 h. K matin. Culte. Collégiale.
Chapelle de l'Mrmïtage: 10 h. matin! Culto.

SAMEDI 18 mai : 8 h. soir. Réunion do prières. Potito sallo.
DIMANCHE 19 mai : fi h. K matin. Catéchisme. Grande sallo.

9 h. y, » Culte d'édification mutuelle. Pe-
\ \ tft s*i] 1 1.

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

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. mat in .  Culto.
8 lu soir. Culto avec sainte cène, i

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

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

'«¦> - salle.
DIMANCHE 20, PENTJBCDTE :

;Je\ 8 lu % inaiin. Catéchisme. Grande salle.
.:vs. ,y 9 h. H » Culto d'édification mutuelle. Pc-
-""** - K . tito sali*.

"V **.**¦¦_ • 10 h. '/i *"¦ Culte avao sainte cène. Tera-
, V. " "I"** ' "'* pie du Bas.

8 h. soir. Culto do clôture An l'instru ction .
religieuse. Collégiale.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. matin. Culte avec sainte eène.

Les dons remis aux sachals, k l'issue de tous les cultes du JOUT
de Pentecôte, sont destinés à la Caisse do l'Eglise.

If M PRO^NADêSTI

I È̂J OUE§ ITÉTÉ I
§e ^ %
|P Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonças s-.
|§ d'hôtels, restaurants, buta de courses, etc. Pour les condition B S?
§j dadresser directement A l 'administration de la Feailla Se
'k d'Avis de ¦Veiichûtel, Temple-Neut 1. ta

1 Bateau-promenade ™?! 0̂___ S
| Neuchâtel-Cudrefln pr|x _niqae: 50 cent, àfe ¦ et retour ^^^^^^^^^^^^^^ a

1 STATION CUIÂTÉRIQUE FRUTI&EN !
| pension Villa Wâegg IKS! I
«g 15 minutes do la station du chemin de fer «tu Lotschberg, sur la %
fe routo pour Adelboden. '. '.T* ™>
H Lieu de séjour et point de vuo les plu3 beaux dans la 5g
ag 'contrée. Grande forêt de sapins ù. proximité. .Ouvert : mai-octobro . M
<% (Zi 285T g) "- ** K. Trnnimer, proprC |S

I O B E R D IE S S B Â G H  AltiUide: 680 mètres || HOTEL ET PENSION DU LION 1
|| Hôtel de campagne des plus renommés avec nouvel aménage- ja
ja ment pratique des chambres. Séjour tranquille et h, l'abri de la a
g poussière. Belle vue. Bains et douches. Lumière électrique. j|j
|i Excellente nourrituro et constamment des truites de rivières, «j
§§ Boissons réelles. Grand jardin ombragé et forêts à proximité, a
Û Téléphone. Prospectus gralis. II 4098 Y j l
H Se recommande , A. Schaffter-Schwarg. K

IISELTWALD ___ Hdtel Pension de l'Ours g
ît Très belle situation. Prix modérés. Prospectus par lo proprié - S
| taire: Alfr. IValthardt. 7A 2749 g S
i SUISSE - OBERLAND BERNOIS - 700 m. d'alt. Q
I WilrlflrQWÏl (près Interlaken) Hôtel-Pension BERGH0F §_
g w SalUCI OWll position élevée , tranquille , libre do pous- gU
3§ sièro. — Prix de pension G à 8 francs. Zà -2773 g g

1 _ft_ &̂aMBRS, LOCATION - VENTE 1

1 SSÊBÊm - mm l im- mm 11 ^^^^aT^^ta^^ 705 Téléphone 705 f

I n r n m il iiil i SCIIWëLLHIïïELI 8
» Sa l i l l  l l l  sous \6 pont du Kirchenteld à la chute do l'Aar . M

$ I) IJ II 11 11 ta» POISSONS FRAIS W 1

^ .Grand jardin. — Dîners. — Restauration à |
S toute Heure. — Cuisine soignée. — Vin et bière. |
|[ Se recommande, F. KAISER, chef de cuisino. a

—— - «.t ¦ ¦¦¦ ¦¦ n«ti »IT ni .'̂ nj iunTITr ilili —

I 

Grands magasins d'Habillements pour hommes, jeunes gens et enfants ||

Bue du Seyon 7 - NEUCHATEL. H

M Nous venons de recevoir dans les prix de Fr. 75, 65, 55, 45, 25, un choix tout nouveau de I

1 €OMF£STS FOUE HOMMES t
I C/©mapl<et& «fennec Cî-eias avec pantalons longs on culottes courtes I

, ¦ 1 Coupa moderne droite ou croisse en draperies unies ou fantaisie les p lus nouvelles E»

l > Notre nouvelle installation avec nos ateliers à Gsnève, nous perme t de livrer des vêtements d'une coupe
¦. et d'un bien f ini irréprochables ' '"" . - . - ; - . , |j |

M ' Coutume;.- ^€SIîF JK!iifkii _i% façons les plus modernes, de 7 h ^i fr. m

._ _ Immense assortiment & fr. 31.50, 19.—, 17.50, 14.50, 11.50, 9.90, 7.50 tsK

I C H EMIS ERIE - BON N ETERIE I
J I S®** VÊTEMENTS SUIS IffiESimE depuis 6© f rames -®_l

OUVERTURE de la nouvelle station
téléphonique centrale de Neuchfttel

Nous portons à la connaissance du public quo la nouvelle station
téléphonique centrale, installée d'après le système de la batterie
centrale , sera mise eu service le 1G courant.

A partir de cette date, l'appel de la station central e et le signal ¦
de fin de conversation seront modifiés daus ce sens quo les mani pu-
lations avec la manivelle seront suppriméos.

Dorénavant l'appel de la station centrale se fait en décro-
chant le téléphone-récepteur et lo signal de fin de conversa-
tion se donne en suspendant le téléphone à la fourchette mobile.

Quant au reste, le public faisant usage du téléphone est prié de |
suivre strictement l'instruction spéciale remise à chaque abonné.

Neuchâtel , le 14 mai 1912.
L'office téléphonique do Neuchâtel.

FÊTE DS LA PAIX
Jeudi 16 mai ĵour de l'Ascension)

à 8 h. 54 du soir

AU TEMPLE DU BAS

populaire et gratuite
organisée par la

LIGUE SUISSE DE LA PAIX
SECTION DU DISTRICT DE NEUCHATEL

. .... .. . . . . . . . . avec l'obligeant concours du - . .. . .
' ¦!, ¦ Chœur d'hommes « L'AVENIR » de "Saint-Biaisa

et de la • .

Fanfare de la Croix-Bleue. .;

Programme :
1. La Garde d'honneur, marche par J. LEHNARDT. Fanfare.
î. Allocution de M. ED. QUARTIER-Là-TENTE , président.
3. L'Océan, par F. MO HRINO. Chœur d'hommes.

i. l<e rôle de la femme dans le pacifisme
CONFÉRENCE donnée par ~

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

^; Ouverture de l'opéra « Titus », par W. MOZART. Fanfare.
,6. Allocution, de H. ~AîïTiriîR. BLANC, vice-président,
"î. Chœur patriotique suisse, par COLO-B'ONNET. Choeur df hommcs.
%. Prélude du choral du- «"Môrgenstern »,

par J. ROSENMULLER . Fanfare.

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

I

Nous avons l'avantage d'inf ormer notre clientèle que
nous venons de recevoirïïes

DERNIÈRES NO UVEAUTÉS
spécialement en CHAPEAUX PAILLE FLORENCE, PICOT
et VÉRITABLE TAGAL. Choix immense en CHA PEAUX

WÊ' GARNIS pour dames, dép uis 5.95 et pour enf ants, depuis
M 2.75. FLE URS , PL UMES, PLE UREUSES , VOILETTES, etc. I

%&Ê ^̂ ^^̂^̂^̂^̂  ̂ *_____— " ' r

1 Dès aujourd'hui au 1

I NOUVEA -O PROGRAH IE I

H un des plus beaux drames américains édités jusqu 'à m
m ce jour , j oué par de véritabies Indiens et par les 2 m
1 fameux Ccw-Boys Jim et John.

Extraordinaires prouesses équestres m

[ 
j ",.V;...'°' ' ¦ ET ' . 1

ï seine Wstorïpe i, toute beauté en 60 tableaux H
H Un véritable chef-d'œuvre de mise en i
H scène et d'interprétation, et I
| plusieurs nouveautés absolument innédites 1

i JEUDI i
¦ SF GRANDE!
IMA TINÉE 51I à 3 heures I

_*Heat **m *a *m mil B*in e* station de cure d'air __ .._ *__ . __Jt__ . _̂,
XntSrSWtl située dans le B»C«W2r§

640 m. d'alt. (C de Soleuroj
Cures efficaces contre .anémie et faiblesses. Magnifique séjour d»

vacances pour personnes ayant besoin de repos. Promenades étendue*
rdans la forêt. Installations sanitaires les plus modernes. Cuisino r*
nommée. Pension à partir de 5 fr. 50 Se recommande ,
H 3984 Y - ' Th. sK»Her, pvopr.

il MOTCHMEL Fiaee de f'Miel-de-Ville NEUCHATEL || |

I n  
RICHELIEU, nouveau genre, en vernis |||XK

^^ 
fantaisie, brun et noir. |||

/ V ^ft^ PtTMPS, nouvelle forme. H
/€ ^-^ït SANDALES Kneipp et 

Anglaises. g£i
§11 li \v ^L CHAUSSURES en toile, toutes nuances. |||
¦» 

XV ^V t% PANTOUFLES légères et à brides. Sl l |

I \ / A Glloîï cra*alllf! en ^nm pour miettes et pous II
' ^̂ . ' \ Demandez les nouvelles séries de la Maison „ BALLY" à »|i

B
^̂ fW Fr. -16.50 et 20.50 IB j— — m

|H TÉLÉPHONE 7.64 HENRI ROBERT B|

Bateau-Salon YVERDON

JEUDI 16 MAI 1918
Jour de l'Ascension

_i le temps, est favorable et avec
un minimum do 80 personnes

PROMENADE

GHEVR0D1
ABBAYE

Tir franc et tir de groupes

ALLEU
Service Promenade

Ddp. de Nouchâtel 2 h. 05 2.05 a.
Pass. à Portalbau 2 h. 35 —

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

Arr. à Estavayer 3 h. 35
RETOUR

Promenade
Départ de Chevroux (J h. 45 soir
Passage à Cortaillod 7 h. 05

n h Auvéfniér 7 h. 25
» à Serrières 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

. PRIX DES PL\CB3
(aller et retour)

uniform e pour les deux bateaux
De Neuchâtel et
Serrières à Che- lrecl . 2ni ,cl,
vronx . . . .  îr. 1.50 fr. 1.2C

, . - D 'Auverniôr  a
Chevroux . . » 1.20 » !.—

De. Cortaillod à
'*.- Chevroux . . » 1.— » 0.8(

LA DIRECTION

Dame anglaise désire donner des
leçons do conversation

à qui voudrait se perfectionner
dans l'anglais. 1.50 fr. par heure.
Côte 40. 

On cherche, pour uno jeuno fille ,
une place commo volontaire pour
apprendre la langue française. Vio
do famille est demandée. Ou ferait
si possible

un édum'ue
avec un garçon ou une jeuDo fille.
S'adresser Droguerie Ad. Kûdin,
Liestal.

SAGE-FEMME
de i" cla-se

Mme j . GÛGNIAT
1, Fusterio 1; G-KNÈVB ¦

Pensionnaires a toute époque
! DISCRÉTION

BAINS
chaud» ê. toute heure

de fumigation
de son

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

Téléphone 873
Ave nne dn 1er Mars 30

M^M-ROSE
Sage-femme diplômée

, reçoit des ponsionaaires. Soins
consciencieux. Prix modérés. Con-
fort. — Téléphone 4031.

' GENÈVE
9, Plaoe du IHblard, 9

I Man spri.M deutsch.
Ue« 41 " Sagliah spok«is.
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Jolie < -, . s,

poussette anglaise
en très bon état, 30 Troncs. — S'a
drosser , lo soir ou Je matin , Ave
nue du 1" Mars 0, pi ain-p ied.

Imprimerie
k vendre â Ken châtel!.
matériel neuf. — Çtude
Branen, notaire.

Avis aox propriétaires
DE

Tondeuses à gazon

¦' is- BOuSsigttô a l'honneur de por-
ter à la connais9ance. de Messieurs
les propriétaires de tondeuses à
gazon qru 'il a installé une machine
spéciale pour l'affûtage correct
de ces appareils et qu 'il est donc
à même d'efffectùef ce travail dé-

' Mcat ' aVec tou te la prèetèteft néeci*
•saire. 

Prière de né pat. ettle-
.ver les lames des tondeu-
ses mais de les envoyer
sans démontage aucun.

Beau choix de

TONDEUSES NEUVES
dans tons les prix

,' •.'¦:"' Se recommandé» J/ . -

H. LCTHI
Coutelier

11 Rne de l'Hôpital.

Partie finaWeîém
BOURSE DE NEUCHATEL du imardi M mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m •= prix moyen entre l'offre et la demande. . —
d =• demande. — o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale 470 d Ut. deNeueh. AU 100.— d
Banq. du Locle. 590.— o » » Ay ,  —.—
Crédit foncier.. 620.— d » » 3X 88.— d
La Neuchâtcloi. 510— d Oom.deNétic. A 'A —.—
Câb. él. Gortail. 500 o »  ¦<*' 3« 90.— o

» » "Lyon.. —.— Ch.-de-Forids.4K 95.— .
Etab.Perrenoud —— * » '-'¦ SU -i-r_ Z-
Papet. Serrières 195.— d Loclo A '/, 100.— o
Tram.î\Teuc.ord. 310.—m » 3tf — .—

» » priv. 520.— d Créd.f. Nauc. A% 100.— o
Neucli.-Ciiaum. —.— ' Papet. Serr. 4% —.—
Imm. Chatoney. —.— Tram. Neuch. 4% — .—

» Sand.-Trav. 220.— d Chocol.Klaus4« —.—¦ « Bal. d. Gonf. —.— S.«l.P,'Glr6d5'/, -!*%**- ,
» Sal. d. Gonc. 210.— d Pât.boisDo'ux4i< —.—

Vlllamont —.— S. de Montép. 4 « —.—
Bellevaux...... —;— Brass.'Gârdin.4J* *-»»r-
Ela.Rusconi ,pr. —.— Col'orilkiô AU 100.— o
Boc.«l.P.Girod. 250.— d
Pâte bols Doux —.— Tance d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Ban<J. i-Ut. t '/e J • *>- :
Fab.S.doP.élec. —.— Banq.Gant. 4 •/. —.—______^______tmM____M____________m̂ _^m̂ _______wm—mm_w—,

Demandé Offert
Changes France.. 100.2IM 100.25

« Italie........... 99.28* 99,35
Londres.,...,. 25.S7X 25,38*Keuchêtel Allemagne 123.45 123,50
Vienne 1D4.T1 K 104.77X

BOURSE DE GENEVE, du 14 mai 1912
i ; _W ehiffi'és-sëuls indiquent lès pri**' MtÈ**-' -¦•' --
tn —> prix moyen-entre l'offre et la demande. ¦¦¦— ¦

ri •= demande. — c«= oflre.
." '4étions ' .*A .imréG:i '. V .  408J5Ô
m4'K*fc Suisse i_ %.~ o »& "Geçtffi-Jstsi, 7 8?.25
Bniikver. Suisse 750.— 4# Genév, 1899 . .500.—
Comptoir d'esc. 930.- 4 «/.Vaudois 1907. — .—
Dnion fin. gen., 615.— JapontabJis.4« _ l̂\lfm
Ind.gen. du gaz È3Q.— »erJ>P-/V-v ; A% 436.»6»n
Gaz Marseille. . 695— X l.Gen. «IO** 508.-
Gaz de Naples. 358.50 Gh.Fco-Suisse. ¦-.—¦ Accum. ïudor. 39Q.— «fu'a-S., Ï X %  443.—
Fcfo-Stiis. élect. 527.50 Lemb. Snc. 8y. m»:
.Eleetro Girod . 255.- Mérid. «al.. Z % 332.25
Mines lier priv. 6725— Gr. f. Vaud. AM -*.-

» » ord. 6087.50 8.an.Pr.Sm.4K. «9.-
Gafaa, -parte -*¦ . 3987*50 Bq. h* Suède 4 '/., Wk— 0
Shanai charb. . 49— â Cr.fon.égyp. anc 336.—m
ChoGbLP.-G.-E. 362.50W ». _A \ ;«<>?*• - .SSr?t

ïGaoutch. B. fin. .¦.ISOJOm.- -
 ̂ 'JÊœ&m SS.

Coton.Bus.-Fra.. 78Q— «̂Hp»  ̂
*** 

"_#** :
„ ,. . Gaz Nap. -92 5% «11.—Obligations Ouest Lmn. AU 499.50M

3 K  C.deferféd. 921.50 Tetiisch.hon.4K 511— 0
4H G1I . féd. 1912 507.75 Tab. pertug. 4« ——

Ce sont aujourd'hui les Mines de Bor sur les-
quelles s'est concentrée toute l'attention. Elles dé-
passent les plus hauts cours atteints à ce jour
(6000 et 6750 le ! 1 avril dernier) avee un marché
plus large que jamais. L'ordin. cote 6000, 10, 25, 50;
cpt. 6100, 6075 (+125), privil. 6650, 75, 80, 85, 90,
700, 750 ; cpt. G725 (-f-95). Francotrique beaucoup
plus calme à 527, 8, 7» fct. (— I t i ) .  Oerlikon 384 fct.
{ — s ) .  Tudor 395, 90 (—5). Financière 615 cpt.J—5).
Areent fin en grenaille en Sui39e. tr. t,C9 — le kil.

- BOURSE BELAIS, 14 mai 1912. ©fôtur*.
S#jFrâ t̂«i#.v-:rii 93.85 Suez . . . .. i i'të270.—
B*ièilien ' - "*%. • 85.30 Ch. Saragosse*t ;";464—
:Lfet. liipag. iVs' ' - 94.95 Ch. Nord-Esi»;'; '474.—
'Bongrois or !A%- 94.15 ilétropolitain.: v* "«37.—
Italien 5% 94.20 Bio-Tinto i;., 1954—
4 % Japon 1905. —.— Boléo . . , *> ?" —*-*
Portugais 3H. — — Chartered » -̂ .»i ' 37.—
i % Busse 1901. —.— De Beers . ;'." "511—
6% Ruçt e (Soe. 104.30 East Kand . V - V- i  79<—
Tufc-UDifié' 4% = 69,85 Géldfields . « ^ '.108.—
Banq. de Paris. f7S»0.— Goerz. . . , '_&»$ 21.50
Bniiqu*--bttom'. g9t!l— '© "¦BàndWttnies. vs£| 163.—
Crédit-lyonnais. 1519.— Bebinson. . i;'v ': 121.—
Union parisien , ll'215v— Geduld. . . i&âi? 30.—

Cctts de Gltoretfis métaux à Lacùrcs (43 mai)
;¦ ';. - • ¦ ; . -. Cuivra Eia|ft , "jS R̂mtB

Tendance. . Ferme " Soutenue -Ti ŝ ferme
Comptant.;. 72 2/0 215 IDA, ¦• ,«»^M8'*
Tèriiie : - 72 -11/3 208 . -. f i  /:_ ; ';;__ 54/6 *i

Antimoine : ter.danco calme, ?7 à. 28, , !, *_ & Zinc :
tendance calme, comptant 25 15'f, 'spégiâl !̂6 5/. —
PloiBb.s tendance ':calme anglais )16 17fi, espagnol
16 11/3 ; ¦ . = - ¦¦ ¦-_

Mort d'uh aviatQMr
L'aviateur/^isciier, ' Jiiiôt'âni; 1M' miéno-'

plan, évoiuâ^J luiidi soir ; aartàessns dei
'BrDofclajndB,̂ M&ant comme passage lîn j
Américain, \M.l ssiasoii. Jtf^pp'arèiï' 'seJ *tfQ*x- «
vait à une griMe bauteiîr.IÔrsqH'M futjpré-)

ftipité sur le ;Sol En tombant, le monffpïsft
prit fen. . . ,r ;?

MJ. Fischer a été tué sur le coup . M. Ma-
èph respirait encore quand on le releva,
.mais il ne ta^dpi,^^.

-̂  succomber.. ; ¦•:

ETRANGER
Contre la tuberculose. — Il vient de se

constituer, à Rp-mp, sous les auspices et la
présidence de T'anoieu ministre ,B:$ce.elli,
¦uue associatiou nationale paur la luiAe
contre la tuberculose. .

les maisons mal construites.' ¦-=¦- '̂kè
maison en construction s'est -éCrculée' 4'
Cottalengo (prù-vinee de BrffSftia^: IHcs .per-
sonnes out été'grièvement bles?éesr . ,, ,

L'expédition suisse au Greeniànd, —-Xa
« Nouvelle Gazette de Zuricîi » publie une
lettre de l'expédition , suisse au Groefilaud
sous la direction de M. de Quervain.

Cette lettre ia été exp édiée de Holsten-
berg, à la date :du 26 avril. Elle dit notam-
ment que l'expédition a quitté Cqpenha^
gue le 2 avril et a atteint" îe 15 la première
station du Gropnland, Gôdthàab. Le voya-
ge a été assez àiouvementé. D'après les ob-
servations faites jusqu'ici, l'biver doit
avoir été extrêmement doui eii 'Grœhl&ûd j
la température. Ja plus basse observée jus-
qu'ici a été de': 'quàtôi'ze""d«gfès au-deé'sous
de zéro.

La couebe de neige, semble être très min-
ce, ce qui n'est pas très favorable à l'expé-
dition. CaLlc-ci est arrivée le 26 à Holsten-
berg, la station la plus boréale qui puisse
açtuellemeut être atteinte. '

L'expédition espère pouvoir atteindre au
mois de juin la station, de Egedesmunde,
d'où elle pénétrera immédiatement dans
l'intérieur. . . '.

Lettre f ribourgeoise
" (©c notre correspondant) • " .

La session du Gfand Conseil bat son
plein acttueHement. A côté, des questions
qui, chaque aimée, reviennent devant ia
haute assemblée, telles les comptes, nom-
ininationS ConstitutioniieHes, compte-ren-
du , etc., peu d'objets nofavearux ont solli-
cité l'attention de nos légtelartetirs. "Vous
me dispenserez de m'attander au menu
commun de l'ordre du jour et de vous nar-
rer oe qui ne saurait avoir d'intérêt pour
vos lecteurs. Pourtant, deux sujets parti-
culièrement importants ont capté les es-
prits, tant à Fribourg qu'au dehors : La si-
tuation de la banque d'Etat et l'achève-
ment de notre université par <La création -de
la faculté de médecine. Je m'attaxderai
surtout sur ces deux objets qui ont consti-
tué le leit-motiv de la présente session.

Disons d'«boid que Jes comptes d'Etat
pour 1911 ;se prèsentent *m aneâUeare pos-
ture que -Se le prévoyait <le budget. Pour le
service ordinaire, les comptes «cousent un
déficit de ;pîns de 60,000 fr., il «at de 120
mille francs au service ^extraordinaire; la
plupart des dépenses de ce dernier 'poste
eoât improductives : constructions et cor-
rections de routes, canaux, etc., mais il

faut remarquer qu 'il appartient à l'autori-
té législative de iesjîiini.ter si :«lle h veut.
Par contre, on obiastate que l'excédent de
dépenses du service ordinaire diminue cha-
que année et que nous nous acheminons
vers une" période'où Jes-

; 
déficits auront dis-

paru. On.y* arrivera par une revision de
notre loi sur :l'e.nregi#rement, par l'impo-
sition des¦•"éïtîél aù -pôïteur et des cédail^
de la caisse hypothécaire, par la suppres-
sion d'allocations 'rsupplémentaires: pour
travaux extxaordiniaîres gue s'odtroient
certains fonctionnaires, particulièrement à
la police où tin simple secrétaire se taille
un traitement de plus de 4000 fr., par un
meilleur rendement de l'impôt en général,
etc. • •"" '" ¦ ''- "¦"' •' '¦ ' '¦' '

Ou peut avoir cpnj fi'ance de ce côté-là, et
notre situation.financière est très bien as-
sise et des, ressources^ nouvelles sont encore
possibles, puiscfiie, deptïis trerite'-âlïs, nous
n'avôhs: pas touché à l'échelle du taux de
l'impôt. 1 ¦-.'¦;

•»•
C'est avec, un réel enthousiasme que le

peuple fribourgeois a accueilli le voie du
Grand' Conseil CôUTbnnàht notre université
pift- lai création- d?àne: faculté dé médecine.
Depuis 1889 ' cftte n'otrè; université -existe,
toutes, les facultés_ sg sont peu à jpeij déve-
loppées et complétées: théologie, droit, let-
tré?. Jscîèncës. 'Seule la faculté de , médecine
restait a créer; dès faisons'd'Ordre finan-
cier,-la créatioiiid'Un hôpital csantonàl inti-
mement liée;' _¦' \la question"ont reta-tdô son
exécution. Aujourd'hui, • il n'est pliis pos-
sible d'attendre; de toutes parts, le peuple
fribourgeois aussi bien que lé corps profes-
soral et universitaire, demandent que l'on
aillé de l'avant. D'ailleurs les fonds spé-
ciaux, alimentés depuis vingt ans à cet
effet, permettent là réalisation de ceiitet
œuvre. J ¦, ;:. r'

Le message du Conseil d'Etat sur ce su-
jet expose que les cliniques universitaireiï
devant servir a  la future^faÇulté-de méde-
cine constitueront l'hôpital cantonal. Lea
cUûiqufô -iproppsées'jsbnt les suivantes: cli-«
nique ophtalmique, clinique laryngologi-
que, école d'infirmières et cliniques princi-
pales, soit clinique des maladieis internes,
clinique chirurgicale, clinique gynécokigi.»
que on maternité. '..•

Quant au pi an. financier de l'entreprise,
il en résulte que chaque l'acuité a obtenu!
de grosses souscriptions particulières oui
bien des sociétés* par ' actions se sontl
constituées et ont fourni une grosse part'
des fonds. La clinique Ophtalmique, celle
de laryngologie, et l'école des infirmières
disposent respectivement de 200,000 fr.<
300,000 fr. et 200,000 fr., l'Etat assure lo
solde. Les fonds disponibles pour cetta
œuvre ascendent à 3,222 ,380 fr.; les cons-
tructions déjà faites ou à faire absorbent/
2,150,000 fr.;;rl testé encore un solde dis-
ponible :-àé 1 f ii-^ W'î.:v t[Uî ^ i\e seront pas
suffisantes à assurpr le service d^ l'hôpital
cantonal , à l'établiséement du sanatorium!
des Sciençs d'Aîbeuve, ' pour tuberculeux,

jgp" Voir la suite des nouvelles à la page sis.

Â VENDRE V"
grand lit d'onfant — Port^Rou-
lant 10, 3°" étago. 

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Beurre centrifuge
EXTRA

Arrivages journaliers

t

^GLAnHAtlûT I
Place Pnrry ra

Dactyle-Ôfflc© 1

lachines à écrire [
SMITH PREMIER 1

Location et Réparations H

Demandes à aefieter
¦ ». ¦¦•—(-«r—- ï * "¦' ¦ * * ¦* ¦ * - "' ¦•—0û~Bateaux

On demandé à acheter tout do
snite ou à échanger contre dd vin
nn fo&tcan solide, & qnilïe,
à un v ou deux rameurs. Adresser
les offres à M. L. Favre, Rouge-

.Terre, Saiat'Maise. — 
¦

On cherché d'océastb'n

bicyclette
de daine

Adresser les oflres à A. Ducom-
mn fl , rue Emof de Vattel , Couvet.

On demande à acheter une ... .

petite glacière
d'occasion. — Adresser les offres
écrites sôus A. S. 463 an bureau
de la Feuille d'Avis.

CAMNAlifi:' S ¦

de chaises soigné
____&* On Va chercher et reporter .

à domicile. — So recommande,
Vincent Hayoz, Ecluse 15.

»AGE-PÎË_|]HHE "' "' ¦¦¦' :•
M»« AGQUADRO, t-ue du Rhô-

ne 94, ©enëvé. Consultations
tous lés jours. TéléSphone 3t *94.
Reçoit pensionnaires à tonte ëpo-
que. Discréfeion. H 1917 X

Cabinet dentaire

j . iii 01 iu 11 y
Bue d«PHôpîtaI6 (Tigre &>yàl)

WEOOHATEL :
Jeune ménage à la campagne,

n'ayant qu'un enfant, prendrait
en pension

1 ou 2 enfants
dès l'âge de 3 ans. Ecrire à Mme
V. Bisig, à Delley (Broyé). 

Pour les vacances d'été (3
mois) on cherche

FEHSION
dans famille ou che*. instituteur
le la Suisse romande pour jeune
homme désirant se perfectionner
dans la langue française. -

Prière d'adresser offres à M.
Emile Clôt, rue Lascaris 3, à
Turin.
—i—i—mmsmlmsaammnmHBBBIgagBBB

Convocations
Dentscbe reforaierte k_ wf o

Am ' ''• ¦*¦

Himmelfah rtstage
Sndet der Morgengottesdienst um
* Uhr in der

Schlosskirche
, , . *. atatt . - _ _ _ _ __

La lcs%m__. vJtrn atK**ije**sWW_ .
konéc «Mk, i* fr. jnr ta.

BAINS DEl'EVOlI
Mue Maj 'tlîe Bobert

a: recommencé 8eS-
Cowrs de iiatatiaii.

Eglise indépendante
Bténnion d'Etude bifeliqno

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.
¦mu mm _____ ¦ ' j 1» 1 _________mmsaamm__s

AVIS MÉDICAUX
J.-Eâ. BOITEL
. FatEfeoiïi-g de î'Hôpital "S
Médecin - Dentiste

Consultations: ï -\  -,1 t.
de9h. à i2 h. V2 èt uc2à^ li.

MALADIES DES YEUX
Les personnes désirant consulter

le D' TiBKRïîY, môdecin<-oô*
liste, à Laissa-nise, le trouveront
CHAQUE MARDI, do 9 h. à
•15 h. %,  h YVÉR'DOW, 54 rué
de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne, pour
les rendez-vous. H 30773 L c.o

Vaccination
Le Dr Ote vaccinera çîiez

loi les vendredi et samedi
17 et 18 mai, de 1 h. '/2 à
3 heures.

Le V SCIOT
vaccine à son doraicite

Faubourg de lHèpital 17
de 1-3 heures

jusqu 'à samedi 18 courant

POUTÏQUE
< ' IA QUKKKË

— On mande d'Antivari à- >1' « Italia >
que dans les combats de dimanche, en Al-
banie, plus de 700 conrbattanis ont été
tués. La lutte durait depuis sept jours dé-
jà. On entend journellement 3n canonnade
dans ila direction de la frontière monténé-
grine. Tous les Albanais, musulmans ou
chrétiens, font cause communes'contre les
Turcs.

ETATS-ITNIS

La Clrambre des représentants a tofé
par 334 voix contre 39 la proposition cle

la commission , interparlementaire «amen-
dant la oonstitution.de manière à penme-t-
tre l'élection des sénateurs au suffrage
direct.

Le Sénat ayant déjà voté cette proposi-
tion, il ne reste plus, avant de promalger
la 'loi, que la-signature de M. Taft.

ITALIE
Lundi, à la Chambre, deux députés ont

demandé d'étendre aux ouvriers' agricoles
l'assurance obligatoire contre les .accidents.
Le ministre s'est déclaré d'accord avec cet-
te proposition .

BELGIQUE

un arrêté royal prononce la dissolution
de la Chambre ! et la convocation' dés élec-
teurs pour le 2 juin. La nouvelle Cham-
bre sera convoquée .pour le 9 juillet.

ITAT-^ïlUyraÂîl
Promesse de" mariage. -JJJ4:

Traugott-Alfred Luginbùhl, emploie JC. F. F.,
Ber'nQis, h :Vaîlot*e^ et Matigiterite-ÉHse De-
piôr*âêr ."VJHjaoieoi[SS« 3||8̂ iÉ l̂is-v.ifc;'£,;

Mariages célébrés
11. Constant Patthey, armurier, Vaudois et

Neuchâtelois, et Rachel Cosandier, Neuchâte-
loise.

11. Fritz-Emile Sandoz , joaillier , Neuchâte-
lois, et Berthe-Julia Rognon, chocolatière,
Neuchâteloise.

14. Claudins-Antoine Reynard , boucher, Fran-
çais, et Joséphine Garin , cravatière, Valaisanne.

Naissances
11 mai. René-Emile, à Arthur Sunier, ma-

nœuvre, et à Marie-Sophie nëo Baudets1.
-12. YVofine-Gôfmàfne, â BPtttet Mmiàs^ hor-

loget", et à Jeanne-Rosa née Wéager. - r ..... i -
12. Nadine-Simone, à Charles: ' Patter* èmi-

ployé O. F. F., et à Lina Coumaz née Mast.

Décès
12. Joseph-François Martin , domestique, Vau-

dois, né le 6 avril 1832.
12. Marie-Louise née Braillard , veuve de

Pierre-Joseph Mofctas , restaurateur, Fribour-
geoise, née . le 16 novembre 1#34. " '"* ^;
nrCTai^mf^itBiiinr.BiimmTni.ii.BiiiiiiiiiMiw ¦ ÎIIIUM

Cultes - du JEUDI 16 MAI ,, jour de l'Ascension j

ÉGLISE MTÏONALB
9 % h. Culte avec ratification des jeu-

nes garçons, au Temple- -du Bas. M.
MONNARD.
Deutsche reformirte Geraeinde

IIlMSHÎLFAHRT
9 Uhr. Schlosskirche. Predigt Plr . BURCK-

HABDT.
ÉGLISE INDÉPJÎNM^fr

Jeudi 1G mai-. 10 h. J K m. CttUB/Cftllc_I)alÇ'.;
M. le professeur Thiébaud. ..

- Chapelle de ÏErmitaje
10 h. m. Culte". M. JUNOD.

ENGLISH CHURCH
8. a. m. Holy Communion.

10. a. m. Morning Prayer and Address. -
10.45. Holy Communion.

' i  ' mmm̂ÊtmmimmÊimii^mmm
^1 F15AK1ACU 3 OIT VERTIi ,

1 le jour de l 'Ascension

I P. JORDAN, rues du Seyon et Trésor |

Médecin de service d'office le jour de l'Ascension :
Demander l'adresse au poste de polie» de

l 'Hôtel communal.
' ; —^m____e-m-a____m *——i 1 

SUISSE
TESSIN. — Les journaux de la ville de

Lugano sont unanimes dans leur protesta-
tion contré ië deuxième article insolent du
« Giornale dëgli Italiani * à Lugano.

VALAIS. -— La femme disparue dans
l'incendie - de Merdachon n'a . pas été re-
trouvée. Outre les maisons d'habitation , il
y • a une- vingtaine de mazots brûlés, soit
ensemble S0- .immeubles environ. .' ¦

, *¦',¦ _: , J _ ; . . . , . , . —'
*%_ffî̂___\ **_%Ê£ Névralgie, Migraine
\Ŵ _û*W-̂t «H Maux de téte' Influenza

W. s^^^^t-U 
Nombreuses attestations___̂ 5ag___| La ')oitc (,c 10 poudres 1 fr. 50

0 3̂ *£3cC*CVÎ*aZ *>*>***. y ^e r z /f t e w A it t t k  
**4

\

Ŝ ftf avec Quinquina et Kola. — '

__ Wk__ \m Hxcellont et fortifiant dépuratif
B__SP. unissant les vertus de la Salsepa-;
"̂ ^W*̂ - îolllo ii celles du Quinquina et de*
la Kola et agissant favorablement sur l'esto-,
mac et les nerfs ; indiqué dans tons les cas
de maladies de la pètra, "impiirétés du teint,;
rougeurs, glandes, etc., «t Se rocomnnade
spécialement aux persounes soufrant de ver-!
tiges, abattenrants ct de maux de tôto. "Diplôme,
d'honneur Thoune. Prix du flacon : 8 fr. Meil-
leures époques pour la eiife : printemps ef
automne. Préparé par la Pharmattte Bécneraz
& C1', Waisonhausp latz n» 8, Berne. Marque!
déposée : « Deux ours ». Ue 2711)

Champagne S. F fla^ft G" Coire .
m-m~asoàsm, *maaam*e**mwmemw_mm*mmmmmmmmmm

Bairrs et établissement du cure ATTWHOtZ. An mi-
lieu de forêts de sapins, k *U d'heure de

Soleure. Communications assurées par la posta '
et l'omnibus. Source célèbre. Bains salins et
sulfureux. Frtitti&rè. Panorama de« Alpes «tendu.
Prospectus. E. Pro*»t;8ttK .propriétaire. Ue 3333

OEOIIVBES" NAGEL
Ecluse -17

f $_ W  Héparations en tous genres
^iioriaîîoîi Ëhriîkim. ôXîtsManîs

Vendredi 17 mai 1912 , à 8 hoores '

à.l'AUU

Idéal nitzschéen- et Idéal chrétien
Conférencs de M. le prof. Pli. BBïDISI<

de LAUSANNE

_®~ La conférence est gratuite "̂ B

Gliib Jnras'sièn «Chaumont»
SECTION DE NËUCHATfiL

f OMBOLA ; ^Le tirage ayant eu; lien le 7 mai dernier , les lots peuvent être',
retirés chez M. Sife'S' Sétoay, Côte 11, h Neueîràteï, où. une i
liste des numéros gagnants est déposée j usqu'au 84- mai pro-
chain au pl«8 tard. Passé;1 cette date, ,lès" lots.ncn retirés devien- ,
dront propriété de la Société. LE COMITE.

If. A. WMGEB, successeur du

C*  ̂ M. A. FAVEZ

sera absent en juin
^^^^^ t̂tt̂ \r̂ M wa^^VraTiir^_r^_t_sT_̂r _̂_\^r _̂̂^^^^^ %_

__
*—**

_ W Ed. BERTHOEET |
niêdeein-ehïrnrgien

Lauréat âe rUniversiH de Lausanne
Ancien t*? assistant de l'Institut pathol ogique

* • » » l'Hôpital cantonal ëo Liestaf

Consultations tous les jours 1
de I h. é.m:Êi.~ V-t,Î T ::i '~\hï&& {

SAUF LE mUm ¦&? DIMANCHE r
? rue Saint-Honoré 8

•j Traitement spécial pour

tVIALiASïÉë NÉR\/EtJêÉ:fe 1
(psychothérapie, psychanalyse, hypnotisme)

'-. , , t \

SiMJE DÉ LÀ CHOIX-BLEUE, Seyon 32'; ., , ¦ ¦ . .,¦¦ f .̂ . ,  ,^,, ,̂..r.,.,;. .r. . . ¦
t ;-- - iy f :. 

¦ >•<¦• "' , K ;.
iJEUCM 2 3̂ MAI

VENTS ÀMttSÙiS
| :; .¦?, P-n^ Dié y T-y i yy :x^ - '̂ .^ '': -y . y \ v^

rUnion chrétienne des jeunes filles
Ouverture : ISÊ h. nmtm Pâtisserie " *> Caf é ' - uFhé

tapèsHBi : ÉSSbH'4Mm poar les"BEÉS " . . ' : ¦ 1
L'Union chrétienne recommande très vivement cetto vente à tous

ses amis. Les dons j évalués). seront -re.ousy?âvec. r«connaissanco 4ti
local de la vente le ntei'cgedï-22. mai,_ $*_ ** 4- h. Va. ,, -;-~- . J , ":̂ fi '

¦ Tlî nMnn ' Pin r . â II ( @

I

PROCRâMME du JEUDI, jour de l'Ascension ;

ANNEES ET SES 1HVIÊ9ITS 1
Jolies vues documentaires ""• ':£' M

DEUX TERRIBLES 6âRMENS 1
Grand roman dramati que , plein de scènes poignantes et vives Wj .

La Vengeance de la Maffia ou La Main Noire 1
Mario Gasorni , dési gnée par l'association do la Maffia Wbpour assassiuer le premier ministre qui fit exécuter l'un des Sleurs, recule 'devanjt un tel cfirno et va so livrer à celui oui Hdevait être s» victime. Ce drame poignant est interprété Fi

Sun lhoRlSS19' St ia miSG e" SCèn ° °n C°UleU 'S CU i
EXERCICES DE FORCE par les SfBURS MIA Et MU 1

sont-d'une acrobatie sans pareil ; ' '
En supplément : |||D É S H ON O R É  i

grand roman militaire ¦ ., Wj&
et plusieurs autres vues intéressantes; tim

MATIJTéB & 3 li. %. — Enfants 30 centimes ffl

*XJENT,0M ATTENTI ON ATTËÎmDN ATTENTION mHUN pour nne BON pour une DON pour une DON poar une ' 1̂redachon de 50% réduclion de 50 % rédnelion de 50% réduction de 50 % W&
f fl i ;* ' sauI à la séal>.ce 'aui à ja séawc ssuf à la séanco Wk

*&~ ~ Garage -gratuit p our vélos *̂ _ m

AVIS DIVERS
F" t̂ë Fécfërate^ 

die 
CHÉnt

<D0e lyrîque I
""*" : :• .. . ?.,',- j l

_ A partir du vendredi 17 mai; à-8 heure» du soir, les répétitions
d ensemblo du ^ehoeot rnisté auront - lieu à la Grand» salle des

' cenférences, jusqu 'à nouvel avis. • . . ' ¦ ¦ ! ¦¦.¦¦¦¦¦•¦) -. -j
Ces répétition» sont publiques, ffioyeôn'aht finance ûe- 20 cent.Cartes â'ahdùnement, valables pour toutes les répétitittns dansce bâtiment , au prix dé 1 fr . " • •:- ;> ¦ ' . .>'¦-¦¦• -< ¦ '• ''¦; Venté-des-bflletà 'ôt cartes, à i'èntrëe. ' ¦•¦-? - -^:"r'r-r- -J '¦¦¦ ¦ W k

ï^àfe! , !_S ^^.̂ èS^^MÎr ĵauront lieu, comme d'habïtudfc le lundi••'!» le Tnerci 'edfni-l<|.- stffl e ofFSulaire. ' . -  ̂"
¦

. .. nû - . .  ¦;• > ™ ' ¦¦< -.A ¦ 1 '__.—èSL 

B Importante Firme Anglaise achôte:des FAUSSES »
¦ DE9TTS à n 'importe quelle cônditioû, Pr. 0.30 par dent en B;¦ Vulcaio, Fr. 0.90 en argent, Fr. 1.55 en er, Fr. 3.15 en platine. B¦ Nous envoyons valeur pleine par retour, Bankers Lloyds, I. Ray- K
¦Lburn & Ç_*\ Î7 Sràzennose Street, Manchester (Angleterre). • m

Le wsipÉ Loœ BALOGCRI, entrepreneur , â CiiMr
Gïdrgos, touB les «ravavx ooncernant sa profession : ' '

Entreprises de bâtiments
SwSlîfîî °n *°Ul,geûres " O'mentages et carrelages - Fabrication
sftro sable è? °" '* °n ' trÔS avanta Seux P6ur construction - Qroi-

BU VIGIV0BLE NEUCHATELOIS
LE DIMANCHE 19 MAI 1912

h Bevaix
EXTRAIT DU PROGRAMME GÉNÉRAL

6 
ifcLl'J h- **' ~* A l l i v ôo des 2 h. Concours de sections,
g

ymnastes 3 h 3/ __ Suite du concour9 âuX
'fln/iio

-". Ue Pa'J «m m garô pour jeux nationaux.1 emplacement do fêtn . ! „ , , , ,
9 h. -i Ouvorturfl nffl»t.n. A I * b - — Exercices généraux exécu-fête : SSTS 3S5ÏÏL S A ;és p « ™ ?rmT- tabanmore. ' 4 h. X.  — Luttes suisses «t luttes
ho. 'J .h : H h fl h. %;». Concourt 1*res-individuel (engins et nationaux). 7 h. — Distribution des prix, set-
, r — caotufet. rde familière , productions gym-

riiao * m ï8 Hr lés Principales nastiquôs, concert et danse,r- ¦
rues du village ; départ de la gare.

**", ̂ -fr**»****»*»» »m_v l'enipracemeiit *e fête -«iBeaux ombrages __ _ . R .ception cordiale

|ititf!t_ Cantonal. Jfendilteloise
La Banque a T honneur d'informer MM. les agri-

stilteurs qu'elle est autorisée à faire des

Prêts sur Bétail bovin
Neuchâtel, le 6 mai 19 iâ.

LA DIRECTION.



¦Wehévemcnl des travaux de construction
mien cliniques et imprévus. C'est en vue de
warfaire ces dépenses que le Conseil d'E-
i tai sollicite un crédit de 1,500,000 fr. Le
(message, 1res détaillé, œuvre de clarté et
«Teeprit pratique, porte la forte empreinte
:«IH fondateur de l'université, on y recon-
î_a!t la main experte et habile qui, depuis
_Hès de trente années, dirige les destinées
ld» notre instruction publique, M. le con-
cilier d'Etat Python.
' L'importance de ce qui précède est très
'.grande pour notre canton ; nous entre-
j -^oyons, par la création de la Faculté de
•médecine , une ère nouvelle au point de vue
'de l'hygiène publique et du traitement cli-
1 nique de nombre de maladies, pour lesquel-
les, jusqu'à oe jour, nous devons faire ap-
jpel à des praticiens du dehors.
| L'ouverture de la Maternité nous permet
"d'espérer une meilleure formation profes-
latonnelle de nos sages-femmes et la poly-
jcHnique offrira chaque jour aux indi-
gents et nécessiteux malades des consul-
tations ct traitements gratuits. La ville do
;JFribourg en tirera les plus grands avanfca-
¦ges et le nombre des étudiants va être
'sensiblement augmenté. On comprend l'im-
portance du vote de nos députés et Tinté-
ïêt qui s'attache à l'exécution de cette
kerlle œuvre humanitaire. j

RéGION DES LACS

La Broyé. — On a retiré du canal de la
•Broyé, à l'endroit appelé Bondet (Grand
Marais), le corps d'un détenu bernois du
pénitencier de "Witzwil. Comme ce colon
allait terminer sa peine les premiers jours
de juin, on ne croit pas à un suicide. Le
malheureux sera sans doute tombé acci-
dentellement à l'eau.

Bieune. — Lundi à Madretsch, pendant les
travaux de démolition à une maison, un on-
Trier italien est lombé d'une certaine hauteur
et s'est cassé une clavicule,

Yverdon. — Le tribunal du district d'Y-
verdon a condamné M. Jordan, commissaire
de police, à Yverdon, à cinq jours de prison
«tec sursis, et aux trois quarts des fiais de la
,eanse, à la snite d'une rixe qui s'est produite,
lfl y a quelque temps déjà, au poste de police
iét la ville entre le condamné et un agent
actuellement révoqué.

San3 commentaires, dit le «Joumul d'Yver
don > .

NEU CHATEL
Soeiété de musique. — L'assemblée gé-

nérale des souscripteurs a eu liera hier
matin à la petite satie des conférences. Ls
rapport du comité, lu au début de la séan-
ce, appuie un peu sur le manque de lustre
de la saison qui vient de prendre fia * ah»
'sence de nouveautés intéressantes, vo3à
ce que 'le dit rapport reproche surtout aux
derniers concerts d'abonnement.

Résultats des comptes de l'exereioe :
261 fr.- 57 de déficit, conséquence d'un em-
pressement moindre aux conoesris que oe
m'est le cas en général. Le fonds d'amélio-
ration de la société' de musique est actuel-
lement de 21,550 fr.

Ajoutons que lea dépenses poux les con-
certs ont été da 18,700 fr., et que, si lee
auditions populaires ont été supprimé*»
cet hiver, e'ast parce que les expériences
faites ont été plutôt décourageantes , cer-
tain public prêiérant le cinématographe &
l'exécution d'une symphonie. Signe des
temps.

Accident. — Hier matin, veiw 9 heures,
un ouvrier carrier nommé L'Epdajttenier est
tombé d'une hauteur de plusieurs mètres
dans la carrière de Fenin. Relevé avec pin-
sieurs contusions à la tête et sur te corps;
il a été conduit dans un char à l'hôpital de
la Providence par M. Bonjour, fermies à
Piecre-à-BoL-

Accident de motocyclette. — Hier ma-
tin , entre 11 heures et midi, un jeune .pen-
sionnaire de la rue des Beaux-Açts, mon-
té à motocyclette et, novice dans cet exer-
cice, s'est jeté contre le réverbère situé à
l'angle da la rue des Beaux-Arts et de la
rne J.-J. Lallemand,

Ge jaoae. hogme, nouimé. Jldguacd Bér

roldti, a clé relevé sans connaissance avec
plusieurs contusions à la tête; il a été con-
du i t  à la c l ia iqne  du Crêt par des agents
de police , clans la v o i lu re t t e  dos samari -
ta ins .

¦ *-,n -??f :
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CORRESPONDANCES
t l e  .eu, liai resetve ion opinion

c t'e'g.rd des i t l l res  faraissanl sens cette rubrique)

Commission scolairo

Monsieur !e rédacteur,
Le . compte -rendu de la séance de la com-

mission scolaire de NeuchAtel , paru dans
votre numéro du M mai., est fort incomplet.
Il me parait qu 'au moment où. une nouvelle
commission va être nommée et entrer en
fonctions à bref délai , il serait opportun que
l'opinion publique fût exactement informée
des derniers vœux exprimés au sein de la
commission scolaire ayant fonctionné de 190&
à 1912.

Une fois l'ordre du jour liquidé, M. Arthur
Cornas a exprimé deux vœux. Le premier
tend à ce que l'on fixé dorénavant le congé de
l'après-midi au milieu de Ja semaine, soit le
mercredi après midi et non le jeudi ; l'on
tiendrait compte ainsi du nombre des heures
de travail mieux que ce!a n 'est le cas actuel-
lement

Le second vœu tend à ce que l'on empêche
lea enfants et les jeunes allés surtout d'être
surchargées de plusieurs kilogrammes de
livres à porter dans leurs serviettes. La com-
mission a approuvé M. le D' Cornaz unani-
mement.

M. Léon Meystre a demandé que les livres
restés à peu près neufs et provenant du maté-
riel scolaire soient réemployés.

M. Alfred Bourquin a demandé que l'édu-
cation reste patriotique et laïque, qu 'elle n'ait
aucune tendance irréligieuse ou antireligieuse
et il a exprimé le vœu que la commission
scolaire surveille la chose de près, de même
que les deux directeurs.

M. Ganehat a appuyé et cité un cas spécial
au sujet duquel des explications furent de
suite données par M. le directeur de l'enseigne-
ment secondaire.

M. Blanc, président, a résumé le travail
accompli pendant la dernière législature par
la commission et les sons-commissions. Il n 'a
oublié qu 'un point, c'est de dire ce qu'il a
fait lui-même.

M. DaBois, doyen de la commission, se fait
l'interprète de celle-ci ponr remercier chale-
reusement M. Blanc da grand dévouement
dont il a fait preuve pendant ces dernières
années en ne ménageant ni son temps ni ses
peines à l'œuvre scolaire à Neuchâtel. La
commission unanime applaudit.

B nous parait que l'op inion publi que a le
droit d'être nantie de toutes les propositions
faites et des vœux exprimés, la commission
scolaire étan t surtout une délégation des pères
de famille et des familles avoc mandat de sur-
veiller, développer et essayer de perfeclion-
tionner l'instruction et l'éducation de Ja jeu-
nesse des éeoles à Neuchâtel Une fois ren-
seignée, l'opinion publique pourra aider les
futurs membres de la commission scolaire
dans l'exécution de lenr belle tâche.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, lea
assurances de mes sentiments distingués

j .  a
(Réd.) — Du compte-rendu: qui nous

avait été adressé officiellement, nous
avions supprimé la partie suivante :

¦* La commission scolaire a enfin en-
tendu une récapitulation générale de son
activité pendant les trois ans qui viennent
de s'écouler, faite par son président, M.
Fernand Blanc, qui a tenu â passer en re-
vue les questions principales qu'elle a me-
nées & chef pour le plus grand bien de nos
écoles, et qui a pu constater que cette ac-
tivité s'était exercée dans des réunions où
la courtoisie, la bonne volonté, la bienveil-
lance de tous ont continuellement sub-
sisté. >

C'étaient là les félicitations d'usage. H
nous a paru qu'en ne les mentionnant pas,
nous ne privions pas les lecteurs d'une
information essentielle. Mais la compte-
rendu officiel ne disait rien «tes vœux
dont M. J. R. vient de parler et qui, ceux-
là, ont une toute autre importance que les
congratulations de la fin.

FK>LmQUB
Affaires fribourgeoises

Dans sa séance de mardi, le Grand Conseil
s'est occupé de la-démission de M. Sallin.

Après avoir examiné diverses affaires dont
la discussion a été renvoyée on soapendne,
lecture a été donnée deJa lettre de démission
de M. Saliin, directeur de la Banque d'Etat.

Le président da Grand Conseil déclare
goll est pris acte de ^démission du directeur
de la Bangoe d'Etat.

Le député Gross de l'opposition revendique
ponr le Grand Conseil la compétence d'agréer
la démission, le Grand Conseil sao), dit-il,
peut donner décharge à ce fonctionnaire de
sa gestion.

Le directeur des finances déclare qne la dé-
mission de M. Sallin fera l'objet d'explications
qui seront données au Grand Conseil , le dé-
puté Groaa, qui fait partie de la commission,
a tonte faculté de demander les renseigne-
ments.

Nons n'avons rien à lui cacher, ajoute-t-iL
M. Gross se déclare satisfait et la séance

est levée.

LA GUERRE ITALO-TURQUE
Le correspondant du » Dail y Chiouice > sur

le théâtre de la guerre, M. Sraallwood, a élé
tué par les Italiens au cours d' une reconnais-
sance qu 'ils faisaient avec des Arabes. Les
Italiens prirent le correspondant anglais ponr
jnn otMor turc

— Les 50 pêcheurs italiens arrêtés à Smyrne
ont élé remis en liberté.

'— Le « Tanin » confirme que toutes les
• mines sont re 'evées dans les Dardanelles.

NOUVELLES Dn/ERSBS
Deux expositions. — Un bon juge nous

écrit :
Il y a , à la Kunstlialle de Bâle, deux

expositions fort di f férentes  et bien inté-
ressantes : L'une d'art ancien ; c'est une
rare occasion de voir sans aucune peine,
dès choses admirables , prêtées par des fa-
milles patriciennes ; richesses artistiques
sans prix et vrai régal pour les yeux.

L'autre est un choix de 150 aquarelles
de Saudreuter , ouverte pendant quelques
jours encore, jusqu'au 19 mai, et qui vaut
à elle seule le voyage et même bien au-
delà.

Cet excellent artiste démêlait dans un
paysage ce qui lui donnait un caractère et ,
l'ayant trouvé, frappait dessus, là, fort et
très juste. Puis, pour imiter, ils transfor-
mait ; toutes ses planches n'aboutissaient
pas, mais la mystérieuse réussite de ses
plus belles et leur incomparable puissan-
ce donnent beaucoup à penser. Après tout,
sa force était dans sa vision ; cette façon
de voir et de se serviï du thème éternel
de la nature s'appelait c Hans Sandreu-
ter > et c'est bien à coup sûr une de celles
qui honorent le plus l'art de notre temps.

Mfc P. B.

mm et VALLET
assiégés et dynamités

; Les mystérieux bandits
Nogent^ur-Marne, 14,

, A lia suite d'indications qui lui étaient
parvenues, M. Guichard, chef de la sûreté,
quittait brusquement le quai des Orfèvres,
mardi soir, vers 5 h., avec plusieurs ins-
pecteurs qui avaient pria place dans des
automobiles. A une vive allure, les voitu-
res traversèrent Paris, se dirigeant vers
Nogent-sur-Marne. Arrivé dans cette loca-
lité, M. Guichard se présenta à 5 h. 30 au
lieu 'dit Petit-Robinson, devant un hôtel
appelé communément Rouhouré ou Mou-
lin-Rouge. Au moment où le chef de la sû-
reté se présentait, son écharpe à la main,
à ia grille de la villa en disant: « Au nom
de la loi, commissaire de police > , un indi-
vidu qui se trouvait dans le jardin tira un
coup de revolver. Le coup de feu n attei-
gnit heureusement pas le chef de 'la sûreté.

En présence de cette réception, M. Gui-
nand battit en retraite avec ses inspec-
teurs et fit imédiatement cerner la maison.
Par téléphone il prévint le préfet de po-
lice qui détacha sur les lieux de nombreux
agents de brigades de réserve et les ins-
pecteurs disponible au quai des Orfèvres.
M. Lépine, accompagné de M. Hamard, di-
recteur général des recherches, Touny, di-
recteur de la police municipale et du pro-
cureur de la République, se rendit immé-
diatement à Nogent. Pendant ce temps,
les gendarmes des environs et les zouaves
du fort de Nogent, qui avaient été requis
par le chef de la sûreté , prenaient les ar-
mes et les cartouchières garnies se ren-
daient p.n toute hâte sur les lieux.

De son côté, la foule attirée par le va et
vient des automobiles qui sans interrup tion
amenaient au Peti t Robihson des gardiens de
la paix, des inspecteurs de la sûreté se portait
vers la villa Rouhouré. Bientôt l'affluence
devint telle qu 'il fallut établir un service
d'ordre.

Un certain nombre d'agents, secondés par
les zouaves, firent reculer au loin la foule qui
grossissait d'instant en instant pendant que
les assiégeants et les assiégés avaient ouvert
les hostilités.
' Une vive fusillade s'était engagée entre les

inspecteurs de Ja sûreté , les gendarmes et les
zouaves d'une part , et les bandits d'autre
part.

Les inspecteurs de Ja sûreté munis de bou-
cliers improvisés à l'aide de plaques de tôle
obligeamment prêtées par un armurier, es-
sayaient de s'approcher en soutenant une fu-
sillade nourrie.

Un de ce3 boucliers fut  même traversé par
une balle.

M. Lépine, qui se trouvait cependant à une
distance assez grande de la maison, faillit
être tué par une balle qai passa à quelques
centimètres de son épaule et qui vint s'écraser
contre un mur.

Malheureusement, plusieurs inspecteurs de
la sûreté furent moins heureux.

Le brigadier Fleury fut grièvement blessé
au ventre par une balle.

L'inspecteur Lépine fut assez sérieusement
atteint d'une balle de revolver au côté, et
l'inspecteur Yogeuze fut également blessé,
mais plus légèrement. Les trois inspecteurs
ont été immédiatement transportés à l'hôpital
de Yincennes.

C'est Garnier et YaUet
Nogent, 14

Garnier et Vallet se trouvent dans la mai-
son assiégée d'où ils tirent des coups de fusil
sur la foule et Je3 agen ts Le brigadier Fleury
vient d'être blessé et transporté en automobile
à l'hôpital Saint-Antoine.

A 6 h. 50, le toit de la maison où sont ré-
fugiés Garnier et Vallet est défoncé par
d'énormes pierres qui sont lancées du haut du
viaduc. Les assiégés cessent de tirer.

Outre le brigadier Fleury, deux agents sont
blessés, un à l'aine, l'autre à la tète.

La femme Willemin, maîtresse de Garnier,
est sortie de la maison et a été arrêtée.

A 8 h., on veut faire sauter à la dynamite
la maison où se sont réfugiés les bandits.

Les essais tentés pour faire sauter la maison
ont été infructueux, car, après les explosions,
la fusillade a repris de part et d'autre.

On annonce que l'état du bri gadier Fleury
est désespéré.

l'explosion dans la nuit
Nogent-sur-Marne, 15.

A partir de 1 h. 1/_ du matin , on procède
aux préparatifs pour faire sauter la maison.
A 3 h. 05 une formidable explosion déchire
l'aîr et produit une large brèche dans l'angle.

Les chiens policiers sont lancés. Des salve3
sont tirées de tous côtés sur la maison. Deux
agents furent atteints.

On les transporta en toute hâte dans un
automobile pour les diriger sur l'hôpital le
plus proche.

A3b .  30, des clameurs retentissent ; l'as-
saut est donné à la maison; à la lueur des
torches, on fouille celle-ci ; on découvre les
bandits qui sont immédiatement empoignés
et placés dans un auto.

La foute se rue et veut se faire justice ; les
agents ont toute la peine du monde à retenir
ce flot humain dont la fureur est extrême.

Nogent-sur-Marne, 15.
A minuit 25 on a placé deux cartouches ; on

a réussi à faire sauter un pan de mur.
Les bandits réussissent à s'abriter encore

dans ce qui reste du pavillon.
Nogent-sur-Marne, 15.

A 2 h. 50 on réussit enfin à faire exploser
une cartouche d'un kilo de mélinite, qu'on a
pu placer près du mur de la maison.

La maison est en partie détruite ; ce n 'est
qu 'après de longs préparatifs qu 'on a pu ar-
river à ce résultat.

Pris entre dos matelas
TJn seul survivant

Nogent-sur-Marne, 15.

Lorsque la police eut fait irruption dans
la maison, elle pénétra immédiatement
dans la pièce de gauche, où elle fut ac-
cueillie à coups de browning.

Les deux bandits, qui étaient complète-
ment nus jusqu'à la ceinture, s'étaient
glissés entre deux matelas et tiraient sans
relâche sur les inspecteurs qui ripostaient.

Les deux malfaiteurs furent finalement
maîtrisés ; le premier Garnier était mort ; il
fut placé dans un automobile et transporté
en toute hâte à la morgue.

Vallet n 'avait pu être sorti au moment où
le barrage de police fut rompu, il s'en fallut
de peu pour qu 'il ne tombât- entre le3 mains
des spectateurs furieux.

Les agents, les inspecteurs et les gardes
républicains eurent toutes les peines du
monde à protéger le prisonnier.

Celui-ci n'avait pas encore expiré, bien
qu'il ait reçu de nombreux coups de feu.

A son tour , il fut placé dans un auto.
L'opération fut très difficile, la foule de
plus en plus menaçante voulait s'en empa-
rer; il fut finalement transporté dan3 un
hôpital parisien. La fouie s'écoule lente-
ment. Vallet a succombé pendant qu 'on le
transportait à Paris.
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CANTON
Ils essaient toujours. — «Cher Monsieur,

'je suis ici (à Madrid), prisonnier pour fail-
lite et je viens vous demander si vous vou-
iez m'aider à sauver une somme de 800,000
ïrancs que je possède en billets de banque
daus une •malle en dépôt dans une gare de
France... >

Il n'est pas nécessaire de reproduire le
ïesbe. On a reconnu la lettre classique que
Ses escrocs espagnols envoient aux pigeons
qu'ils espèrent plumer.

Le destinataire de cette missive habite
le Val-de-Travers. D'autres personnes ont
dû recevoir une lettre pareille. Nous leur
conseillons de les envoyer au département
fédéral de justice et police à Berne.

Le Locle. — La foire de mai a eu lieu
mardi par un temps superbe, et la place
du Marché, occupée par un nombre excep-
tionnel de marchands forains, n'a cessé
d'être très animée dès le début de la jour-
née. 75 têtes de gros bétail et 190 porcs
avait été amenés, mais les prix se sont
tenus élevés et les transactions ont été
peu . nombreuses. Par contre, le3 forains
ont fait d'excellentes affaires.

— Le syndicat des patrons boulangers dn
Locle et des Brenets a décida de porter le
prix du pain à 38 ct le kilo de blanc, à 34 ci
le mi-blanc et à 32 et. le noir.

C'est une augmentation de 2 et. par kilo.

Les Bayards (corr. ). — Notre Conseil gé-
néral a tenu sa dernière séance le 9 mai der-
.nier. Il avai t à son ordre du jour des choses
de grosse importance, dont deux ont été
.léguées presque sans discussion au Conseil
général qui vient d'être élu, Conseil qui, pour
•le dire en passant, est exactement le même
qne le précédent à l'exception de trois nou-
veaux membres.

Ce3 affaires renvoyées le 9 mai sont deux
projets de fabriques à installer ohez nons
d'après des ouvertures qni nous sont faites
par denxindustriels. B s'agirait d'une fabri-
que de machines pouvant occuper de 30 à 60
ouvriers, constituée en société anonyme, et
d'un atelier-fabrique d'assortiments à ancre.

Sitôt les nouvelles autorités constituées, cea
projet seront étudiés de même que la construc-
tion d'un bâtiment destinée différents services
eeolaires, comme halle de gymnastique, cuir
aine des soupes, etc.

Comme on le voit, à côté dn train-train déjà
pas mal chargé des communes, les heureux
élus de dimanche auront large occasion de
déployer leur zèle et leurs facultés I

Pour on revenir à la séance da 9 mai, le
Conseil général s'e3t occupé en premier des
comptes de 1911 qni se présentent comme
suit: dépenses courantes des deux sections
«2,598 fr. 39; recettes 69,988 fr. 3»s déficit de
l'exercice 22,610 fr. 07.

Notre commune, assez généralement habi-
,tnée à solder ses exercices par des bonis,
(éprouvera quelque surprise devant ce déficit.
/ Cependant, hâtons-nons de le dire, il est dû à
; nne cause passagère, à Ja grosse dépense faite
' four nos hui t kilomètres de chemins forestiers,
ebemins magnifiques avee quels de ^rge-

, ment et qui permettraient d'aller an fond des
; bois en automobile à la cueillette des myrlittee
et des fraisas.

Ces chemins ont coûté au total 53. 100 fr. ,
dont 22,399 fr , ont été versés en 191 L. va 'eur
ba'ançant à elle seule ie déficit. La grosse
somme dépensée pour ces roules a pourtant
été atténuée par Je versement fédéral de
10,134 fr. et par 11,320 fr. , produit  des bois
coupés sur leur passage.

Maintenant, comment sera couvert le d Ti-
cit de 1911? Sauf erreur , le rapport du Conseil
communal n 'en a pas parlé et c'est co que n 'a
demandé aucu n des membres du Conseil gé-
néral !

Plus heureux que la commune, l'hospice
des vieillards enregistre le joli boni de 1319
francs. Dans cet établissement, malgré le
renchérissement de toutes choses, l'entretien
alimentaire a baissé de quel ques centimes par
jour. Or, comme les pensionnaires n 'ont pas
été moins bien traités, il faut donc penser à
une bonne direction du comité et de l'éco-
nome.

Tous ces comptes communaux ont été adop-
tés à l'unanimité. Le rapport de la commis-
sion scolaire a relevé particulièrement les
nombreux changements survenus en 1911
dans le corps enseignant, puis II a signalé la
présence de 159 enfants dans nos écoles, la
bonne tenue de celles-ci et le fait que onze
élèves sur douze ont obtenu leur certificat
d'études au récent examen.

Avant de se séparer le Conseil général a en-
core entendu une demande de crédit d'une
somme de 875 fr. destinée à aider au rempla-
cement de l'harmonium de la paroisse natio-
nale. Le collège d'anciens de celle-ci a étudié
la dépense à faire, elle serait de 1350 fr. dont
565 à déduire provenant de la vente du vieil
instrument (450) et d'un petit fonds (115)
amassé par les soirées données en février et
mars par les jeunes filles de l'Eglise natio-
nale.

Cette demande, survenue alors que le Con-
seil général venait d'avaler aveo peine la pi-
lule du déficit , d'entrevoir la future halle de
gymnastique et de constater que nos recettes
forestières devraient être réduites, fut accueil-
lie plutôt fraîchement, Cependant elle a été
renvoyée au futur Conseil communal qui
rapporter a snr l'opportunité de cette dépense
qni n 'a rien d'officiellement communal et qui
semblerait devoir être couverte par la pa-
roisse nationale.

La Coudre. — On nous dit qu'à l'occasion
de l'élection du Conseil général, la question
de la fusion de La Coudre avec Neuchâtel est
revenue sur le tapia Le Conseil général devra
être complété par une nouvelle élection, cinq
sièges restant à reponrvoir.

La Chaux-de-Fonds. — II fait si beau et si
chaud qu'on parle d'incendies de forêts ; Je
feu à éclaté dans les Côtes du Doubs, verales
Graviers. /.Toutefois, les dégâts seraient de
peu importance.

Les Brenets. —Dimanche a étéinaugurée
daus la localité la petite salle on chapelle qu'a
aménagée la paroisse catholique du Locle et
des Brenets. C'est le curé Pahnd qui a célébré
la première messe ; le chœur mixte de la pa-
roisse a exécuté plusieurs chants.

Bevaix (corr.). — Les différents comités de
la fête de l'Union gymnastique dn Vignoble
neuchâtelois travaillent activement à l'ac-
complissement de lenr tâche. B s'agit qne
tout soit au point dimanche prochain, jour de
la fête.

Le comité des prix se loue fort de la géné-
rosité de notre population et de nos amis. Son
pavillon, bien et abondamment meublé, lais-
sera sans aucun doute d'agréables souvenirs
aux gymnastes.

Bevaix a revêtu une belle et riche parure
printanière. B est de toute beauté à cette
heure. Nombreuses seront probablement les
personnes qui tiendront à se rendre dimanche
à Bevaix pour y donner aussi une marque
d'intérêt et de sympathie à nos vaillants
gymnastes.

Et gymnastes et simples particuliers peu-
vent être assurés qne notre population leur
fera dimanche le meilleur accueil. Lr.
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Madame veuve Edouard Apothéloz , ses eufants et son petit-Aïs , à Colombier , raSen Angleterre et à Berne , I03 familles Vuille , Gendrc-Borol , Borel et Kuderli , à BjNeuchâtel , Couvet , Pontarlier , La Brévine ct La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle t'.&
Emma Huguenin et Mademoiselle Emilie Knapp, à Saint-Biaise , ont la douleur de g£j

I 

faire "part à lours parents , amis ct connaissances du décès do leur chère sœur, ESbolle-sœur , tante , grand'tanto , parente ot amie, gg
Madame Elisa .BOREL née VUIJLIiE i*|

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , dans sa 05™" annéo , après une pénible p9

Saint-Blaiso , lo LI mai 1912. • £gMa chair et mon cœur défaillaient , mais gâ
Dieu est le rocher de mon cœur , et mon jprçj
partage à toujours. Ps. LXXIII , v. 26. |̂Heureux les débonnaires , car ils hérite- El
ront do la terro. Matth. V, Y. 5. H

L'incinération aura lieu , sans suite, à La Chaux-de-Fonds , le jeudi W_
16 mai 1012, à 2 heures après midi. M

Domicile mortuaire : « La Grève », Saint-Biaise. _§

Prière de ne pas envoyer de f leurs «j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. a

LA CURE SOLAIRE SUISSE
JUGÉE EN HOLLANDE

La « Nouvelle Gazette de Zurich > , dans
son numéro du vendredi 10 mai, reproduit
l'avis de la première autorité hollandaise
dans les questions sanitaires, le docteur
Phnappel, professeur à Amsterdam, qui,
délégué du royaume de Hollande au con-
grès contre la tuberculose à Rome, s'est
exprimé, dans son rapport officiel sur l'hé-
liothérapie, en disant :

€ Les communications du Dr Rollier de
Leysin sur la guérison de la tuberculose
chirurgicale par la cure solaire ont attiré
l'attention au plus haut degré. Des cas
paraissant désespérés de tuberculose os-
seuse, tels que celles de la colonne verté-
brale avec des gibbosités volumineuses, ont
guéri par l'application, durant des mois,
de la cure solaire. Une explication scienti-
fique de ce processus de guérison n'est
pas encore connue, mais ces résultats, que
les congressistes, lors d'un voyage d'étude
en Suisse, eurent l'occasion de voir de
leurs propres yeux, parurent si concluants
que, d'après l'opinion générale, ils furent
l'enseignement le plus remarquable du
congrès de Rotme. »

Bulletin météorolosricine - Mai

Les familles Widmcr et Wottstein-Widmcr,
à Neuchâtel et Bienne , ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et cou«
naissances la grando perle qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher
époux , père, beau-père , frère , oncle et pnront,

Monsieur Bobert WID3HER
Armurier

enlevé à leur affection , dans sa 6H m » annéo,
après une longue maladie, supportée patiem-
ment.

Domicile mortuaire: Waffengasse 15, Bionno.
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Monsieur Marcel Evard , à Montreux , Made-
moiselle Jeanne Evard , à Estavayer, Madame
et Monsieur Baron - Evard et leur enfant el
Mademoiselle BertJio Evard , à Montreux , Mes-
sieurs Charles, Louis et Paul Evard , à Esta-
vayer, Madame et Monsieur Henri Hœfligor ,
Monsieur et Madame Henri Evard ot leurs
enfants , Mesdemoiselles Jeauno et Berthe
Evard , Madamo Ludy-Bodmer , à Morges , Mon-
sieur et Madamo Alfred Evard ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
grando perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Paul EVAKD

leur bien cher père, beau-pèro , grand-p ère,
frère , beau-frère , oncle et neveu , enlevé k
leur affection après une très courte maladie,
dans sa 50me année.

L'ensevelissement aura lieu à Estavayer , le
jeudi 16 courant , à 10 h. 3/i du matin.

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

Monsieur Fritz 3&I8C21L.EK
quo Dieu a repris à lui , le 13 mai 1912 , dans
sa 33œ? année, après une longue et bien pé»
nible maladie.

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

Repose en paix..
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le jeudi 16 courant , à 1 heure
après midi , à Colombier , Pontet.

ON NE RE çOIT PAS
Cet avis tient lieu de lettra de fairo part.

$j -L FUNéRAIRES j|
w E-Ru scom SJU|
fcflPfôk NEUCHATEL,|!
I^^^^^Speualifesj l

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma Piace Numa^i

tous les soir3 i 3 heureï 1/2
SPECTACIi M POU a FAHIÏiLBS

Mardi et mercredi on vendra sur
la place d_ larcllé, près de la fon-
taine, de la belle

Palée du la©
Èe ®Q à 8Q cent, la pièce

ASCENSION- Petit Hôtel Chaumont
Dîner à fr. 2.50 sans vin

Potage — Palée3 à la Meunière — Asperge»
sauce mousseline — Rôti de veau , pommes

nouvelles — Salade — Fruits, dessert
Pour plusieurs dîners , prière de téléphone»

avant 10 heures du matin. « ., «,«
S- recommande, Fritz WENGER-SEILER

petit ménage soigné
à Neuchâtel (deux enfants) demande une
bonne à tout faire , recommandable. Demande»
l'adresse du n° 467 au bureau de la Feuille d Avi».
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JOTRAIT DS U JOUI afflfffllï
— Faillite de Charles Peilet, scier*

mécanique, charpente, menuiserie et co»
merce de bois, Auvernier. Date da l'ouvew
ture de la faillite : 7 mai 1913. Défais poal
les productions : 15 juin 1912. Pienrita*
assemblée des créancier» : le fwidieal 11
mai 1912, à 2 heures du soir, à l _B*el-*»
Ville de district, à Boudry, saih da te*
bunal. 7
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Wim- LA VEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
jeudi 10 mai, j our de L'ASCEN-
SION, et nos bureaux étant fer-
més ce jour-là, les personnes qui
auraient des annonces a taire pa-
raître dans le numéro de vendredi
17 mai, sont priées de les faire
parvenir jusqu'à mercredi soir, à
3 Jieurcs. (Les grandes annonces doivent
être îeinises jusqu'à 10 heures du matin).


