
AVIS OFFICIELS
»¦¦ - ¦'  ——

ifj riip et canton de itelàlel
s- Vente h bois
Le département do l'Industrie et

do l'Agriculture fera vendro par
voio d' enchères publiques ct aux
condi t ions  qui seront préalable-
mont lues le samedi 18 mai
dès les 10 heures du mat in , les
bois su ivants , situés dans la forêt
cantonale do Font-talés :
200 stères hêtre, sapin et bran-

ches.
4000 fagots.

8 tas do perches pour tu teurs
ct échafaudages.

4 bil les plâuo.
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 forê ts

du I er arrondissement.
~

~ i COMMUNE

|1P| NEDCEATEL
Permis de consWioE

Demande de M. II. Luth i , de re-
constru rc son immeuble rue du
Temp le-Neuf.

Plans déposés au bureau de la
Police du fou , hôtel municipal,
jusqu 'au 25 mai 1912.

ig-l___ï COMMU N E

W.WEUCHATEL
" B-ffi-i)as . „iÉe-
MAI e Dr de ïteynier vaccinera

d'office _ l'Hôpital des enfants le
vendredi 17 et samedi 18 mai dès
2 heures.

Nouchâtel , le 14 mai 1912?
Direction de Police.

P 

COMMUNE

. do

NEUGHATEL

Vente h bois
La Comnuino de Neuchâtel ven-

dra aux enchères les bois suivants
situés dans la forêt de Chan.-
mont, le samedi 18 mai 1912:
environ 180 stères sapin quarte-

lage ct branches.
800 fagots.

Rendez-vous ù la maison du gar-
de , au Plan s'/Neuchàtel , à 1 h. %
après midi .

Neuchâtel , le 14 mai 1912.
Direction des Finances.

MEUBLES
Peseux

A vendro un i m m e ub l e  bordant
la route cantonale , s i t u a t i o n  con-
trée , grand dé gagement  so prê tan t
à tous genres d' exp loi tat ions in-
duslrielles. Four tous rensei gne-
ments , s'adresser à M. Romildo
M . r o n i , architecte, à Peseux.

Pe®eux
Belle propriété à vendre,

«Huée an midi «lu village
de Peseux, à proximité do la
gare do Corcelles et do Farrèt du
tram , comprenant :
l. Uno villa de con _ trac-

tion récente de 12 pièces , sa l le
do bains , grande terrasse, véranda,
chauffage central el 1160 mètres
aa pelouses ot jardin.  Confor t  mo-
derne Fan , gaz et électricité.

». In petit bât iment  à l' u-sage de basse-cour.
Cot immeuble est exceptionnel-

lement bien situé et joui t  d' unevue très étendue sur le lac ot les
Alpes.

Poar renseignements, s'a-dresser eu 1 _tnde du no-
w^̂ OeBro ĵ

^
Corcellcs.

Beà-loU bâtir
entre Neuchâtel et Ser-rières. Vue imprenablearbres fruitier- en pleinrapport. Trams. Prix mo-dère. Surface 515 m\ —
* «dresser Etude Brmicn,Hôpital 7.

A vendre , pour cause d' absencedu pays , sur la Montagne de l'En-vers de Sonvilier à 1 h. ', demarche du Pâquier, petite

villa meublée
E IHr - watt nM» l .  SchafTtcr , notaire , à Moutier.

Poussette
ct

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

A vendre deux

bons chevaux
à choix sur trois. S'adresser à
M. Louis Sunier, Noirai gue.
¦——_——¦—M————————__¦_ —_————¦_——_—__l

Demandes à acheter
On cherche d'occasion

de dame
Adresser les ofïros b, _V Dncojai-

tnun, ruo Emer de "Vatto'l, Couvet.
. Qn demande à acheter uno

petite glaéîère
d'occasion. — Adresser les offres
écrites sous A. S. 463 au bureau
cle la Fouilla d'Avis. _

ON DEMANDE
en Suisse

PROPRIÉTÉS, IMMEUBLES
TERRAINS, FABRIQUES

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

VENTE, ACHAT
Prêts hypothécaires, Com-
mandites. Ecrivez
LAIC-l -EAU & LOI.BJ Ali»

:J3, rue de Berne, PARIS
Nous étudions les affaires sur

place à nos frais. (15 m° année) .

AVIS DIVERS
ÎLeçoM®

de mathémat ipes
et préparation aux examens .  Pour
renseignements, demander  l' adresse
du n° 472 au bureau do la Feui l le
d'Avis.

Qui cautionnerait ou prêterait,
pour quelque temps

2500 francs
<ï personne lionnôte et solvable.
Garantie offerte. Ecrire Case pos-
tale 20.297, Neuchâtel. II3216N c.o.

Théâtre
Cinéma

PLACE DU PORT

CE SOIR

HODVEAaVRO&R AMME
BAINS DE L'EVOLE

Mue Marthe Robert
a recommencé ses

Cours de natation.

Dame anglaise désire donner des
leçons de conversation

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

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

uu échange
avec un garçon ou une jeune fille
S'adresser Droguerie Ad. Hudin
Liestal .

SAGE-FEMME
de 1. classe

I™ j, G06NÎAT
1, Fustorio 1. C.E!-ÈV_-

Peusionnaires à toute époque
DISCRÉTION

ga__ t_ _ _--â] g-Sm^m B6__-__i-!Rj
l_3______3_si_ e____-_iâ ë____-__a_§B

Courses «ie
Clae^saux - -
à PiiANiSYS is sr CoUmb ier
— Fr. 5000 de prix —

DiaiGle 19 m 1.12
à 2 h. 'A après midi
avec le concours de la

jïîusiqu s plaire Ou Code
BgBBB-BÉ _______ JB _____S_____ISB___B_B__ œà-_tdâ)kî _____3S__-Q

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

FEMBIOIf
dans famille ou chez instituteur
de la Suisse romande pour jeune
homme désirant se perfectionner
dans la ' langue française.

Prière d'adresser offres t\ M.
Emile Clôt , rue Lascaris 3, à
Turin;

MALVILLIEES
Pension „ La Colline '"

ouverte «lès le 1er juin. —
S'adresser à M"° C- ÏJYOT,
propriétaire, Malvllliers
et Pension « ï__a Colline ».

SABI1GE "
Uno veuvo do bonne conduite,

âgée do 50 ans , sans f o r t u n e , ayant
son in tér ieur , désiro contracter
mariage avec monsieur  honnête ,
du mémo âge à peu près. — S'a-
dresser sous initiales A. C, n° 40u ,
poste res tan te , Neucliâtel .

NT F. STOLL
SAGE-FEMME

Téléphone 8.79 Bellevaux I
¦ '

• - - •  - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
-^

Entreprise 9e gypserie
et peinture

A. Altatone ï C. MwMo
successeurs de A. SalvMong ini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 9

(L
A TIMIDITE V

Céphaloie donna conflance ea
m\. crin hsrâlem, tudtee, it-t-r-
lopp_ ln lelll(mc>, mémoire, frét-
ille pj rote, <l _ t_ r m l n _  suvJt, *_
Not.;jrnt.Ecr.P__ '»»0-_.M, ¦
f, mo d'AU-Udo. VtxtUéW_

Jeune homme de bonno maison
I cherche pour quelques mois

loi pension
à la campagne, pour apprendre 1»
français. Famille d'instituteur pré»
férée. Offres avec indication dos
prix àJo-.JKttétel.J-nrGerbe,
We/fsi», Lac des <tnatre-
Cantons. H 2151 L*

" ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o i ._ 5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

; Hors de ville ou p»t la
'. ' poste dan» foute la Suisse 10. — 5. — 2..5o

Etranger (Union po»t»l«) 26.— i 3 . — 6.5o
Abonntmcnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-J Veuf , JV" J
. Vente au numéro aux kiosques, gares , ite'pcts , etc. -
Ci. *

" ANNONCES, corps 8 
"*

'
Du Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avi»
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.i5.

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

T(éctames, o.3o la li gne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. a fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
1 pas lie à une date prescrite. 1

j  i _  _ . . .  .

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

Terrain à bâtir
de 400 à C00 moires de superficie,
bien exposé , à vendro à do bon-
nes conditions. — -'adresser Pou-
drières 45.

A vendre, pour cause dc dé-
part , à

Neuveville
maison

de 3 étages et grand magasin
avec installations, eau , gaz , élec-
tricité, 7 % intérêt. Occasion ex-
ceptionnelle. Adresser les offres
écrites sous chiffre M. T. 148 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
Enchères publiques
On vendra  par voie d' enchères

publiques le vendredi 17 mai
1Î.1S, dè_ 4 h. <ln noir, à
J.t-iîiai* _ devant l'Hôtel dn
Cheval-Blanc : 1 secrétaire,
1 canap é, 1 tablo ronde, I pupitre ,
1 commode ot d'autres  objets dont
on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant ot conformément aus
dispositions do la loi. '

Nouchàtel , le 14 mai 1912.
Office des poursuites

de Neuchâlel.

Office des Poursuites de Boudry

Vente à Peseux
(2rae enchère)

I_e samedi 18 niai 1913,
â 2 henres de l'après-midi,
il sera vendu par voie d'enchères
publi ques , au local du Cercle
littéraire, maison Samnel
Vnagnpiiv, Châtelard, a
Pescnx :

nn billard dit américain
Cette vente qui aura lieu contre

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

sera définitive
Boudry, le 11 mai 1912.

Office det poursuite *.

PLANEYSE
La vente «les lierlbes

de la Place d'AriW-es
aura lieu samedi 18 mai
à 11 li. «lu malî-i.

Rendez-vons snr place.
Office ûes î^ûrsitites de Boudry
Vente à Peseux

(?«» enchère)

L,e samedi 18 mai 1912 ,
à 2 heures dn soir, il sera
vendu par voie d' enchères publi-
ques , au domic i le  do Samnel
Vuagncnx, Châtelard, l'e-
scux :

| une macîiîne à distiller
avec accessoires

Cette vente , qui aura lieu contre
argent comptant , en conformité
dos dispositions clo la loi sur la
poursuite pour dettes et la fa i l l i te

sera définitive
Boudry, lo 15 mai 1912.

Office des poursuite».

A VENDRE
A vendre, pour cause de départ,

un potager et deux

lampes m §>'£&:__
le tout en bon état. S'adresser
Beaux-Arts 5, ler étage. 

flâchine à laver
A vendre une machine à laver

le linge, au prix de 45 francs.
Fontaine André 40, 2me à gauche.

G -̂TraÊTRË
Saiut-Honoré -:- Numa-Droz

Mite pi Bébés
Uu lot très avantageux de

TABLIERS d'Enfants.

A VEND F .5
faute d'emploi , un lit en fer
nour enfant , un bercean-cor-
beille, une chaise d'enfant,
modèle simple, et un banc de
jardin. — S'adresser Pierre-qui-
Roule 11, 2al"1 à droit ..

Enchères d'immeubles, à Peseux
Le samedi 18 mai 191?, à 8 heures du soir , à l'hôtel des

X1I1 Cantons , à Foseux, l'hoirie de l'eu Henri Magnenat fera vendre ,
par voio d' enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de l'esenx
1. Art. 1329 , pi. fol. I , n08 281 , 312 et 313. A Boubin , bâtiments

et place do 210 m 3.
2. Art.  1289, pi- fol. 7, n°s 91 et 121. A Boubin , bât iment , place

et jardin  do 38 . m2.
3. Art.  1208 , pi. fol. 7, n°= 125, 120, 127, 100, 128. Au Châtelard ,

bâtiments, p laces ot jardin de 473 m2.
4. Art. 705, pi. fol.  i, n» 58. A_Boubin , verger de 556 m3.
5. Art. 221 , pi. fol. 1, n» 172. A Boubin , verger do 448 m2., sol

à bâtir.
G. Art. 222 , pi. fol. 1, n» 173. A Boubin , jardin de 66 m2.
7. Art .  1137 , pi. fol. 23, w 60. Aux Cortenaux , vigne de 1093 m2.,

sol â bâtir.
8. Art. 181 , pi. fol. 23, n° 19. Aux Cortenaux , vi gne de 441 m2.
9. Art. 357. pi. fol. 24 , n» 18. A ltugin , verger de 468 m2.
-10. Art.  1272 , pi. fol. 24 , n° 23. A ltugin , champ de 1602 m3., sol

à bâtir.
I I .  Art .  1273, pi. fol. 24 , n° 24. A ltugin, verger do 712 m2., sol

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

les offres sont suffisantes.
Pour tous renseignements  ct pour visiter les immeubles, s'adresser

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

A vendre, dans localité non loin de Neuchâtel , une  I

belle propriété
comprenant maison de maître, logement du jardinier , serro et un
grand jardin.  Eau , lumière électrique, chauffage central. Station de là
ligne Neuchâtel-Berne à proximité. Conviendrait  aussi pour sanatorium
ou maison do repos.

S'adresser au bnrean de gérance J. Sacc &, Ms. de
Chambrier. ruo du Château 23, Bfenchâtel. ^

11! fiï!i- ÉÎ lllllll ara Éll
aux VERRIÈRES-SUISSES

Lundi  27 mai 1912 , dès 7 heures du soir , à l'hôtel de ville
des Verrières, M. Eritz Sommer-Benkert, exposera en vente par voie
d'enchères publiques et à de favorables conditions, la scierie
hydraulique avec atelier qu:il possède aux Verrières, formant
l'article 252 du cadastre. Force constante. Bon état d'entretien.

S'adresser , pour visiter l'immeuble au dit Fritz Sommer, et pour
les conditions, soit à ce dernier , soit au notaire Alphonse Blanc,
à TraVei**.(aux> Verrières, le vendredi dès 1 heure).

y Wfèes iie EManèièP -
Lia ventes «les lierfoes «les Allées aura lieu

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

^JlV-_--___ rliWTr*°̂ ™^̂  __Sp

i Grande Maison de TISSUS en tons genres 1
Maison principale : ' % ffi ^® §Lj| fl® |F| iflÉi tfô Succursale :

1 ZURIGH'^.|W|M X l _ *̂ - NEUCHATEL I

i Toiles de fil - Toiles de ©otesi - -Stoppes et Serviettes
I JP-LUlfl-E^ - Tissus pour enfonrrag^es - BWSTO I
I Ti#U®ll-^AÏJ:_£ €#fflJFÏ_E]T^ I
I _Lii_.f£e pour _Pesisions -s- -Litige pour Hôtels

TRÈS GRAND CHOIX -̂ t̂ T* TRÈS BAS 
PRIX

Faucheuses „Helvetia"
I -EBI & G^ Berthoud

^^ __- _!_V !___ - ~"** Frausnfeld 1902 - Lausanne 1910

^̂ ^̂ ^̂ ^"̂  FANEUSES

I È̂^^^M^^
 ̂MTK.-l. \à€lll _ VAL

•̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ĵ ^^ 7 « Lion supérieur » et autres systèmes
A L_ AGEN _E AGRICOI-E NEUCHATELOISE

Seharjch & Itafanenbluât
NEU€HATEL

Représentants : *_
Pour. Lignières et environs : M; L'-Et BO__ JOUR, -LiguièreiS-
Pour la Béroche : M. Qnstave PUBOIS. Bevaix. \ ¦ ¦-.. ,,

Existence assurée
avec l'occasion de se créer une  s i tuat ion indépendante par la vente
exclusive par canton d' une invention sensationnelle, consistant en un

Appareil automatique à cuire
Autocuiseur! Réforme ! Hygiénique!

Celui-ci dépasse tout ce qui a été fait jusqu 'ici , est indé pendant
du potager , de la cuisine, du gaz , du pétrole, etc. Un repas pour six
personnes", à trois plats et plus, revient entièrement préparé , à 7 y ,
centimes. 75 % d'économie de temps et d'argent. L'appareil cuit , rôtit
tout al iment dc façon absolument hygiénique. Ne brûle rien. Goût
excellent et haute valeur nutritive. Est acheté par toute famille riche
ou pauvre ; c'est par couséquent un article de grande consommation.
Pas de licence à payer. Capital nécessaire pour la reprise ct le dépôt:
2000 fr. Brevet allemand. Il ne reste à traiter que pour les cantons
de Genève , Valais , Neuchâtel et Fribourg.

Renseignements  plus circonstanciés à tout intéressé donnant  des
indications détaillées sur la personne ct le capital disponible directe-
ment par le dé ten teur  du brevet , Ue 3782 Union-Réclame, Berne.

TOILES et BRODERIES I
Seyon 26, 1er

Beau choix de dentelles
et

entre-deux
brodés sur tulle

à partir de
25 centimes le mètre

Se recommande
Mme Wuthier.

___________-____________-_____--___-____ _ ¦

M_B_g___M^M—_MH____B6. ̂$-!. - ':$

mesdames
Do tous les bons produits  est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille , marque

Le Chat

i.aoais impor t an t  sur quelques

potagers
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
50, à l'atelier.

Occasion unique
Pour cause de départ , à vendro

un superbe p iano noir , cordes croi-
sées, système américain , pour le
prix do

G25 fr.
S'adresser à II. Muller & Fils,

Saint-Honoré '.', Neuchâtel.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

•i "fr* ___0 le litre»¦ ¦ » • ^v^ verre comp is
Le litre vide est repris à 20 cent.

An maj asi -ii cj -wstiïlîî
SEEST-BT Fils

Rue des Epancheurs, 8

Jj Contre Aigreurs V Q
^I Diytxtwm pénible * /fewy_e%? '

S o' 3p*ct *:i Constipation «̂\
| Anémie prenez l ' SrHasaïs a
Prix : 3 fr. 5© le flacon
Pharmacie Centrale, 9, rue du

Mont-Blarc , Genève et toutes bon-
nes pharmacies. Ueg 94

JkVl»
M. CHÏP0T, boucher
avise ses honorables et fi-
dèles clients qu'il a trans-
féré son banc de marché à
côté «le la fontaine.

Il y sera vendu samedi du
BEAU BŒUF, 1" qualité

depuis _ 50 et., .VEAU,
depuis VO ct.,-- _PORC, à
prix raisonnable.

Se recommande.

lipicèric-lâiterie, Pourtalès H

œUFSIRAIS
1 fr. 05 la douzaine.

Boulangerie
en pleine activité , bien achalan-
dée el clo clientèle sûre, est h
vendre, soit bâtiment de situa-
tion exceptionnellement favorable
ayant boulangerie avec dépendan-
ces et appartements de revenu lo-
catif. — Renseignements : Etude
Edmond Ca Vin, notaire , Yver-
don. H 23324 L

1? _ - "¦_ m très Qn , c Import»
__J_ .___ 1 pur » la bout. fr. 4. —

Cognac *** _iï*_,_r >de
la bouteil le l'r. 5.—
% » l'r. 2.75

Lipore Stregone fl _é
marque, Exquise,

Ja bouteille fr. 4.—
y,  » fr. 2.25

au Magasin de Comestibles
^KÏ-^SIT Fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Télé p hone 11 co
_____ mcntim ______ ss ________¦ n_ ¦

_ _ _ _ _ _  ________ ___. ________ •

1DH S ["
HUILE tl Olives

extra fine
garantie pure

le litre A f r. 90
R. OWEN

Place du Marché n° 5
Richelieu et soulier- h

brides ponr fillettes, 35, 36
et 37, cuir ordinaire , depuis
3 fr. 80 ; en chevreau , 7 fr. 80.
Bains de mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , 17, 18, 19, à bas
prix. Pantoufles ordinaires, 35, 3G,
37, à bas prix. Décolletés pour
soirées depuis 3 fr. 80. Bottines
jaunes et noires, 35, 30, à G fr. 90,
8 fr. 50. Encore grand choix sou-
liers tennis à moitié prix , de 35 à 37.

A vendre

ruelles
vides , usagées, en bon état et ger-
les usagées. S'adresser les après-
midi a _I. Paul Jacot, rne da
Verger, Colombier. V 625 N

/p -_¦_-¦_--_-- -W-MH- _»
__ B

| ENSEIGNES EN
B TOUS GENRES

I F. THOMET
I ATELIER 'A DOMI CILE
i Ecluse 19 n Ecluse 6

i S8 TÉLÉPHONE 779 S

%t ¦pnnÉ___É_f

R Monsieur et Madame g
Il Maxime Courvoisier sont hou- I

- JL.>Ban«>débite part, à. .le^-J-t,. I
B' _S_ îs,\ .' de ,/.'I.a_ ;':n¥isT_T_ ĵ'i' _ô

>
'.' I

S leur' filTo "" ". ' V
,; ***¦' :*: [

I :  
rrançoisB-MaÉe-Wie |
Le Vésinet (S. et O.) H

lo 12 mai -1912. {|
r ., _

Fabrique de treillages en bois peur clôtures

§ 

Clôtures en panneaux - Clôtures en rouleaux

lllll Treillage décoratif , arlisliqne el architec tural
|| ii | Couvertures pour serres et couches

W-Ta Claies à ombrer

Bâches imperméables - Paillassons, Sparterie

Gustave MinJer , ciiemin ûes CBûres , Genève - laupas is, Lausanne
En voi f ranco du tarif Ue 3768



/m $ T:
Y»nh itatamh tttdnm tf tm

tancmct àml Un «campagne * f n m
tmtiv-poitB ptmr le réponse ; tbsnn
Wftr ci mrn txpédli * non affmcbh.
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-

-t-Mfe f Alb * MtachUd.

LOGEMENTS
Offre à louer
Logement de _ pièces, cuisine,

cave ct galetas, G60 francs, y com-
pris lumière électrique dans les
escaliers, rue de l'Hôpital 5. Priè-
re de s'adresser au magasin de
garapluies Alb. Georges. \

A loner, dès maintenant, me
dn Château : logement de deux
chambres, alcôves ct grand bal-
con. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

PESËtJX
. ,1 ir "-- ¦- ¦

A louer aux Beurres , pour le
24 juin ou cpotpte-JàvConvfflir^id.an-':
uno villa mortei -O.- nu W_pei-é
appartement de. 4 pièces avec
cuisine , salle dc bains , vastes dé-
pendances, eau , gaz , électricité ,
chauffage central , véranda et jardin.
Emplacement adm .ir^ble,- • Grandes
facilites _ë comirîiïnic-tion. Prix
annuel. 8jQ0 fr. S'adressor ' Ktade
Max' Fallet, avocat et no-
taire, l'esenx. : ,

A I  _ _TÏÎ? -_ disponible dès le
liUUI-£l 24 juin , logement

de 4 pièces et toutos.idépendançes ,
rue de Ja Côte 22, ' 2">0 étage. S'y
«dresserl'aprôs-midC, * . _ ,,

Appartement
A louer Tout de suite un superbe

nppartement de 4 chambres, situé
Avenue Frédéric Soguel 7, à Cor-
celles, avec chambres de bain ct do
bonne , chauffage central , électri-
cité , gaz , etc; Arrêt dit, irâin. • _ -
S'adresser à l'adresse sus-indiquéo
ou rez-de-chaussée. c.o'.

A louer , dans . .maison neuve,
pour Saint-Jean oit époque h con-
venir , des loge.inoBtjS . <\e 3. ebam-
bres , véranda , cuisine et dépen-
dances. Loyer 510 fr. — S'adresser
à M. Ravicini , Parcs 51. c.o.

24 jnin.  Logeme-tâ de 3 piè-
ces, soleil,, boile. vue, Train. G.
Basting, tourneur , Evolô . 14., c.o

A louer pour Saint-Jean , »o
quartier un Palais, un loge-
ment .do i chambres et dépendan-
ces. Prix 620 fr. — .Si'adr.osser à
l_ tnde Alphonse et André
Wavre, Palais _ .ôùgemont.

A louer tout do suite ou 24 .
Juin ,, entre le Vicux-Chàlel et lo
plateau gare, logement de 4.gran-
des .pièces, chambres d.e bains, 3
mansardes iTiabifables) • •-'chàuffage-
centrftl partout , buanderie , séchoir.
Vue "magnifique. '"- ¦ i, :

Sladrosser Aug, Lambert, gare
Neuchâtel. ' '¦". ¦ . ¦ - : ' c.o.

Port-Boulant.;—..A remettre
bel ^appartement _U_ _ $ chasubles
et dépendances , _ b ien exposé au
soleil;- Etude Petïtpieri.- &
Hot__ _ _ 

Société immobilière
de Clos°Brochet

Appartements de 7 à S
pièces et dépendance^
dans villas avec Jardins,
à loner ponr le 24 jjnïn
on '- ' époque à convenir.
Confort moderne. Elec-
tricité , gaz , chauffage
central, eau chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires.
Palais JRoug-emont.

SéjourJ'cté
A louer à la montagne , appar-

tement dc niaitr.es de; G pièces
meublées, conditions avantagou-
ser. — S'adresser Etude Ber-
thoud & Junier, 6, rue. du
Musée.

A louer , pour le- 24 juin , à proxi-
mité de la gare, t. logement de $;
chambres (2 mansardées) cuisine
ct dépendances , lo tout'bien exposé
au soleil. Demandé- Tadrc_ s_ du
n» 261 , au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o.

A loner, au -çnbomg,
deux petits logements,
tUunc chambre et d;.ui_ e eiiisirçe. —
Etude 'Bonjour & Piaget, notaires
et avocat. ¦

A loHér , rue du Château ,' un logc-
menl de 5 chambres et 'dépendan-
ces. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire; Hô pital 7.

flou pour le;2|;j iiii. M;,;
Escaliers de la Boine,

Seyon 3Sa. Logement soigné de
4 pièces et dépendances.

Bue dn Seyon. 3 pièces et
dépendances.

S'adresser h M. -\Jules Morel.
Serro 3. c.o.

A louer iiiii__é*liateiiient
ou pour Saint-Jean pro-
chain,grand appartement
bien situé. Confort mo-
derne. Véranda ci. jardin.
S'adresser Etude Jacot-
tet, rue du Bassin A»

Pour le 24 juin, un beau
3mo de 4 pièces et dépendances.
Confort moderne, jardin , bolle
vue. Prix _V!W_ , fr. B'adresser
Côte 108, de 11-1 heure. ef o..

Â LOUER A CHAUMONT
pour la saison d'été, un
joli chalet meublé, 5 piè-
ces, cuisine, eau et gaz.
Facilités pour les appro-
visionnements. — S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires., M . - ;¦
~tPBWENTS
à louer , comprehaht une,' deux ' ou
trois . pièce.-, cuisine ct dépendan-
ces. i_ __ "ë- électricité. S'adresser
à l'Hôtel de la Croix Dlaucho , à
Auvernier.

Séjour d'été
A ppartement de trois pièces et

uno cuisine , entièrement neuf , est
à louer pour l'été dans ferme des
montagnes de Boveresse. S'adresser
ù Jean-Lioui- Berthoud, Co-
lombier. . . II. 3185 N.

le 550 taies à 650 Irancs
A louer , dès lo 24 ju in  1912, aux

Parcs 120, dans maison Uitjuvô» do-
beaux appartements de '3' pièces-,
cuisine , ... bains , galetas et petit
jardin. S'adresser.; à M; Augustin
Soguel , Couina Uôrel 15. c.o

Peseux
A; louer , tout- de suite ou pour

époque à convenir , joli apparte-
ment de 3 p ièces ct dépendances ,
électricité , eau ct lessiverie. —
S'adresser à W. Narbel , à Peseux.

Pour 24 juin, à loues-
beaux logement- soignes
dc 3 grandes chambre-,
enisine, véranda, avec ou
sans bains, dépendances,
chauffage central , gaz,
électricité, belle vue, jar-
din, tramways et gares.
S'adresser à Beauregard
3, an 1er. co

Pour le 24 ju in , à louer à la rue
Louis-Favre .. logement de . 5 cham;
bres , cuisine et dé pendances. Prix
50 l'r. par mois. S'adresser Elude
G. Favre & E. Soguel , notaires ,
Bassin .14. , - - . :

A louer , dès maintenant ou épo-
que à convenir , au contre de la
ville , logement de 3 chambres ct
cuisine. Prix 50 fr. par mois. S'a-
dresser^ Etude G. Favre & E. So-
guel , notaires , Bassin 14. ..

, ,  ALOUER
pour tout do suite ou pour Saint-
Jean , 1 bel appartement de 4 piè-
ces', lessiverie, cabinet de jardin .
Prix 46 par-mois. Vauseyôn':48. c.o

A louer, pour époque ù, convenjr ,
4 rè/_ de-ettî-UsSée 'de 4* pièces', 'Cui-
sine et dépendances, terrasse et
beau jardin bien entretenu. Très
bellci vue. Maison d'ordre. Prix
950 fr'.' Demander l'adresse du n°
277;,. au bureau delà Feçillo d'Avis.

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

A louer, dès le 24 juin , au des-
sus de la ville, un logement confor-
table, 6 chambres. Bains. Electricité.
Buanderie. Etude Brauen, notaire,
Hôpital. -7_ . r ';; 

¦ .

Aï] V__ Ii_ .II_B , .:._-
A louer . logement remis à neuf ,

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

A remettre à . proximité dc la
gare un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et toutes dépendances.
Prix 36 fr. par mois. S'adresser
Bellevaux 2, 3m « à droite.

ii Mima BRAUEN , notaire
Hôpital 7

apparte ments à louer
Rue du Château, 5 chambres,

80 0 francs.
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres,

900 francs.
Rue de l'Hô pital , 5 chambres,

825 francs.
Quai Ph. Suchard , 3-4 chambres,

600 à 725 francs.
Temple-Neuf , 4 chambres , 650 et

420 francs.
Evole , 3 chambres , 6-0 francs.
l-oulins , 3 chambres , 500 franss.
Moulins , 2 chambres, 475 francs.
Seyo._ , 2 chambres, 400 francs.
Tertre, 3 chambres, 300 francs.
Parcs, 3 chambres, .385 francs. .

. Ruelle Breton, 2 chambre^,, 4Ô0 fr.
Rus. du Château , 2, chamfires,

276 francs. '
Rue dc l'Hôpital , 3 chambres,

540 francs.
Plusieurs Locaux , pour ateliers ou

magasins, rue du Château , Gibraltar ,
Quai Ph. Suchard.

CAVES. — Ruslle Breton, rue du
Pommier, rue du Seyon.

CORMONDRECHE
A louer, pour tout do nuits, loge-

mont dc 4 chambres avec p w lf t .
jardin. — S'adresser k i .  Ktu b _ r ,
Prise Imer, Rochefort, u,r*

A louer pour St-Jcan,
rue Pourtalès, logement
de 4 chambres. — Etude
Bonjour A Piaget, notai-
re» et avocat. __________

lMRALTrW~~
A louer pour lo 24 juin ,, un ap-

partement de . deux chambres. -- . -
Clos Brochet 7. - , , \ - . -c.o

COBCKI>I-_h_iS
A' louer , "j lôùr lo 24 juin 1912 ou

¦plus tôt , si on le désire, un lo-
gement do., i ^chfcmbrç,, , ,cufain£,
cfi-iitlro haute et .'dépendances.
Prix 13 fr. par T-Ois. ' -̂  S -efrésiét
à E. Benaud-Bolle, & Cor-
mondrèche. II 2762 I.

I *"' A ' louer pour bii- éaûx , magasin
. ou atelier , prochainement ou pour
. le 2-ijjuin , 2 chambres bien expo-¦ séeâ .iiu midi , lor étago, balcon et

Ï 
(élites dépendances , au centre de
a viflo. — S'adresser rue Saint-

ÏHonôré 7, 2°"" étage. ¦ c. o.
1 A louer au centre de la
ville, sur rue fréquentée,
grand magasin avec ar-
rière-magasin, lahora-

, toire et grande cave. —
i Etude Bonjour & Piaget,

notaires et avocat.

A LOUER
Boute du Crêt- 'ffa^ounet ,

.Uni emp lacement do 170 ni'2, relié
t à la garo par voie de raccordement.
[ A. l'E-luse, local do 120 m»;à

l'uSago d'entrepôt. Prix 35 fr. par
1 mois.

Cîr»ud'Bue, logement do. 3
• chambres et dépendances. Prix 34
• francs par mois. ";.'' .

S'adresser Entrepôt du Cardinal,
..--rfciiçhâtel-Garo.

: l-Tandss caves , à loue r
A îo;tSéi^v -"dè^ . ittaîtttcSï

' nanti -:P**é- du-.; Château:.: àf, NencjÈâ-Éiil j- .; ' dé ': i g.râï _deé;'¦
' caves; ' -ve.iitt.ée-i. vd,u-n'0.,-:'s«p_
' périicio de iîiiï nic'ir'és*
' carrés. Ces caves-'.ont-ser-'-¦ vi, jusqu'à il y H quelques ,

années, pour nn com-¦ snéree de . vins. Mlles rén- ,
ferment actuellement 14

'. f i t t s, d'une contenance 1
totaSe de 87,000 litres,

: qui pourraient cire et_ -
, . .dcs à.uuprenenr vnruiaut
' faire le mêm t, eeni-ueréi.*.

Eé cas. échéaût. ces lp-
; caux peuvent être . ' utili-

sés pour siteHers ' ou.: un-
• trepôts. ' '-,*_ 'a«35 _ . .ses* mi bureau
-de la Citainbre «rassuran-
cej, rue du Château 12.

^c |bemandes ,.'à; "toiiçr;.;;i
rCafé-Resîaurant ;

(j)u demande . _ louer tflut ; :do.-
suite, aux.environs do Neuchâtel ,
petit café-restaurant sur bon pas-
sage, si possible sans ou peu dc
reprise. S'adresser par écrit sous.

:M. B. 443 au burea u de la Feuille
dlÀYJS. . . . - ' - ; :  .i ¦¦ ¦

; (i)n cherclie d'urgence , joli

y j petit salait ' i
e t 'be l le  grande chambre lrcs:

rl^Oii meublés , sij.^il ,- „ .pré -ét'eii coj
îëpptrc vil le .  — Adresser GçorgeS";
-t farinosco , Scyon.24i> -P'f.< ':'.- ; ; - --

|| PLAGES: ';;' ;. '
. .

' ' " 5
' .On cherclie , pour une famille âb
l^ngadine , une ¦••_

- '¦- j j bonne cnisïnièrç s
:, &pl ronfianec , do 23 à 28 ans,,, que
vJBaerait aussi dans les travaux du*
H-(inago à côté d' uno f emme de>

•fèhkinbre. Bon gage et bon traite-;
'. h)èut. Après 3 mois, voyagé payé..

S'4drcsser M"0 lîachinànn » .. Oran-
. gbf'ie 3. .¦; . - '- - ; - . .; -, . , - . . . ;

Mra" Edgar Bovet , Bel-Air 2.5,
deinando * ¦ '¦ ¦*' ¦' -r- .-¦¦ 1 i ¦ .;;:ine domestique

. sac hant  un peu cuisiner .et pouvant
s'.ojccuper do- deux enfants. Se pré-
senter lo matin do 8 à 10 heures

;:. o t f l o  soir des G heures.
_________ * J«wfa»i«PM«iiwiMil»in i !¦__- ¦---- 

_ ,

Pour un

séjour tPété
on demande une jeune fille, forte, '
pour aider à la cuisine. Demander |

; l'adresse du n° 473. au bureau cl i - |
la Feuille d'Avis.
I -¦ _ __ ___ I P. ¦¦¦Il I ! ¦__¦ ¦ I II 1 .111 I - I lll » I ¦ ¦_

; On demande pour tout de suite ,
uno bravo

Jeune fille
' de 1G à 18 ans pour aider à la oit i-
• sine. Bonne occasion d'apprendre

à coire et l'allemand. S'adresser à
L. Wirth-Kuuz; restaurant-pension , i

- Graugcs (ct. Soleure).
! Jeune ménage,habitant la ville ,; -M -reli e' [)our le mois tle juin" une

t Jmm ae diainlirè
j _acliaii t coudre ct une

: : jeune cuismière ; ::j
S'Adresser par écrit à Mme ,4e

' parctcl-Marval , à Saint-Biaise. !
On cherclie, pour aïler a' là

mdïitàgne, une - , :. ;.i n .i . r:

; ONE JEUNE FiMt;;
de . toute confiance, (.,cotinaiçsat]|t
la cuisine et tous les travaux ,

; d'un ménage aoigné. DemâMer
; lfadro,sse du N o «_68:ati l>urcftti>dc
' la FfjilHe .d _VVis. ',..', -; ', , 5 .;
., • BliliVc.. - : , , , , : - , , *.. • .. . ,' - . , . .,. ' ., . . .

; JEUNE PIL Ê
. est -Cinandéo pour aider au nié !

;n_ 'gc':; Vie" di' f-niill _ . ''ï- ètnàr_-ër ' j
' l'adresse du No 4GG au bureau

dc la Feuille d'Avis. c. o.

Fête Fédérale de Ctiant 1912
Le soussigné, M. J. Wettstein-Witfnier , marchand do cigares el

tabacs, rue du Seyon I i , cherche pourra fôte :
3 vendeuses sachant si possible 'îes deux langues ,
4 col porteurs pour exécuter la vente sur l'emp lacement.

i ISe présenter au magasin , où on peut prendre connaissance do la
convention. Les oll'res par écrit ne seront pas prises en considérat ion.

J. WETTSTEIN-WIDMEH.
.: W'1 UvlUOlftlB

une volontaire
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser- .choz Mine .Schen-
'kci-,' Clos-Broc het 13. 

On demande .pour tout do suito
une jeune f i l le  de 20 à 25 ans ,
bien recommandée ct sachant faire
seule une

bonne cuisine
Simple, mais soignée. Bon gage.
Adr.esser offres par écrit ,à L. M.
4 -è' khi bureau do la Feuille d'Avis.

-Jeune lillo bien recommaiidée ,
sachant coudre ci. ropasscr , pour-
rait outrer loti t dc suite connue

J-IMGSH-l-
f '"' - ' .„. r / •

¦
•
¦ ' ' . "r ¦_. •--- _ '

'W?ù's;n_ nc ','|ain1|lë ;derKs!û.è:_A 4t ossép oll'res ... par- écrit ;ï IV- Kv
^8-À_,„ .bureau do ht l.'ouiïte d'Avis.-.

* Ht JEÛNÎ ilLLÈ }
propre et. active serait reçue;
tout de suite , pour aider dans ld
ménage. Vie de famille et ;boni
triiitcrnent tissures. _

jpeina nder l'adresse du No 4t!._
au i bureau do la Feuille d'Avis*

Oi) doiïraiido uno forte _t robuste

fille de cuisine
pour aider au ménage. »— S'adres-i
ser . restaurant du Concert.. .... . . 1

Oc demande tout de suite

Fille de cuisine i
-S'adresser Hôtel de la Croix Bleue ,
rue des Epancheurs.", ~Ô_ -_ 3. c_ e pour r~,

une jeunè
^ 

fille sachant très bien
^co_dré ,' pour être aiiiprès d'ùri cil-
fattt _e six ans. S'adresser à
¦Mme K-ummacher, Marienhoher
Baden-Baden. '

Pour un jeune ménage
on demande une personne très

•bien recommandée, sachant cuire
'et bien au courant d'un service
joigne. '¦

S*adresscr Faubourg du Crêt,
No W. - m - : . r - '- - - y i  

un fienianae nne ;

; jeuçe: Pïlle
ayaiit dèjà'"n„ peu 1 de service,
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné/ Bon gage. S'adres-
ser ÏÎCBssiager-Jeanneret, Mon-
ïïreu-t.
n̂  -'—--—i '''*" - ' ~ -— ".peniandée, tout- de suite,
->-¦ " P° femme de chambre
Isachant ¦ coudre et ayant servi
dans, une bonne mai_on. Gage 45
'à 50" fr. ' S'adreSSer à « La Fa-
' mille », "faubourg du Lac 3.

Une jeune 0s
facfive , pour tous les ouvrages du
fihônage. ! Beaux-Arts 20, au' "re_ -
de-cliaussée . c> o.

On demande une

JEUNE- nue ¦
pour aider au ménage. Orangerie
2, 2me étage. . c. o.

^T^Ieiië de ctiartre
est dein.at idée pour pensionnat.
Entrée tout do suite. — .Demander ,
l 'adresso du n° 459 au bureau de

¦la Feuille d'Avis.

Jeune j ilic
est demandée pour aider au mé-
nage ot au café. — S'adresser
Seyon 21. . _ . . . O 214 N

On chercl ie  uno' JEUNE FILLE
-do bonne -condui te  ot de toute con-

( iaiH ',!' ,, pour servir au café et aider:
au ménage. \'io do famille. Don
.uage. l'j uli'éo ii (.' onvon i i .  Ecrire ; à

. S l . 'V. i'il  au bureau de la Fouille
,d'Avfs .

( . 11 1 1 /1 i 11 - i  11 i t «. nn n_/ l l  IS V jl l I C l l l U  _ 1J[ | 1 \J

; ;
/ taiii _ fille ¦

.si'-c'ftant f: i i : - c ; el, connaissant -  lus
t i a v . u i x . do. imiiia gi :. .S'adresser rue.
'du¦ Bassin '8, -ati nïïiù iisin , Xeuclià :-
_-__!_! _____' ' ; i '" "' : ' c ':°

^0j ij 0S^::
"esrp«a -iiien'tée , parlant
fs'linçaî», trouverait place
blets rétribuée pour gar-
des* un seul enfant, cliex '
Wif  (-.abriel -tuelt", rue
Ij il»po!d Itobert 60, ï_a
Chaux-de-I. onds. 

lloitiie Mlle
forte' et robuste, sachant faire

'une ;bonne cuisine bourgeoise, est
demandée . pour un petit restau-
rant. Entrée tout dc suite. Se
liiéscntor au Bestaurant Jean-

- Loùj s,. Saint-Biaise.
¦Wj—W—IH BIIIIHf—_MUMM8_Bi*¦̂ BW —̂————i

EMP LOIS DIVERS

pjya-ies
u-., -.; i - r - r  . ¦ - • : ' -. - :
. ,, .(j)il j (loinandc ji art.out dames
'et Im essieu rs pour la vente dc
thé, cii'cao et chocolat aux con-
naissances. Dcihaiidèz ' échan'til-
Iolia - gratis iV In ,febrt§uc». Béh;:
litudin-Ga^riç l , a ;  Bàle. ,. . .. . . . :

. , : ¦ , : D O MESTi Q yfe .- ;,,;.
tlbiinutesan't . j h i ef i - i e t U cheyhùx . Wi
bien, recouimundé, -, ost-.'-. deniandé
itoùt ;.<lo]' f- ûI 'C-- chez : '.filial , l.n -0-r iV
voituricr, faubourg de l'Hôpita l
52.

Jeune homme désirant faire
un bon ;/. ... ; ,

apprentissage Je Commerce
pourrait entrer tout do suito dans
les bureaux de la maison Wavre
S. A., Caves du Palais , à Netichd-
tel. Rétributio n immédiate.

Maison de gros en papeterie,
quincaillerie de la placo demande un

APPRENTI
Adresser les offres écrites sous
Z. C. 458 au bureau de la Feuille
d'Aivs.
____________^^g—__—————__¦ i ___m__ri__mn

avis DIVERS
Leçons particulières

^
m° pind, prof esseur de f rançais

Pourtalès 3 - Prix modérés

Bonne pension
pour messieurs et pour jeunes
hommes aux études. — Rue Pour-
talès 2, rez-de-chaussée , à droite.

jmilMMMI____BB__________-__-_____-.
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Friscli, expert
comptable. Zurich Mr. 5tf.

Ënglish conversation
lessons ' by . experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modérés. —
MiS3-S_iit .h, La Côte 41.

La F_p.mr.T_; D'Ara asJVEBOM-B.
bon de -i_«, IO -. par ML.. .

ETUDE PETITPIEERE &, HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8

Centra de la Ville, petits Poteaux, appartements neuf
appartements d'une chambre et 3 chambres , prix avantageux,
d uno cuisine. Prix : 18 fr. à 34 Fahys, 4 chambres , G50 fr.
fr. par mois. Près «le la gare, pour 24 juin .

Centre de la Ville, bel ap- 
^
m,m.eu_.bnL

es, neufs > 3 chambres de
parterrient'd e  4 chambres, pour J 'î*à 7UlLrr * . „ , v -
tout de suito ou 24 juin. «

 ̂
Ijonis-Favre, 4 cham-¦ -.. m . . bres et dépendances , spacieux , doChavannes, « chambre- - 65o et 675 Çr 0U1. saint-Jean,disponibles tout do suite. Prix : Parcs, dans maison neuve ,40V "'• magasin avec arrière-ma.-

Fanlîonig de là Gare, 4 gasin pouvant cire exploité- pour
hambres , 801) fr. tous genres de commerce.

Pour cause de départ
à louer pour St-Jean à
Comba-Borel us» aparte-
nieiit agréable de 4 cbain-
bres, chambre dc domes-
tique et toutes dépen-
dances. S'adresser Etude
GU. Favre ct "E. Soguei.
Kue du Bassin 14.

kêmiu isiitMt
ou dato à convenir , à Maillefer ,
beau logement do 3 chambres et
dépendances. Prix ,.20 fr. . 'adres-
ser -Eti-ric tt. Etter, notaire,
8 rue Ftti'i-y.

A louer logement d'une -liant- '
lire , cuisine ot dé pendances à mé-
nago soigné. S'adresser , Magasin ,
Mou lins 11, . . e. . o.:

A louer , Quai Ph. Siiciiartl ,, loge-
ments de 3 et 4 chambres éf dépen-
dances. Véranda , terrasse. Entrée à
convenir. — Etude Brauen , Hôpital 7..

24 juin , logement  soi gné do 3
pièces ct dépendances , eau , gaz ,
électricité , buanderie , jardin. Arrêt
du tram devant la maison. S'adres-
ser .Peseux , ruo do J\:euchâtç(i . 47 ,;
rez-de-cliaùssée, à droite. ' c.o. '

Quai des Aipes - Beaux-Arts
appartement 6 pièces,
éventuellement 8, avec .
jardin, confort moderne»
S'adresser à H. lionhôte.

Appartements de 3 pièces bien
exposés:. —' Gibraltar 10, s'adresser
à Henri Bonhôte. c.o.

A lanér -
tout de suite ou époque à conve-
nir une* jolie propriété située à
Bel-Air composée d'une maison
d'habitation de -10 chambres, con-
fort moderne , , électricitéj  .ga' .
chauffage central , pliainbfie" de
bains.' Vue magnifique. Grand jar-
din ombragé ot vastes cours . Con-
viencirait pjnir pensionnat. .- S'a-
dresser â G. Ilausammaun, Bel-
Air " 0. - " " ""**" ' -«o. :

a—*s—
A louer beau logement de trois

chambres. -S'adresser Boine-10,. -_s.o
i " "; i ____-__*__

--__---__

H CHâMBRES
-I . ' ¦ . - - ' . - / Î 1H .8 ¦_
| Belle • chambÈe moublée.i -Sa-:

dresser Scy.on 10, 1er étage. . ¦ -, ' ¦
Belle chambre au soîoil ç pour ,

monsieur^ - Sablons ' i, réz-de-
chatisséc.- : ; "_ ' -t , \_ -:- - ., '-;. ... -.

Chambro meublée. ¦— S'adresser
ruo de l'Hôpital _> , chez'M^li KoIb.

Belle chambre,, à louer ,» pon r
monsieur rangé. Placo des H allers f 1,

$™<>.~ -. ~_ ./• ~"¦ T-'vpr"-jff.o
Chambre meublée aue -'soleil,

Ecluse' 33, au deuxième étage.
Belle chambre meublée, piano "

si on le désiré. Ecluse 9. ' ' co.
A. louer pour la

saison d'été
dans maison neuve et tranquille,
2 ou 3 chambres meublées, très
bien exposées, près de la forêt, à
10- minutes do la gare- des Verriè-
res. Pour renseignements, s'a-
dresser Vve S. Schiieiter, Verriè-
res, Meudon.

Belle chambro meublée , rue
Eouis Favre 27, 2m ° élage. . . '. - , ' '

Chambre et pension ; vue sur le ,
lac. — Evole .'( , 31"0 élage. . . '

Chambro meublée au soleil. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 19, 2 ,no . c.o

Dans une jolio villa, confort mo-
dorno , à l'Evole, on oflre à louer ,
à partir du 24 juin |

joli es chambres
avec bu sans pension , h. des dames.
Ecrire sous initiales C. L. 450, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolio chambre meublée, .piano ù
disposition. S'adresser à la Trico-
teuse , Soyon 14. c.o

; Jolie chambre avec pension
.oignêe ' pour 2 jeuiios gens. Prix
modéré. 1er Mars .G, 1"' et., à droite.

Jqliô chambre moublée, înénT'siV
tuée. Ruo do I -àndro 'sT ,' 2 . ° étage.

Béllo .chambré încubïée. Seyôn
30, Ier a gauéhé: • ' ' ' - . ¦ -:." .'

1 Belle- chambré liieublée, ruo de
•l'Hôpital 2-, -.2m _ étage.- c.o.

. Placo¦: pour coijchour. Escalier
du Château 4.

Chambre exposée au soleil , pour
dame. — Parcs 89. c. o.
I—HI llll l  ¦!! lllllll I ¦¦lll IW ' _i_l--l I ¦¦___¦¦! Il Hl ¦_¦ I II ¦ I ¦__ < — ¦¦

LOGAT. DIVERSES
• On offr e _ louer pour tout do
suito _

une granfle et belle cave
bien expmée , très çommodo. et
admirablomoti t Mit t iéo , h Corcélics
Weueli-teiJ, Contenance ' 120,000
litre», Lwgrcg dç toutes grandeurs,
Pour toim ronsnignements ol',' pour
visiter fl 'odregser à l'avocat Jnles
Barrelet , it Nouchâtel.'" Belles caves
à louer au centre de la ville. Entrée
24 juin 1912. Etude Brauen notaire,
HOpital ?. /
' A louer pour époque à convenir ,

rue des Moulins , un magasin avec
, lbge'meùt "0 P.r. b> toiit îi l 'état de
rieUf. — '¦ S'adresser Avénjio 'dè là
Gare 3, au l". _ • •' ' i • ;-t .

.Magasin à louer ait bas riio tfli
Ctiâteâu , àvèè ou sans . Fdgempnf.
Ënlrée à Convenir. Étude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

Sommelière
Jeune fil le , bien recommandée,

est cherchée pour un restaurant
cle la ville. . Demander l'adresse

'du No 471 ail bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un; je n ne liommc
du; ler juin au 15 août , pour ai-
der dans rétablissement. S'adres-
se» aux Bains de la Place d'Ar-
mes, c. o.

VOYAGEUR
ires capable, actif , coiinnaissant
à fond la hranebe . ¦

f issus jî .Cpnf actions
po.ssédanl' c -ëntèle, est- demande
par importante maison de Ja
Sui.ssti . romande; pour . visiter, ,la
clientèle particulière des districts
dc ; La Ctiaux-de-Fonds , V.al-d.c-
Ituz et Neuchâtel. Sérieuses réfé -
rences exigées. Adresser offres
avec copies de certificats sous
chi f f re  0. 287 L. à Orell Fnssli-
Publicité, Neuchâtel.

iPo^tiiïon
On: demaridèi pour le 1er juin,

un; jeune homme sachant bien
conduire et soigner deux che-
vaux. Inutile de se présenter sahs
certificats à l'appui. Demander
l'adresse du No 469 au bureau de
la j Fouille d'Avis.

JEUNE HOMME
del 18 à 20 ans, connaissant quel-
que peu le service de maison et
les! travaux de jardin , pourrait
eiiirer tout de suite dans maison
particulière.

... ..Conditions favorables. S'adres-
ser à MM. James de Reynier &
Cie, rue Saint-Maurice 12, Neu-
châfel. ; ; .

On prendrait , dans une bonne
famille d'agriculteur, un

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'allemand et
s'obeuper aux travaux de la cam-
pagne. Petit gage si l'on est sa-
tis fait. S'adresser à Hans Ankcr-
Liithi , Ins (Berne^ 

On cherche un bon ouvrier

j serrurier-lorgeron
S'adresser .JJvelo fi. , . _ :  . .... . .. , t . .

On demând* ïin

pP^ESTIQUS i
do Ibonijg ;:-.conduite , sachant con-
duire et donner lés soins aux che- '
vaux. S'adresser à l'Hôtel de la
Couronne , à ,Colombier. ' ,. , y

se lre commande i:our tout ce qu
concerne , la-: lingerie et le s rac
coijimodagcs en jou rnées ou à ,1a
maison. .

terreaux 3, I er .

Où demande un

JEUNE HOMM E
sachant traire , pour -soigner le bé-
tail et aider aux travaux do la
campagne. S'adresser à Henri von
Allmen ,- ferm e du château , Gorg ier.
. Je- no. .. : , , .  ' . . . . . H 3199 N ,

couturière pour dames
travaillant. soigneusement , cherche
placo d'ouvrière où elle serait
nourrie et logée si- possible. S'a-
dresser à M11 » iiina <i.ehri,
couturière ponr «laines,
Trtrgï près Baden (Argovie).

: La maison Samuel BELL lils ,
S. A., boucheries-charcuteries, à
BALE , cherche pour ses succur-
sales de Lausanne ,

t ;•-.. ' ' plitif -ieuirs '; . WM radeises
¦'. . .Poil- -toUS i .-ronsoi gnemcnts , s'a-
dresser it l'avocat Jn (es Ban-e-
lcir , » Neuchâtel.

COMMI S 
~

; Deni orselle , bien au coui'ant .do
Ja comptabilité, .correspondance et
tous trav< -ux do bureau , cherche
emploi. ' '.'Entr-O .ont ' clb suite' o'u-
é.poqùe • à. couYonir . _ - Eèrire'-.soua,'
initiales . G. A..452 au b.urçau-d.e la
l'cu.iilb "d'Avïs. " " ¦'- " .' , ' .".

Bnreaa
do la ville demande uno jeune
lillo libérée des écoles pour la cor-
respondance française etallemande."
Rétribution dès le deuxième mois.
Faire offres écrites en allemand à
IL B: 428 au bureau dc ,1a Feuille
d'Avis.
EfegggffiMiggg _Bg«g ĝggiggiggggggMgto

Apprentissages
—_U ¦ i '"• - - - . . • : i . —— 

i On,,demande pour l'Angleterre ,
un

apprenti Iffissier -confiseur
de 17 S I S  ans. Voyage payé. ¦—
S'adresser Ç(ite 82. Inutilo de . se
preschter sans de bonnes référen-
ces. ' ' ¦ '¦' ". 

Approfiliè ou assujettie pourrai t
âutrer  tout do suite chez

^opturiere
do lit Suisse allemande. M"0. Bor-
tha ïv -itschly Huttenen près Soleure.

t'ii'e maison, dc la ville deman-
dé pour tout suite un

;;'l_fif!fMW-
. pour '.travaux ' Jd c "bureau ; rétribu-
tî-ù. ' "¦ ' ' ' ¦' ' ' ••

Ecrire sous chiffres B K 470, au
bureau do la Feuille d'Avis.

gymnastique suédoise
passage

L. SULLIVAN
Professe ur

/nstitut rU6 du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à domicile

I ' • M PROWklNAOfe -i" I

I gfcj ouBJi o_#_É'_r_e .¦ i :
\V ~Z " ; : ^gg Sous cette rubrique paraîtront , sur' damp ada iouffl . annonça s a
à d'hôtels, ,  restaurants, but- de courses, etc. Pour les condition a %\JS dadresser directemen t à l 'admin istration de la Fouilla «S
p o'ATi- .tle i-etic-ii-tel , Temple-Neuf 4. _ ¦ s

iBatcau-promenaae SfîS I
i Neuchâtél-Cudrefin p_ix nnïqnè: 50 cent, i
K et retour M

j AUTOS-TAXIS »̂-|
1 SÉJOUR "D^ÉTÉ ' " |
8 Les personnes désirant passer l'été à la campagne trouveront à j§

I rjfôtel ôe la Poste, lignières (J.eucbâtel) 1
ra chambres confortables, bonne cuisine bourgeoise , grand verge1" gf
g ombragé , véranda , électricité' et téléphone. S-dresser à Char- g '¦
§ les Bourguignon, propriétaire^ ' : II 3221 N S '
_̂Q»Jf^ l̂!»*?t_ 5-K-<-|S.-«l!M.'IS.-|l_ W _____ <_ ^^b _ _ 3̂ _ _ - _ £ _ _ Fs l -W- *_ - _] tï»l»'/1>VS-'_J _ t _ y . t r̂musv/ _>« \K__ _ f£f _j V i _ _ c _ .  _ aî_ " «!_'__«_. _ '̂ _'.-ï.'»J u>-a. -_ \__ài-ii»i»a i_»rt o.« _i vjf-ti_ u _ _ _

1 VALEURS Â LOTS B
t j Le journal le meilleur marché; et. le-rt lus, explicite pour BB -
IJ indiquer les résultats des tirages polir j. |3jà . .yalé*rs.. h I_ot_ W
j fcM est incontestablement . "' B

I LA FEUILLE FINANCIÈRE B
§B - Prix d' abonnement .:  t'r. 2.— pour 12 -mois H|
|9 édité par la Banque Steiner & C°, avenue de la Gare , wm
UM Lansanne. I>a Feuil le Financière est envoyée ii I

WÊ l'essai gratis» pendant S inois. ¦
*j 11 suffit , do la demander par .carte postale, :fc. la; Banque . Hj
 ̂

Stesiier & C°, avenue de la Gare , I_an'sanne. H 3231GL H .

F^ête Fécléralè de Chant

Ode lyriQUé
A partir du vendredi 17 mai , à 8-Le'ures du soir, les répétitions -.

d'ensemble du Chœur mixto auront lieu à la Grande salle des
conférences , jusqu 'à nouvel avis.

Gos répétîtiénS 'sont publiques , moyennant  finance de : 20 cent.
Cartes d' abonnement , Valables pour toutes los répétitions dans

ce bâtiment , au prix de 1 fr.
Vento des b illets ot cartes, à l'entrée. '. ..' ..-'

Les répétitions séparées auront lien, comme " d'habitude , le lundi
ot le mercredi , à la salle circulaire.
^—__—. 

__ 
¦-- _ . . - , ¦  i . .  ¦ . ¦ ¦ .i —f

HÉ kk liplp
: 'ry ;Olîl -BBT;:"
jwg sur 10u _e la iî^ rre S_S
BPBWBMWWB_________ MW

j fTssodation Chrétienne-; d'Etudiants
Vendredi 17 naai 1.91% à 8 Jiearos

à l'AULA

Idéal nitzschéeri et kléal chrétien
Conférence de M. le prof. Fh., liJRIDB^3-

de LAUSÀNi^E .'•

gjjg- La conférence est gr-^ttrj ite -®g

ïlm ;Fi régional e è fiasitp
¦'¦ ; M \immm IVEU çHATELOIS
; ;; ; LE pi M ANC?B E 19 ; M A j J912

;'";"•;.:'" ^.'::A '-- ^L 'M- ^evs&I^:: , .^^T- . ' .
EXTRAIT DU PROGRAMME GÉNÉRAL

G h. 51 et 8 h. 16. — Arrivée des 2 h. Concours de sections.
gymnastes. 3 h. 3/;. -- Suito du concours aux

g i,. a/ Départ do la garo pour jeux nationaux. . :
l'emplacement do feto. 4 ]lt — Exercices généraux execu»

9 h. — Ouverture offic ielle de la tés par IG0 pvnihastes.
fôte ; remise et réception de la 4 h ,,.._ LllUeS suisses et luttes
bannière. libres - ¦

Do 9 h « à 11 h. V.. — Concours "ur ¦ *~ ' • ¦

individuel (entrins et nationaux). 1 "• -..Distributio n des prix ,.soi-
,2 . -_ Banùue». rée familière , productions gym.
l\ "_L- Cortège paries princi pales nastiques, -concert ot danse.
¦ rues du village ; départ do la garo.

_tg$-. .Restanration sur remplaeetnent de lete -fQ
'"; Beaux ombrsges • R' ception cord:ale

\ I Je cïterplie -S
! B pour lor juin au -p lus - t a rd , MM
'¦ I bonne à tout faire , au cou- . S >

rant de la cuisine bourgeoise , ^S'; parlant français. Maison par- | "
ticulicro. Wr 'Schrkimj.fi ^|Saint -Mo ri te- (A-nga_ flti

\ .dbic), . . - JSà. . _p7 Q ,S|

: 
: -ON " CHERCHE k

1 dans bonne peli le  famille Ej|l
!; | allemande , zuricois i " , une . IS|
' I- Jeune fille j l
. | sachant repasser et coudre Wm

S connue fille «le chambre. W&
; I Bon traitement et bon salaire, |§1! r..Certificats absolument neces- |
. • saii'os. — Offres sous chiffr e I
!, ti. W. «89Î1 à l'agence do gl

d'e publicité ItudolOBosse. ma
-Zurich. Zà 12043 ÏÏS
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K 

— Eli bien , ln- Commune, » notre insti-
gation , a séparé- le petit Capet de <_ _. mère,
et l'a confié à Simon. .. . . .

. . . . . — A Simon , répéta le jeune homme te'r-

:-?"%* -Qui; il l'a. bien mérité par-..-son oi-
^
:̂ *«6_-î; c'est liti, Qui- n arrêté lp prétendu

;,<: 3à3_çiMe da .is I -flaire du 8 mars où tu
: fSâS8B _Bi__ l;ré plutôt tit$c,, _ di ,- .mon petit!'
*•**•¦*•*- .Tiède? Allons - doneî Qni, bien avant
~,j,4_*i<jée-uverte du complot, avait fait une

première enquête sur la maison de la rue
de la Cord-erie, aioi - qu© personne n'y son-
geait... mâmo que la femme Simon m'avait
¦traité de trembleur?

— C'est vrai!... N'empêche que la fem-
nie Tison t'a accusé do manigances avec
Lepî tre.

—- Voua savez bien qu'elle élait folle,
Puisque ht Comm une l'a faii tran-porter à
l'hôpital !

— Sans doute! sans doute! mais il n'y
n pas de fumée sans feu , et dame! mon
Petit, si je .'aime bien, j'admire Brutu_

 ̂
«t l'imiterais an besoin...

• Tout eu parlant , il était passé dans la
pièce voisine et s'était mi- -au bain , lais-
sa»- la porte ouverte; Du fond, do sa bai-

RefrottoUon autorisés pour totia les j owmauc
*•"¦?¦»«**¦-fruit. _.«*_ U 3oo__ U. ol«s Gens ds LeUres.

gnoire en forme de isabot, il corr igeait les
épreuves que lui soumettait le jeune prote,
et , brandissant son porte-plume au bout , tle
son bras décharné , la bouche tordue, l'œil
injecté , terrible et grotesque, il évoquait
la pensée d'un de ces gnomes hideux des
légendes d'outre-Rhin.

Atterré, Sylvain songeait à la Reine sé-
parée ainsi de son fils quand elle avait re-
fusé le salut pour ne pas le quitter!

C'était Chaumette qui avait eu cette
idée: « élever l'héritier de trente rois à
la dignité -de l'homme » en lui faisant ap-
prendre un métier manuel selon les théô-
•ries de Rousseau. Insanité bien digne du
«Spartiate » qui se faisait, appeler: s Ana-
xagoras » , et fils d'un cordonnier -de .Ne-
vers, trouvait subUrae de dôfttn _ r ua save-
tier coinme précepteur au fii^ de. Louis
XVI, et Marat y avait applaudi... -;.-_ ;,. ,-'-

Pauvre petit! Pauvre mère! . s . .. .
On sonne. Mlle A-bertrue, devenue la ci-

toyenne Albertine, va ouvrir.
— Je veux parler au citoyen Marat , je

lui ai écrit hier , il m'attend... je vous ré-
pète qu'il m'attend!

Marat entend le colloipie et crie de sa
baignoire: — Laisse eatrerl

De sa table de correcteur, lo jeune prote
voit passer rapidement une femme enve-
loppée d'une mat-te, qui éveille chez lui
un souvenir confus. Où donc avait-il aper-
çu ces traits nobles et fiers, ce regard vi-
ril?

Elle parle, et, h travers la porte entre-
bâillée, il écoute ce timbre harmonieux et
grave... Elle nomme les Girondin- pros-
crits: Ruzot, Pétion, Barbaroux, déclare
arriver d& Oaen...

Il se frappe le frontl Serait-ce la joue
promeneuse renoontrée jadis par doux Ba-
sile, au long d'une, hais d'aubépines en
flojKS-* . » . ' •' . ,  . v .--- -

Un cri... — A moi! On m assassine!
Albertine se précipi te. Sylvain la _ ai fc...

Dans la baignoire dont l'eau est rougie ,
Marat est sans mouvement, mort ;... La
meurtrière, droite , rigide , tient encore le
couteau sanglant à la main.

C'est bien Mlle de Corday, petite , nièce
du grand Corneille,
. . . . . • . • . * • • .

... Maintenant, Sylvain suit le convoi
funèbre de celui qui fut aussi -son protec-
teur et son maître : le canon tonne , forage
gronde, les éclairs brillent, le vent souffle ,
lés torches rougeoient, F-encens fum_ ,.' l à
foule se lamente, 'les sans-culottes rugis-
sent; les tricoteuses ¦ pleurent et; tout le
long de la Seine, selon La.pompeuse .ordon-
nance de David, défilent Ja- baignoire de
Marat, Técritoire . de; Marat, et,, porté par
douze hommes, sur un lit _© parade, le ca-
davre de -Marat, nu jusqu'à la ceinture
* pour ,que l'on voie la plaie béante dont
les lèvres semblent crier: Vengeance! »
incliné sur son front, un enfant tient un
flambeau éteint et une couronne civique.
A chaque reposorr où s'arrête le lugubre
cortège: au Pont-Neuf, au Pont-au-chauge,
au Théâtre-Français, au bano de gazon des
Cordeliers, un long gémissement e'élève- et
un orateur profère cet abominable blas-
phème.

« O cor Jesu! 0 cor Marat! » Sacré
cœur de Jésus I Sacré cœur de Marat 1

Et Sylvain songe à la première ren-
contre de l'humble vétérinaire et de la
t jolie dame » au hameau de Saint-Michel ,
par une tiède journée d'automne.-

Tous ceux qu'il a connus, qu'il a aunes,
T- car il aimait son protecteur malgré ses
crimes — il est dono destine & let voir
nao^ri-^ de Louis XVI à Marat, de la prin-
cesse de Lambaîlô à .GharloWe. CW.ayi .À

qui le tour maintenant?
Nul no survivrait peut-être... que le

bourreau!
Alors, à quo i bon ces hécatombes? fine

¦lumineuse aurore so lèverait-elle jamais
sur ces ruisseaux de sang?

O ies ivresses! l'eiithoii.siasme! la foi des
premiers jours , alors que la jeune Liberté
lui apparaissait ei radieuse!

Aujourd'hui, les prisons étaient trop
étroites., et il iifetait pas de famille dans
ïiâ js . qui -n'eûi un des siens, parent ou
aj fti^'' dans ces antiç'hani'bres dé w niovt :
Abbaye, lîorce , Luxembourg, Plessi.., Ma-
deloj iti'ettes, Saiaté-Péiagie..i —;'•--

... Ei 1 _s litanies continuent:
-— c O cor Jésu ! 0 cor Marat !. »

*. . _ . - _ • ¦; ;vnr :: . ¦..; :¦ •
La comédie en prison

¦— Le char de Thespis, Mesdames!
Rieuse, battant des mains comme au

théâtre, la jeune marquise dé Caudale dé-
signait les nouvelles venues poussées bru-
talement vers le préau aveo leur inscrip-
tion sur le registre d'écrou: reines de tra-
gédie, villageoise aocortes, ingénues timi-
des, provocantes coquettes, Célimène, Do-
nne, Clytemnestre , Agnès, premiers rôles,
figurantes, habillenees, comparses, ' toute
la troupe féminine de la Comédie-Fran-
çaise envoyée aux M-delonnettes, tandis
que les hommes étaient incarcérés à Sain-
te-Pélagie.

Depuis longtemps les x Comédiens or-
dinaires du Roi y étaient suspects aux
Terroristes; la représentation d'une pièce
bien inoffoosive cependant, de François de
N-uf .hâ_e>au . r Paméla ou 1» Vertu récom-
pensée », avait mi- le feu aux poudre*.

Reçue en 1788, la pauvre comédie n en
contenait pas moins des allusions impré-
vues aux événement., do 93, ct « lord Bon-
fils » avait beau épouser sa servante , cet
exemple démocratique ne suffisait pas à
pallier ces' vers séditieux de « Lord Ar-
thur »:

Ah I les persécuteurs sont les plus condamnables
Et les plus tolérants sont les plus pardonnables.

Un vertueux patriote , dont ils avaien t
çxcité -'indi gnation , courut , tout chaud,
toii t bouilbint , la déverser à la . tribune
des Jacobins. Le lendemain , le théâtre
était fermé et les artistes sous les verroux.

Victunos de la même tyrannie et souf-
frant pour la même cause, ils reçurent
l'accueil le plus- flat teur de leurs compa-
gnons de captivité: Frohtin et Mascarille
étaient complimentés^, cajolés par les gen-
tilshommes do la Chambre oui .les en-
voyaient jad is au Fort-l'Evêque, et jnar-
quises. à paniers, duchesses à. tabouret ,
prodiguaient force caresses aux princesses
de la rampe en disponibilité, mpins ap-
plaudies jadis en des temps plus heureux.

Mlle Fleury, en particulier , dont lo dé-
vouement à Marie-Antoinette était bien
connu, se voyai t plus entourée et félici-
tée qu'au foyer de la Comédie-Française,
lors de ses plus belles créations. Derrière
elle, son habilleuse se tenait un peu à l'é-
cart, avec la signora Pandolphini tout heu-
reuse de la revoir, lorsqu'un des guiche.
tiers qui la dévisageait tout en fumant sa
pipe, l'interpella tout à coup:

— Eh! la belle! tu es devenue bien
fière? Nous sommes pourtant dé vieilles
cpnaaîssauces, aurais-tu oublié ton mari?

— Beausirel s'écria Olivette avec ré-
pulsion.

— Ouatât ma petite, lit n'étais pas si
dégoûtée en sortant , du ck&ieiej ..au..leader

main dc l' affaire du Collier et pourtant
tu étais du bon côté de-la porte!

— Que vous veut donc ce vilain hom-
me, ma obère petite? demanda la- grosse
Italienne alarmée.

— Vilaine toi-même! feg imba-l-tl of-
fensé. La citoyenne est mon épouse... un
peu défraîchi» depuis l'époque où le Ro-
hau la prenait pour l'Autrichienne, mais:
eUe vaut' bien encore la Veuvo Capet...
faites-lui donc vos salamalecs, tas d'aristo-
crate...

Et il s'en fuV ricanant -du frém-fse-menl
de colèro provoqué par -ses paroles.

Quoi! c'était là misérable créature qui,
la première , avait, porté atteinte à la .ma-
jesté royale! qui-avait déchîtîné la câkwa-
nié, la haine sous laquelle succombait au-
jourd 'hui l'auguste victime! 1»., complice
dos La Motte, Cagliostro, Retaux et do Vil«
lette , de tons ces ôt'res vils ct odieux dont
IQS Marat , Hébert, Thëroigne do Méçicôur -
n'étaient que les héritiers... Et les apostro-
phes indi gnées, les regards courrouoéa, les
gestes menaçants accablaient la pauvre
fille courbant lo front sous la réprobation
générale, contre laquelle Mlle Fcury ot la
signora Pandol phini essayaient vainement
de la défendre,

Soudain une voix calme mais ferme a'i-
feva , dominant le tumulte!

— Votre fureur s'égare, Mesdamegf
cetle que vous accusez a risqué sa vie pour;
la Reine, cela ne suffi l-il pas à effa.er Xi
passé?

La chanoinesse; un livre à la main , s'a*
vahçart de ce pas un peu relevé qu 'elle te
nait do sa marraine, et devant ces traite
nobles et fiers, cette démarche imposante,
Oliva ébloui., cru. voir la Reine eHe-rhê*
i»e et jo ignît les niams comme en faoè
ï'urie" ty&bn _on»
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o  ̂Ms lois ie Jupons Mes ï îles prix surprenants
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Goke Ruhr du Syndicat-^or'̂ eor^o;. > » 5,30 5:40
Briquettes Union, » » 3.90 4. —
Boulets d'anthracite Belge, lr« qualité, > » 4.10 4.20
Bois bûché, foyard , a 20 ou 25 cm., le stère » ¦'- '. , 19. —

» sapin , » » » 15. —-
> chêne, > . » » ' . ." . . ' 1©. —

Déchets de bois dur, -très économique pour fourneaux
ot lessiverie, les 100 kilos F r. 3.30

\Marchandises rendues franco domicile)
_0_S^" Oes prix sont valables, pour les cokes Ruhr, jusqu 'à f in juillet, et les
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ct <Ui cuir chevelu, des «61118, de la vessie,, du système nerveux, les para»
lysies. l'épilepsie, lé taBSS", _a paralysie gê-nérale, les plaieaJeinaitViusp nature,
I-s ulcères variqueux, les névralgies",mlgtr^iœs _ t rnvunat-smes lnvék_cs; lu
neurasthénie, les méningites, convulsions, arr&ts do dévcloppeâlènt intellec-
tuel ou -physique chez les enfants , l'incontinence d'urine sont loujours , en règle K _-
iiérn l.e, causes par do. la syphilis liéréditairc ou acquise ct guéris par le Spirôchac-
tol Aï. Docteur DOPE-ROU X.

Le Spiroeliaotoi du 'DocIcur'DUPEYROUX est le dépuratif forlifiant le plus éner-
gique connu. Il a guéri des milliers dc malades désespères ou résignés à leur sort.
On peut cn prendre sans aucun dange r, même en parfaite sauté , ce médicament ho
pouvant nuire eu aucune façon aux personnes non syphilitiques. Son pri* modique le
rend accessible A toutes les bourses ct sou emploi n'empêche pas de se livrer u ses
occupations habituelles.

I_re Docteur DUPE -HOUX, 5, Square do Messine , ._ , Paris , consulte gratuitement par
correspondance et envoie ttùcrètem 'itt gratis et franco , sur demande, ses ouvrages de

"thérapeutique et d'hygiène.
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Malaga Bran Misa
Malaga Daré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perda
Nous reprenons les bout, il 15 ci.

Fatepe de Caisses d?em„allage'
,: Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et iiumérotage au ^eu _ , _ . 
^Scierie Lëen MâifeLe  ̂J^SttX-MEËË
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GUËRIS ÛH mi SOULAGEMEN T 1

fc
^̂  

ASSURÉE 
^

ffiSi /ffl/HÉ-Mr
l̂

Recommandée par un grand nombre de {r !¦¦- :¦
Médecins et de_ mllH-ra de malades guéris. B
ll ewista des cont'f -pf açoiïs. Comme garantie .&:
oœiger une jambe moulée dànSHe flacûn: n

SE ' TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES ' 3
Déi>ûrG_S!i»L.- Ph"«DEPENSIER .47,Hue -JBac. R0tlEN S

qui eipédio franco garo contre mandat-poste. B
__*!-__. da flacon : 4 francs ; lç> demi-flacon: S fr. 50

Tout objet cassé pu troué est réparé
trôs solidement , à l'épreuve du feu et,4e l'eau , avec

LA POÏÏDEE DÉ EIAMAÏTT
seul rnojen. exista «t fiP-i.i: lft,;. r(. p^aU<>A. .!il*r.»b;le..d«...<-ftM ,epolos ...pn .
dréj àtl ôiV/ï.uti'tïS^ cti-uifiécQS"'Ë lessive,; lessivettsos trou -ë-,' tp-t ¦ obfet
ott yotce->c..,i_tif -ejM'eV ippecelainèJttïènGe * fer . et toute ch<-3û 'en "bois ,
_t£bC« .oie. ' u - - . « _ ^ - , -v- - ¦ :
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plante pour j_assî|s
O-rani-tm» V&viëé, le cent , 20 fr. ; ia douzaino; 3 fr. . i
Anthémis- (Margnerites januet. ct4>JanchC->, le cent,
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Tous les jours do marché sur la place devan t le magasin Huber.
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250 
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500 gr. dans toutes 
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bonnes épiceries B

Nouilles ménagères 1

I SAINTE-APPOLINE
m exceHenles pour rég 'mes *?

I H .  
BUCHS i

Fabrique de Pâtes alimentaires H
.. .IL 533T P Ste-Appoline et Fribourg . g
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«AIÏER1E MODELE
sK5*gÈYON 5a _._ Téléphona 630

TOUS ï_-i!_ JOSJKS '" . ' < -

CEÈME FRAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

Papeterie H. Bissai
5, Fanhonrg 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
Sour dessin et peinture. -

ôuleurs Bourgeois -pour
aquarelle et huile - Porte-
plumes â réservoir. . : - "

Pour changement do commerce ,
à remettre bonne

MOGMIE-ffilO-ISTE-IE
.dans quar tier populeux. — Offres
sous » 1408'y X ft. 8laa-cn-
stcïii & Vogler, «Rewève.



MAGASIN WWLEGH
Pour cause do départ

Grand rabais sur tous les articles
Chemises, pantalons,

chaussettes, pour hommes
I et enfants. i.

Blouses et jaquettes pour
boulangers et bouchers. ¦¦ -; ' .

Jupons, blouses, caler
! çons, chemises, mantelets. 'corsets, bas pour dames, ..
tabliers tous genres pour f-
dames, fillettes et garçons. ;

Articles de mercerie,
quincaillerie.

; Se recommando.

Sr piano "«s
A vendre d'occasion un bon piano

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

! Magasins
[ J. Coppel - Bergoend
I Place du Marché^-l et 5
i ¦. Neuchâtel - .;

: . CtiR AIMES/
potagères et de fleurs ;

I GRAINES
i pour pelouses et prairies

lre qualité
j A vendre fortes plantes do

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

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations He potagers
S'adr. Evole 6, a l'atelier

A vendre

U_T PÏÏAETOH
! (do Geissberg, Zurich) très élégant ,

état de neuf , avec -loche volée,
housse, pour 500 fr. 8'adres-
ser an D " Ernest de Itey-
nier, à Meuehàtel.
_____________ ______________ —-———BBOOM—SBi^BB———__¦—M

Société des

LAIÏSJAMBRIS
Camemberts

Tommes vaudoises
Fromage de dessert

„ Narcisse,,
Schabzîeger

Dépôts : Magasin Temple-Neuf 3
Magasin Gibraltar 17

Spécialités
\ de

GANTS
glacés et tissus

: en tous genres

C. KDNRAD
Tciiiplc-Xcui Mi

ETRANGER
Mort _c Strindbcrff. — I/auteuT drama-

tique Auguste Strind- crg est mort à
.'Stockholm, mardi après midi, à 4 h. 30.

Strindberg était né à Stockholm en
1849; il eut une enfance pauvre et ag itée,

i conimença très jeune à écrire et , pendant
:son séjour à TJpsal comme étudiant , com-
posa ses premiers drames: «Le (libre-pen-
seur », « Hermione » , * A Rome ». On lui
doit notamment de nombreuses études his-
toriques, des romans: «La chambre rouge» ,
« Les gens d'Heinso » , des « Légendes »,
et de nombreuses pièces de théâtre. Sa vie
tourmentée, sa sensibilité exaspérée dé-
bordent cn des livres sarcasliques ct dou-
loureux: « Die Beich te eines Thorcn » ,
« Infcrno » , « Seul » , . .Antibarbarus » , pour
ne . citer quo ceux-là. Ses drames histori-
.quÊo sont bien connus.

Navire coulé dan» la Manclio.^— La
;.« .Liberté » dit que le qu-atre-mâts-j t' Gç^S:,»»
aurait abordé et coulé dans la Mancliè . un
vapeur anglais -don t oh ignor e le nom. On
croit que l'équipage aurait péri.

Cyclone en Transylvaine. -^ Les derniè-
res nouvelles de Yaraljà disent que 330
maisons ont été détruites par un cyclone
dans cette localité.

Le chef supérieur du comitat s'est rendu
immédiatement sur les lieux avec des pom-
piers pour entreprendre les travaux de
sauvetage. Jusqu'à pr/ésent, on a retiré
quatre cadavres et de nombreux blessés
dés décombres.

Deux localités des environs de Varaljà
ont été également en grande partie détrui-
tes par l'ouragan.

X© (lou dc M. Ismay. •— On annonce of-
ficiellement que M. Ismay a contribué
pour dix mille -livres sterling et Mme Is-
may pour dix mille livres comme fonds
initial de la souscription qui, sur la propo-
sition de H. Ismay, de lord Derby et du
lord-maire, sera ouverte pour fournir des
pensions aux veuves de ceux qui périrent
au service de la marine marchand e an-
erlaise. '

Exposition nationale suisse
à Berne, 1911

MM. À. Doucher, président;de la com-
mission nationale, C. Moser, «Ii Hirter , A.
Steiger, du comité central , et;, E. Locher ,
directeur général de .l'ex-positi-oii nationale,
adressent l'appel suivant aux exposants:

« Berne convie le peuple suisse à une nou-
velle exposition nationale, qui aura lieu dans
la ville fédérale en 1914.

A deux reprises, à Zurich en 1883, et à Ge-
nève en 1896, la Suisse a passé la revue de ses
forces productives dans tous les domaines de
l'activité humaine : l'agriculture, l'industrie,
la science, les beaux-arts. Chaque fois, elle
s'est félicitée du spectacle admirable qu'elle
s'est donné , puis de l'impulsion nouvelle im-
primée de cette façon à sa prospérité.

Depuis 1890, les conditions économiques et
sociales dc notre pays se sont beaucoup mo-
difiées et améliorées. Guidée par la science,
l'initiative privée ot l'Etat, l'agriculture est
entrée dans des voies nouvelles. L'industrie,
perfectionnant sans cesse sa technique, a
soutenu victorieusement la concurrence
étrangère. Dans le domaine des arts indus-
triels où l'on hésitait encore à la fin du XIXc
siècle, on a pris dès lors une orientation nou-
velle ,et sure. Les moyens dc transport et le
trafic se sont puissamment développés ; les
contrées de la Suisse se sont rapprochées,
et dc nouvelles lignes internationales ont été
mises en exploitation. Le souci du bien-être
populaire a créé des institutions nouvelles ct
celui dc l'indépendance nationale transformé
l'armée. Quant à la science et aux beaux-arts,
ils ne sont point demeurés en arrière.

Aussi l'heure est-elle ue nouveau venue de
résumer, dans un tableau grandiose ct sai-
sissant, présenté à nos yeux et à ceux dc l'é-
tranger, co que la Suisse est capable de pro-
duire.

L'exposition , qui s'élèvera au cœur même
dc la Confédération , aux portes d'une ville
historique, riche en monuments anciens, on
face de la chaîne superbe des Alpes ,, attirera
la foule des Suisses ct des étrangers. Kilo
parlera à des centaines de mille Visiteurs.
Elle leu r donnera , ainsi qu 'aux exposants, de
précieux enseignements. Elle fortifiera le
patriotisme des uns, l'admiration des autres
pour notre pays. Elle consolidera les rela-
tions commerciales et en nouera de nouvel-
les. Elle permettra aux confédérés de se
mieux connaître, ct ils se dépouilleront dc
quelques préjugés ct se comprendront mieux ,
pour le plus grand bien de tous.

Telle est notre espérance. Pour la réaliser ,
les autorités cantonales ct municipales do
Berne se sont mises à l'œuvre, il y a quel-
ques années déjà , et lé Conseil fédéra l a bien
voulu désigner Berne pour siège d'e l'exposi-
tion. Une commission nationale, destinée à
représenter l'ensemble du pays suisse à la
tête do l'entreprise , a été constituée de dé-
légués de la Confédération , de tous les gou-
vernements cantonaux, de la ville ct de la
bourgeoisie de Berne et , dans la mesure où
la très grande spécialisation du travail mo-
derne l'a permis, des représentants de tous
les groupes professionnels, d'établissements
publics ct d'associations privées. Elle est pré-
sidée par le chef du département fédéral du
commerce, do l'industrie et de l'agriculture,
dont la présence témoigne de l'intérêt que
les conseils dc la Confédération portent à nev-
Ire œuvre.

Comme à Zurich et a Genève, la conduite
de l'entreprise a été confiée à un comité cen.
tral. Des hommes très compétents, dans les
branches diverses du travai l national ont
bien voulu lui assurer le . concours de leur
expérience. .La . Con fédération", le canton et la
ville ont accordé des .subventions élevées.
Toute une série de cantons et de grandes so-
ciétés nous ont annoncé aussi des alloca-

tions. Les premières conditions du succès
sont donc acquises ct Berne a îc ferme es-
poir de pouvoir accueillir ses confédérés
aussi bien que le firent Zurich ct Genève.

Nous nous adressons maintenant aux ex-
posants.

Pour animer la cité que nous allons édifier
au travail national , il nous faut leurs pro-
duits. Qu'ils se préparent à nous les envoyer
ct à venir , nombreux , faire honneur à eux-
mêmes et à leur patrie ! La réception la plus
cordiale les attend.

Ils ont souvent reproché aux expositions
étrangères d'avoir trop peu précisé d'avance
les conditions de leur participation , de sorte
qu 'il cn est résulté ensuite des difficultés et
des déceptions. Nous avons voulu échapper à
celte critique , en fixant dès maintenant les
conditions dc cette participation, dans le
« Règlement pour les exposants », et nous .es-
pérons que les producteurs so décideront
ainsi plus facilement à s'inscrire comme ex-
posants. Ce règlement , ainsi que la classi-
fication des objets exposés et des formules
d'adhésièn'-sont à leur disposition , sans frais,
sui- leur "demanda' adressée *lès aujourd'hui
g r^Exp.qgUJjgji; nationale suisse à Berne ».

Kl maintenant -?- l^oïlvre-l Nous invitons le
peuple suisSe tout entier à travailler" avec

..nous à l'Exposition nationale suisse de 1914,
qui sera une manifestation éclatante de son
amour du travail et de' son labeur fécond.
Elle montrera que l'âpre lutte économique
du , temps présent n'a fait qu'accroître sa
puissance productive et créatrice. Elle affer-
mira sa confiance dans ses propres forces et ,
dans cette confiance , notre peuple puisera
une énergie nouvelle, source de progrès ma-
tériel , intellectuel et moral. »

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

La petite fleur. — Les grands travaux. —
Fêtes du bicentenaire. — Les spectacles
d'été. — La mort de l'abbé Carry.
La petite fleur est devenue populaire à

Genève. L'an passé , la Croix-Rouge dotait
l'hôpital d'un automobile, grâce à la vente
de la petite fleur qui fut bien accueillie
par la population. Ces jours derniers, l'ex-
périence a montré que ce to%i_kant symbole
de la philanthropie avait droit de -cité dans
¦le canton. Les résultat. -de la journée de
jeudi ont dépassé toute attente. Plus de
30,000 fr. seront versés aux Crèches, œuvre
éminemment utile, que ^fH!Ç'*:*àa__ _T-un*-
tion de nationalité, nous devons soutenir.
Comme en 1911, petits et grands, ouvriers
et bourgeois , prolétaires manuels et intel-
lectuels réservaient hier nn excellent ac-
cueil aux gracieuses jeunes filles qui ont
l'ait preuve de dévouement en consacrant
une journée à la vente des petites fleurs
rouges et blanches et des petites fleurs
rouges et jaunes,

_»«*• *
Genève est dans la joie depuis la signa-

ture du rachat et du raccordement des deux
gares. Elle n'est plus isolée de la Confédé-
ration , qui a enfin dai gné faire droit à
une partie des légitimes revendication., ge-
nevoises.
- Dès le 2 janvier 1913, coimmeneeront les
grands travaux. Près de 50 millions vont
être consacres à la reconstruction de la
gare de Coivnavin et au raccordement, qui
donnera â Genève, aux communes de
Plainpalais et de Carouge un nouvel essor.

Ycrs la fin de l'année en cours, de nom-
breuses équipes d'ouvriers seront organi-
sées pour mener à bien les travaux qui de-
vront être terminés dans cinq ou -six ans;
la colonie italienne va s'accroître sensible-
ment et fournira aux diverses entreprises
les bras nécessaires.

L'entente complète entre la Confédéra-
tion et Genève sera d'un bon augure pour
la solution du problème de la Faucille-
Mont-Blanc, qui intéresse la Suisse au
même titre que la France et l'Italie.

Après le rachat et le raccordement.,
après le percement du Moiit-d'Or, aura lieu
le percement cle la Fanciile rendu néces-
saire par le traf ic  toujours croissant entre
les deux républiques voisines. Il n'est plus
permis maintenant d'être pessimiste.

_ _ <_ *

Le comité du bicentenaire ne chôme pas.
Il s'occupe et se préoccupe avec un zèle di-
gne d'éloges d'assurer à ces l'êtes du bi-
centenaire un éclatant succès.

Dans son remarquable rapport présenté
à la dernière assemblée des Rousseauistes,
le professeur B. Bouvier, président, rap-
pelait les préparatifs « de cette célébration
nationale qui ralliera tous les cœurs au-
tour d'une idée patriotique et humaine,
l'idée des droits de l'homme et du citoyen ,
l'idée de la vie saine et libre conforme aux
lois étemelles de la nature en nous et hors
de nous; Jiklée d'une sagesse divine , ou-
vrière du bonheur de l'individu et de la
société dont la conscience demeure la sour-
ce profonde et ina-Hérable. »

Le comité vraiment national nomme par
mie commission d'initiative a d'ores 'et dé-
jà arrêté les points essentiels du program-
me de cette j ournée mémorable du 29 juin ,
qui comprendra une grande fête populaire
avec conférences, concerts, une fête dc la
jeunesse avec cortège, défilé , danses et
chants par les élèves do l'école secondaire
de jeunes filles, du Collège, des écoles pri-
maires. Le lendemain, le Cercle des arts et
des lettres offri ra une représentation pu-
blique du * Devin du. vilbige », déjà joué
deux fois par les Bellettriens qui , eux
aussi , font preuve d'une sérieuse activité
en vue de donner au bicentenaire tout l'é-
clat né-essai-é.

***

L'opéra municipal a fermé ses portes de-
puis bientôt un mois; la Comédie est sur

le point de terminer les brillantes repré-
sentations dé 6a troisième saison pou»
inaugurer sa nouvelle saille de spectacle du
boulevard des Philosophes vers la mi-no-
vembre.

Le Kursaal rttirc un publ ic nombreux
depuis les premiers jours d'avril , rien dc
bien changé dans l'établissement du quai
du Mont-Blanc, si ce n'est que le tap i-
vert accessible au public est l'objet d'une
surveillance étroite et qne le Cercle privé
du Léman n 'est pas encore ouvert. Le Lima
Park a commencé su. deuxième année
d'existence «am-edi. M. Lansac, le directeur
avisé de rApollo-Tliéâlrc, a été appelé a'
s'oc-iiper aussi du Parle , pertes si la mer-
veilleuse campagne des Eaux-Yives, jadis
but de promenade de bien des fami l les  ge-
nevoises, a perdu de son pittoresque et de
sa tranqui l l i té ,  elle ne sera pas le champ
de foire qu 'elle fu t  l'an dernier . Diverses
attractions foraines comme le vi l lage nè-
gre ont été supprimées. {J

S'il existe " encore le Water-chutej ;Ia,
grande ro.uc, .la maison enchantée , l a^.&̂ '-v. i
rect.ion a agrandi le tennis , elle a rû'gjaisp. v /
aux enfants lin emplacement spécial pu ïï
leur sera permis de s'amuser sans danger -
et on les jeux les plus variés seront m la à '
leur disposition.

Au cours de l'été, out re  le music-hall ê.t
le cinéma qui font les délices du publ ic, il
y aura des tournois de passage, des repré-
sentations du Théâtre de la nature et de
nombreux concerts donnés par les soei.lés
civiles et militaires de notre ville.

Souhaitons au Lima Park un succès qui
couronne les efforts des membres du con-
seil- d'administration, surlout du directeur
soucieux de plaire au public.

* s»

En terminant ce courrier déjà long, sa-
luons respectueusement au passage l'abbé
Carry, enlevé à l'affection des siens, à celle
de son Eglise, après quelques jours de ter-
' ribles souffrances , à l'âge de cinquante-
neuf ans.

L'abbé Carry était, depuis 1907, vicaire
général de Fribourg, Lausanne et Genève.
C'était un homme consciencieux , désirité-'
ressé,¦-lo-yal,:. un patriote éclairé-, un p_ê- .£ ::.

.qui connaissait la tolérance et savait _ à
mett_ e en pratique. Il s'.était occupé, ¦«$&»
.derniers hfb'î_ , dé la rentrée en possession,
de Notre-Dame par les catholiques romain,- ¦

et, sur son lit'de maladie, il avait rédi gé
une lettre aux curés du canton pour leur
demander d'intéresseï" la charité de leurs
fidèles à la restauration de cette église. Il
ne lui fut pas permis de voir se réaliser
son vœu le plus ardent. J. B.

Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qni conduit

ù une conclusion inattendue
— - ~\\

La beauté physique lorsqu 'elle est accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans ce
cas, anime le foyer et met uu rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari
d'uno telle femme est parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison , le goût qu 'il prend
au travail rendent sa femme également heu-
reuse et les enfants aussi croissent vi goureux
et sains clans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la fournie moins favorisée
par la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au
bonheur? Si fait , elle y a droit et nous con-
sidérons que c'est même pour elle uu devoir
de remédier à ses imperfections naturelles et ,
d'acquérir la beauté qui. lui donnera la part -au
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n est
noint la beauté tapageuse ct factice obtenue a
.aide do farci s ou do postiches plus ou moins
ugénieux. Non , c'est au contraire la beauté

sircmle naturellement honnête., caractérisée
nar un corps aux formes harmonieusement. ,;
développ ées ot par un teint frais dénotant 1*̂
santé et la vie. . ._ ««sa»

Il faut que chaque lectrice sache bien qu cil» |
possède en elle tous les éléments dé cette, a
beauté mais que souvent une mauvaise nute*.1
tion ou un état nervoux particul ier empeclie . .
le développement- normal ou lo mamtren <ta^
formes de certaines parties du corps -du- lwst*a
par exemple. Or, il est un produit : les^ Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmantes sur
le système nervoux ct reconstituantes sur les
formes plastiques de la fentmo sont bien
C°Le

U
_ ustc si souvent peu développé sur les

ieunes filles ct chez les femmes par suite clo
f -i< _es on de maladies est tout spécialement;
f _ vorisô par l'action des Pilules Orientales ,
oui ne se bornent pas à produire des formes;
Gracieuses et pleines , mais encore donnent au
teint cette fraîcheur ct cet éclat particulier s
;>ui sont les signes certains d'une riche cons-

' NOUS
' possédons des quantités cle lettres

prouvant les "merveilleux effets des l iluleJ
Ûiientales. Uno notice concernant de. nombreux
offets des Pilules Orientales ; une notice con.
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
t ions sera envoyée à toutes celles qui en
<• _ - „____ (  i,, _ i _ . _ _ _ _ _ _ l _  * M. Ratié. Plin. 5. Passas?
Verdeau , Paris ou à MM. Cartier & Jorin, - *MM
du Marché , Genève. Nul douto qu 'après d aussi
proba nts témoignages , les intéressées ne s»
décident à commencer tout de suite lo traite*
meut aux Pilules Orientales afin d amener
avec un peu de beauté , beaucou p de bonheur
au foyer. Le prix d'un flacon do Pilules Orieu-
i <. !__ < _ ftst. do G t'r. _ .ï irat-co contre man at.

1 fti ii AU LUUVHt li® 1
1 gr pis à notre b«e dkntèk "«a 9
il Nous venons de recevoir un grand et nouveau choix de:
m COSTL-HES en iainc, COSTUMES reps, _nereer_sé noir et couleur 1 j
fl COSTUMES éiarainc rayée et COSTUMES en chanliiiig H
fSSÊ :—: ' ' ~ ' ~ ——:—*"' '@5J|f
M ROBES eut voile, popeliiw^ sergej mousseline laine il
m JAQUETTES en taffetas, article chic M
m JAQUETTES en reps mercerisé noir, en dra p et reps laine i
m MANTEAUX en étaminc , gui pure , voile , soie, Iil , cani8.ia j j
B imperméable - MANTEAUX de pluie laine et caoutchouc j *

I Choix éiiwn!© tie H
m Blouses, Jupes, Jupons, Matinées, Robes de cliambre, Corsets H
H Lingerie, Bas, Tabliers blancs, noir et couleur H
M Dn lot Je BLOUSES en Welle de Bruxelles , guipure mousseline tarte M
m !*0~ BONNES MARCHANDISES — PSÎX SANS CONCURRENCE -«S ||fIH, Envois à choix — Conf ections sur mesure 1

M TéLéPHONE 476 Maîson KELLER -GYGER M
M VOIR. NOS ÉTALAGES H

É|F * f j u r m e  /Sd iee^ I 1
ê̂ - . t • ¦  Ĥ i

B /*ti^_* — ~^^~
J&1 —-*»w mn i i n,i i-_l_tlu__[___1 ,^:

I . ^___ -* contient, sous leur forme naturelle ef dans leur propoP' |ï§|1 J " ~~ 
« lions exactes, les phosphates et les sels nutritifs qui w^

___ Sa / *$ ̂  _. ¦ DQan _uent au 'a'1 de vache. De composition toujours H|
W / •&  ":v!__C inaltérable, elle empêche la terrible cholérine, et est K

Bk /«Kj^sS 
te meilleur aliment pour ies \M\M% 1

j&âafBr Ç  ̂_!__»«._fii el ^® enfants en bas-âge, auxquels elle donne la force |§j
»^^  ̂ ^^^^^ 
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laisser prendre 
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tBSS~ LÉGERS et MOYENS "99 Bon «eu ei cendres blanches
IOO pièces . . _____ 8.— —:— 3€>© pièces . . Fr. 15 

Envoi franco contre remboursement ou payement anticipé sur mon compte de chèque poslal V. 328 6104 S

Maison d'expédition de cigares : Merinasm MIJEFJEÏt., Bâle
_ Comme -Dépuratif
exigea la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contre Boutons, Dartres, Epàississement du sang, Rougeurs, Maux \d'yeux , Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, t¦ ilérnorrhoïdes , Affections nervousesf, etc. La Salsepareille Model sou- j

- lage le»souffrances do-la £emmeiau montent des époques et so recoin- ')
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recon .
naissantes; Agréable à prendte. -. 1 flacon , 3 fr. 50; 'A bouteille, 5 fr. ;
i .bouteille (pttïe complète}, 8 fr. So trouve dans toutes les pharmacies,
Dépôt général .et -d'expédition : i'harniacic Centrale, Cleuè .o. •
XUfi du Mont-Blanc 9. — Exigez bien la Véritable

Salsepareille Model

f-brtifue oe Chapeaux - J.-f. §ypx
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M .Mi de Cliapix garnis et non garnis
liour dame-, mes-icors et enfant-

Prix de fabrique .. •*? '¦' Prix de fabrique

".' u FEUILLE wAns VE T̂ EVCTîJJ TEL
en ville, 4 fr. So jpar semestre.

„ /̂Meyer & CT :
wBÈrJi Matériaux ûe construction
^%rifë _ i ^ coQ-D'nroE 2* - NEHCHATEL

'4%____ G^M^̂ 9DBIBE9B^̂ ^  ̂ ff,

A VENDR E
l banques pour magasin
l bureau
l coffre-fort
1 machine à, écrire
1 meuble formant grande étagère
1 char

S'adresser magasin Concert A.
A vendre un petit

char à pont
à un cheval complètement neuf.
Conviendrait pour Jaitior ou bou-
cher. — S'adresser à l'Hôtel Vic-
tôria-, Bienne. 

VÉLO
d'occasion encore en bon état, à
vendre à bas- prix. Eclusp 3t , 3mo.
BMBHilHE_____lB__M̂ ^^M^M^^PHB¦____ _̂___________B»w™î ^^w^^^^^ "̂*̂ ^^ "̂̂ ^^^^"« "̂

f .  Krieger
habille Uen

Téléphone 610. Concert 4.

Bon piano
lits de fer, lavabo-commode^ t dît
chemin do fer, séchoir, seaux,
armoires double et simple, tables,
chaises, tables de nuit , étagères,
'divans, canapés , petits et grands
:ri .deanx, glaces, cadres, tapis, des-
centes de lit , linoléums , calorifère
avec tuyaux ,' lampes, réchaud' it
:s trous , beau et lion potager,
batte.ie de cuisiiie, vaisselle, bou-
teilles dépareillées ot fédérales, etc.
S'adresser, sauf mercredi, dé 8 _
midi ct samedi de 2 à ti heures ,
Beaux-A ils 9, 2m:

[Souffrez-vous ?
B De la vessie et reins ?
| De l'incontinence noc- .

tnrue d'nrine 'i
De neurasthénie, impuis-

sance?
Des maladies des voles
urinaires en générai ?

Ecrivez en confiance au

Laboratoire Victoria
PETIT LANCY - GENÈVE gqui vous expédiera discrètement

contre remboursement lo no-
1 cessaire.

A. la même adresse
I les merveilleuses

Pilules mexicaines
contre l'obési té ct embonpoint ,
3 fr. 25 la boîte , » l'r. les 3
boîtes et W fr. les 0 bottes
(euro complète), d'un effet sûr
et do l'ïaocuité absolue.

FABRIQUE
DE . . . , ¦ 

i

IVIEUBL.ES
SAARS 39

rt_féplio_ie 826

Magasin
^
rueibiSeyan

Demander prix et renseignements |

UN BIENFAIT pour les FEMMES Ék
et les JEUNES FILLES H

Le „ _-L5_l_ !SO__ " est un 
^remède' efficace ot iuolïensif W&

contre les désordres de lu tim
menstruation. &EI

Prix de la boîte 2 fr. 50 J,
Dans toutes tes bonnes pharmacies -K4

Dépôt pour Neuchâtel : m
Pharmacie Dr Rentier i

I Rue de l'Orangerie . -1



ETAT -CIVIL DE lUJlMEL
Naissance

Ï4 mai. Gustave-Albert-Henri, à Alcide-
'Albert Iîedard , commis de banque, et à Ma-
tbildc-Aurélie, née Ménêtrey.

Décès
14. Elise, née Cornuz, épouse dc Jacob

Wampfler, ménagère, Bernoise, née le 13
mai 1871.

f stnssr
Les Suisses du « Titanic ». — L'office

fédéral d'émigration communique que sur
1' passagers de nationalité suisse qui se
trouvaient à bord du < Titanic ., 11 ont été
sauvés et 6 ont péri.

Parmi l'équipage se trouvaient dix au-
tre. Suisses, quî ont tous péri.

Les demandes d'indemnités doivent être
Cessées à l'office fédéral d'émigration
lii les transmettra à qui de droit.

ZURICH. — Le « Tages-An_eiger . pu-
Mte le récit que voici, que nous reprodui-

rons textuellement:
L « H a été procédé à une arrestation sen-

Mort du roi de Danemark. — Le roi de
Danemark, qni était de passage à Ham-
bourg, ©st mort d'une attaque.

Mardi soir, vers 10 heures, le roi entre-
prit une promenade sans être accompagne
d'aucune personne de sa suite. Au cours de
cette promenade, il fut pris d'un léger
mal-aise et des passants le transportèrent,
sans Je reconnaître, à d'hôpital municipal.
Inquiètes de la longue absence du souve-
rain , les personnes de sa suite se mirent à
sa recherche et finirent par le retrouver à
l'hôpital où il venait de mourir.

»»»
Le roi Frédéric VIT! de Danemark était

ne à Copenhague le 3 juin 1843. Il avait
épousé en 1869 la princesse Louise de
Suède et Norvège, qui lui avait donné qua-
tre fils et quatre filles. Frédéric VIII
avait succédé à son père, le roi Christian,
le 29 janvier 1906.

Le prince héritier Christian, qui monte
sur le trône, est né à Charlottenluncl en
1870. Il est marié à la duchesse Alexan-
drine dc Moeklenbourg, sœur du duc ré-
gnant, et a deux fils.

La mort du roi Frédéric met en deuil
les cour.- de Russie, d'Angleterre, de Nor-
vège cl de Meekîenbourg.

Princesse ALEXANDRINE

sationnelle , dimanche soir, à la gare cen-
trale. Un peu avant bruit heures, quelques
artilleurs actuellement en service à Kloten
arrivaient sur -la place de la Gare. Ils
¦étaient gris et , parmi les soldats welsches,
l'un surtou t avait fait de trop copieuses li-
bations. Il apostrophait le public et jouait
avec son képi , comme avec une balle dé
foot-bail. Cette façon d'agir excita la co-
lère d'un jeune officier qui prévint la po-
lice. Quatre agents s'emparèrent alors du
canonnier indiscipliné et l'enfermèrent
dans le bureau de police de la gare. Mais
cela ne suffi t  pas à calmer l'irritation de
l'officier qui manda la garde de la caserne
par téléphone. Aussitôt quatre hommes ac-
coururent, baïonnettes au canon , ce qui,
naturellement, mit la foule en émoi. Des
centaines dc personnes s'amassèrent dans
le hall de la gare pour voir le prisonnier
s'en aller avec des hommes armés à sa
droite et à sa gauche, devant et derrière
lui . Au dehors, un attroupement énorme se
forma , qui suivit  le soldat pochard et . son
escorte, et stationna longuement devant la
caserne. On se demandait avec étonnement
en quoi un simple cas d'ivresse nécessitait
un tel déploiement de forces. Le public
tout entier protesta ouvertement contre
cette manière de faire. Il trouvait qu'on
aurait p-u agir de façon à étouffer le scan-
dale plutôt que de le rendre éclatant, et
que les mesures prises, il y a quelque
temps, vis-à-vis de quelques officiers de
cavalerie d'Aarau , qui eurent une attitude
scandaleuse sur le quai du Rathaus, à Zu-
rich, furent autrement discrètes que celles
employées contre ce soldat qui marchait
très convenablement entre les -baïonnet-
tes. »

F R É D É R I C  V58I
roi de Danemark

Prince CHRISTIAN
successeur su trône danois

_____________ HW_____________ lllll II li l lli _________

— La police de Zurich a arrêté un Au-
trichien qui avait essayé d'extorquer de
l'argent à de riches familles. Il l'ut appré-
hendé au moment où il allait chercher do
l'argent à l'endroit qu 'il avai t  indiqué à
lune de ses victimes.

— L'assemblée générale du Burgerver-
band a voté une résolution protestant con-
tre les poursuites incessantes dont sont
l'objet les travailleurs et les 'entrave- ap-
portées par les organisations socialistes à
la liberté du trava il ct au droit dc coali-
tion.

— L'eau du lac et de la Limmat a énormé-
ment monté par suite de la très rapide fonte
des neiges. Les travaux entrepris pour la
construction du nouveau pont "Walsche à
Zurich sont en grand danger.

GRISONS. — Non loin cle Davos, une
avalanche de près de 300 mètres de large
est descendue de la montagne, renversant
toutes les forêts qui se trouvaient; sur son
passage ct entraînant des quartiers de ro-
chers.

RéGION DES LACS

Yverdon. — La foire do mardi 14 courant
a été importante. Les agriculteurs sont arri-
vés en flots compacts. Sur le marché au bélail ,
grande animation ; on remarquait un plus
grand nombre de têtes de bétail de chois que
lors des foires précédentes. Cependant, les
marchands se tenaient plutôt sur la réserve,
par suite dea prévisions sur la recolle en
fourrages. On constatait nlutèt un fléchisse-

ment sur les cours, mais le bétail de rente
_onserve ses prix fermea. _j

H a été amené sur le marché: 10 çbevaux,
de 400 à 800 fr. pièce; 5 taureaux, de300 à
600 fr. pièce ; 250 vaches, de 500 à 900 fr.
pièce ; 70 génisses, de 300 à 600 fr. pièce ; 50
bœufs, de 1000 à 1400 fr. la paire ; 500 petits
porcs, de 60à90fr. la paire ; 180 porcs moyens,
de 120 à 150 fr. la paire.

Grandson. — II résulte du rapport pré-
senté au Conseil communal de Grandson par
M. Vautier, syndic, que la population de
celle ville a légèrement diminué l'an dernier.
Elle élait, d'après le recensement de 1911,
de 1704 habitants contre 1747 en Ï910. Les
écoles, ont été fréquentées par 369 élèves.

Vully (corr.). — Les fenaisons ïîrnt com-
mencé au Vully; mardi, on a rentré les
premiers chars de foin récoltés à Gué-
vaux. C'est le moment de faucher les lu-
zernes qui , grâce à leurs longues racines
pivotantes, ont moins -sauffert de la séche-
resse que les 'autres plantes fourragères.

Dans les prairies naturelles, 4a-récolte
sera médiocre, les herbes n'aysûit-pii ni
s'allonger ni se développer, noriïialèment,
faute de pluie. Même à supposer ja_ée quel-
ques -ondées tombent porchainenient, leur
eîfct ne serait guère appréciablèj vu le de-
gré de maturité de la plupart dé nos plan-
tes fourragères. - ¦'¦• '

D autre part , il est probable que la ré-
colté de cette année sera de très bonne
qualité. « Petit anda'in nourrit ' -autant
qu'un grand s, disent nos vieillards: cha-
cun sait, en effet , que les herbes qui ont
crû par un temps sec sont très nutritives.

Les granges sont vides et, à cause de
¦leur rareté, les herbes sur pied sont très
demandées. Il est probable que la baisse
sur le prix du bétail, constatée, sur nos
champs de foire, s'accentuera encore da-
vantage. S. F.

La sucrerie d'Aarbcrg. — Plusieurs
journaux ont annoncé que la sucrerie
d'Aarberg a renouvelé, malgré de. sinistre
dont elile a été frappée, ses commandes de
betteraves en Bourgogne. Suivait les in-
formations de la presse 'bernoise, une fa-
brique de sucre de l'est de la;F_ànce se-
rait disposée à racheter cet automne à la
sucrerie d'Aarberg les betteraves . livrées
par les agriculteurs bourguignons, "- -,':ï-:-

^« Comment ces renseignements sraocor-
dent-i!,., se demande la « National-Zoi-
"tung» , avec la déclaration faite au Grand
Consei l bernois par le chef du département
dé l'agriculture, M. Moser, selon laquelle
la première condition pour la reconstruc-
;t§>n de la fabrique était que les agricul-
teurs suisses s'engagent à livrer pendant
sept ou buit ans, les betteraves nécessaires
à'- l'exploitation de la sucrerie, de façon à
ce que Celle-ci puisse se passer de d'impor-
ijïtion française? Il _és-_l_è clairemenj i^es
faits que la fabrique tient à' rester en rela-
tions d'affaires avec les cultivateurs fran-
çais et qaie le comité d'initiative a dû se
rendre à l'évidence' que le Seeland ne pour-
ra jamais produire la tnatière première en
quantité suffisante. * _." .

L'attitude des agriculteurs du Seeland
semble donner raison à ceux qui contestent
Iq, nécessité de reconstruire la sucrerie ei
-les commandes de betteraves en France
nïontrent bien que la production indigène
ne saurait suffire aux besoins.

(De notre correspondant.) i - ' ¦¦'.

Foire d'Estavayer. — Gymnastique. —
Nécrologie. — Eaux. •
La foire de mai à Estavayer a obtenu une

belle réussite ; d'ailleurs, le beau temps, si
Ktre les j ours de foire au chef-lieu , broyard ,
au dire de quel ques-uns, a favorisé les Stavia-
Cois. Nos deux champs de fo ire ont été visités
par un nombre considérable de marchands et
de paysans. Prix élevés, ventes nombreuses :
telle en a été la caractéristique.

Estavayer conserve son ancienne renom-
mée comme place foraine pour le commerce
des suj ets porcins, et nos.voisins d'outre lac,
Vaudois et Neuchâtelois, nous . témoi gnent
touj ours la même fidélité à visiter nos mar-
chés.
. .Statisti que : 95 têles de gros bétail , 376
porcs, 7 chèvres. La gare a expédié 54 têtes
dé tout bétail en six vagons.

* *- _
¦Dimanche passé s'est tenu , à Bulle, un

cours de gymnastique destiné aux sections
fribourgeoises participant à la fête fédérale
de Bâle. Toutes nos sociétés y étaient repré-
sentées. Seule, celle de Morat ne prendra pas
part au concours de juillet prochain. ./

Commencés vers 9 h. V_ du matin, les exer-
cices se sont poursuivis j usqu 'à 2 heures dis
l'après-midi . Espérons que ce travail sera
fructueux pour chacune de nos sections et
contribuera au succès de nos gymnastes à la
fêle de Bàle. C'est là notre vœu lé plus ardent.

•••
Dans la nuit de lundi à mardi , est mort su-

bitement M. Evard , directeur de la fabri que
de cigares de notre ville.
. M. Evard venait d'être éprouvé très cruel-

lement il y a 4 ou 5 mois en perdant son
épouse.

Le défunt n'avait que _ 0 ans; il étai t très
estimé de tous ceux qui avaient eu l'avantage
dc le connaître. C'est une rude épreuve pour
sa famille. Cette mort soudaine a jeté l'éton-
nement et la tristesse au sein c!e notre petite
ville.

*••
La commune d'Autavaux exécute actuelle-

ment des travaux en vue de l'établissement
d'un service des eaux. Cet exemple mérite-
rait d'être suivi par bien d'aulres villages de
notre district. A. B.

, Lettre de la Broyé

CANTON
Grand Conseil. —¦ Dans la session de

printemps le Grand Conseil aura d'abord
à valider l'élection de M. Henri Calame au
Conseil d'Etat et à procéder à diverses no-
minations. Il désignera son bureau pour la
période 1912 à 1913, il nommera les dépu-
tés au Conseil des Etats et la commission
du budget et des comptes de 1913.

Il sera ensuite procédé à la discussion
de la gestion et des comptes de 1911.

Le Conseil d'Etat présente uh rapport
sur la votation des 26 et 27 août 1911 par
laquelle le peuple a rejeté l'impôt SUT les
successions en ligne directe ; il en tire les
conséquences au sujet de l'orientation de
la politique financière cantonale. Il pré-
sente une nouvelle revision de la loi sur
la perception d'un droit sur les successions
et propose la publication des registres des
contribuables pour 1912.

Ses autres projets se rapportent aux ob-
jets suivants :

Création d'un poste d'ingénieur agricole.
— Loi sur le fonds scolaire de prévoyance
et de retraite en faveur du personnel de
l'enseignement primaire. —. Adhésion du
canton de Neuchâtel au concordat suisse
sur la circulation des automobiles. — Mo-
dification des articles 9 et 10 de la loi sur
le repos hebdomadaire. — Création de 3
nouvelles heures de cours à la section
commerciale de l'université. — Crédit sup-
plémentaire pour la transformation des
établissements militaires de Colombier. —
Ratification de la vente d'un immeuble à
Noirvaux. -r- Création d'un asile de vieil-
lards du sexe féminin, à La Chaux-de-
Fonds.

Les diverses commissions ont à rappor-
ter sur les objets suivants :

Loi sur l'enseignement secondaire. —
Projet de loi sur le commerce en détail des
boissons distillées. — Frais de déplace-
ment des magistrats, fonctionnaires, etc.
—Modification des articles 54 de la loi SUT

les communes et 12 de la loi sur l'assistan-
ce. — Transformation de locaux dans le
bâtiment de l'université. — Construction
d'un laboratoire cantonal de chimie à Neu-
châtel. — Exercice de la profession de sa-
ge-femme.

Enfin,: les motions et interpellations sui-
vantes demeurent inscrites à l'ordre du
jour :

Motion Cb.-L. Perregaux et H. Wa-geli,
concernant la représentation de l'Etat dans
le Conseil d'administration de la Banque
cantonale. —-; Motion Alf. Clottu et con-
sorts concernant les débats sur les projets
de lois etr décrets. — Motion Ch. Schurch
et consorts concernant la suppression de la
préfecture de Neuchâtel. — Motion Ernest
Béguin et consorts concernant la revision
de la législation en matière d'abus de con-
fiance. — Motion Alfa-ed Clottu et consorts
concernant la revision de la loi sur les
élections et sur les votations. — Motion
Ch. Schurch et consorts concernant l'abro-
gation du paragraphe 5 de l'article 20 de
la loi sur les communes. — Motion P. de
Meuron , et consorts concernant la révision
des articles 5 et 32, No 5, litt. f. de la loi
sur les communes. — Interpellation A. Is-
cher et consorts sur l'allocation accordée
aux ouvriers de l'arsenal de Colombier. —
Interpellation M. Maire et consorts con-
cernant la vente au rabais d'un livre de M.
Albert Gobât.

Crédit supplémentaire. — Le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil un crédit
supplémentaire de 175,000 fr. , à couvrir par
voie d'emprunt, pour la construction en an-
nexe du . futur bâtiment des officiers, à la
caserne de Colombier, d'un bâtiment renfer-
mant des salles de théorie et des chambres
d'officiers. La Confédération bonifiant au
canton l'intérêt annuel à 5 % de la somme
totale à dépenser, il s'agit là d'un simple pla-
cement de fonds, qui n 'imp liquera pour nous
aucune augmentation de charges.

Le repos hebdomadaire. — Le Conseil
d'Elat propose au Grand Conseil une modifi-
cation des articles 9 et 10 de la loi sur le repos
hebdomadaire ; ils recevraient la rédaction
suivante :

Article 9. — Sont autorisés à rester ouverts
le dimanche jusqu 'à midi et le soir de 6 à 8 h. :
les laiteries et crémeries; les épiceries et ma-
gasins de comestibles et de légumes ; les ma-
gasins spécialement affectés à la vente des
cigares et tabacs ; les kiosques permanents qui
ne sont pas uniquement affectés à la vente de
fruils, de fleurs naturelles et de boissons non
alcooliques ; les kiosques à journaux et maga-
sins spécialement affectés à la vente des jour-
naux.

En outre, les -épiceries situées à l'extrême-
fjtontière, dont la liste est dressée chaque an-
nëe par la p_ëTg&taf&, peuvent être ouvertes
«dès 11 heures du matin.

Article 10. — Sont autori-ês à rester ou-
verts le dimanche jusqu'à 11 h. du matin:
les salons de coiffure.

Vente d'un immeuble. — Le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil de ratifier
la vente, pour la somme de 2000 francs, au
citoyen Albert Schwab, scieur à Noirvaux,
do la petite maison que l'Etat possède en ce
lieu. On se proposait dc démolir l'immeuble
— sans locataires et dans un mauvais élat
d'entretien — quand est venue l'offre d'achat
du citoyen Schwab.

Concordat intercantonal. — Le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil d "adhérer
au nouveau concordat intercantonal en vue
d'une réglementation uniforme de la circula-
tion des véhicules automobiles et des cycles
en Suisse.

Syndicat d'élevage da Val-de-Ruz. —
L'assemblée générale des sociétaires a eu
lieu lundi 13 mai , à Cernier.

Pour l'exercice 1911-1912, les dépenses,

«e montant a 5698 fr.^r oiit.ét^coùverté-par dé- l-iecëttes. âs^ndantijà, 5599 fr. 70,
laissant ainsi un " déficit ' d'ëiercice dd
99 fr. 24.

Les membres du syndicat ont apprià
avec plaisir .que le Conseil communal d«(
Cernier a pris' la décision de faire drainer:
la partie marécageuse du pâturage de lai
Gautereine, dont le syndicat d'élevage est
fermier. Ce travail , déà commencé, ser*
terminé encore ce printemps. Le syndicà.
a pris à sa charge le transport gratuit des?
maiériaux nécessaires. . '- .;•

D est procédé à l'inscription d'une,
vingtaine de nouvelles femelles bovines}
la commission d'experts sera réunie pro-
chainement pour l'acceptation de ces ani-
maux au registre généalogique. Le nombre*
des femelles bovines inscrites au registre
généalogique est actuellement de 225 en-
viron.

La Chaux-de-Fonds. — La paroisse oaw
tholique est en deuil ; l'abbé Georges Vér-
mot est mort, à l'âge de 54 ans, à la cli-
nique .de Bois-Cerf . (Quchy), après cinq;
longues années d'intolérables souffrances.

Né au Locle, Georges Vermot, tout en-
fant, vint habiter La Chaux-de-Fonds ; il
fit ses études théologiques_ à Saint-Màuïi-
ce, en Valais, puis à Fribourg, enfin à!
Rome où l'avaient désigné ses brillante-
qualités et où il conquit de haute lutte le?
grade cle docteur. Rentré au pays natal , il
occupa successivement les postes de vicaire!
de Neuchâtel, de curé du Locle, puis de La1

Chaux-de-Fonds. Partout il a laissé l'a-
gréable souvenir d'un homme au tact par-
fait, à la conversation enjouée, courtoise etî
snvante.

Il ne devait rester; à La Chaux-de-Fonds
que dix-huit mois, car Fribourg le guettait
et le nomma, supérieur du séminaire dio-
césain, dans l'année 1895. '

C'est dans cette fonction que la maladie,
provoquée par un surmenage intensif , vint
le frapper en pleine vie.

— Depuis samedi, le service des eaux]
est à la recherche d'une fuite qui occasion-
ne une déperdition d'eau considérable ; on
parle de cinq cents , voire de mille mètres
cubes à la journée ;

La fuite ou la rupture de canalisation
doit s'être produite en ville, car l'arrivée
de l'eau est normale au réservoir. Il a fal-
lu, pendant une huit, interrompre la dis-
tribution de l'eau clans toute la ville, afin
de permettre de recueillir dans le réservoir
assez d'eaU pour l'al imentation dans la
journée. La même mesuré devra encore être
prise jusqu'à nouvel ' avis, y c'est-à-dire'
jusqu'à ce qu'on ait découvert la fâcheuse!
fuite, bien inopportune- en ces jours de for-
tes chaleurs. : ;" ¦- ."•'-¦

— Le comité du parti socialiste , réuni let
13 mai , a décidé de solliciter lïne entrevue!
avec les bureaux de comité -Çg.'deux autres
partis afin d'examiner en commun si une.
entente est possible pour la représentation
au Conseil communal et danirles diverse»
commissions.

Cette entrevue, au cas où elle serait ae.
ceptée, aura lieu aujourd'hui même.

— Un ouvrier mouleur de.l'usine a gaz a
été victime d' un grave accident en tombant
d'une échelle. Occupé à racco- der des tuyaux
dans l'immeuble rue de la Serre 45, il serrait
une vis de .rappel au moyen d'une clef. Celle-
ci venant tout à coup à làchèiv l'ouvrier per-
dit l'équilibre ct dégringola au bas de l'é-
chelle sur laquelle il élait monté. Ma'gré la
faible hauteur, un mètre et demi environ , le
monteur en tombant s'est cassé une jambe et
la fracture est telle que l'os a percé les chairs,

Les Verrières (corr.). — Pour la second -
fois cette année, l'alarme a été donnée au'

village pour lutter contre le feu.
Mardi matin , -vers 4 heures et quart , ua

garde-frontière de Meudon rentrant chez

gy Voir la suite des nouvelles h la page sis.
ts*ii- _______ _ MH^M —D W^lliHf- |l *̂ ĝ»«K____________J -_Ul_M_g_ __t

EHNIb
Si votre infirmité, mal ou pas contenu»»,

vous gône et vous cmpôcbc de vous livrer
à vos travaux habituels, si les bandages que
vous avez portés jusqu'à présent ont été in-
suffisants ou incommodes, si vous voulez
parer aux dangers inévitables de votre état,
si enfin vous voulez redevenir un être nor-
mal, capable dc tous les efforts sans éprou-
ver la moindre gène, nlhésitez pas à adopter
la méthode du Dr L. Barrère (3, boulevard du
_P__ l_ ii_ -i _P f_ris ) .

Le Bandage Barrère a fait ses preuves ct
c'est avec la conviction absolue de sa par-
faite efficacité que nous le recommandons ù!
tous, hommes ou femmes, vieillards ou en-
fants, riches ou pauvres, atteints de cette re-
doutable infirmité. 11 est. appl iqué journelle-
ment cn Suisse ct dans les . autres pays du
monde par les spécialistes les plus éminent»
et sa réputation a été consacrée par son adop-
tion pour l'armée française et le diplôme
d'honneur qui lui a été attribué à l'Expost*
tion universelle de Bruxelles de 1910.

Avec le Bandage Barrère, appareil exclu-
sivement scientifique ct sérieux , vous n'avez
aucune déconvenue à craindre. Nous vous
conseillons donc, dans votre propre intérêt,,
de profiter du passage dans votre région du
principal collaborateur de M. Barrère, qui
essayera gratuitement ses appareils :

A NEUCHATEL, chez M. Reber, banda-
glste, place dc l'Hôtel-de-Ville (dépositaire du
Bandage Barrère pour la région), le jeudi
23 mai.

Ceintures ventrière» spéciale» « Barrère*
nrnr le traitement de tontes te» affections ab-
dominales, l'obésité, etc. Bas pour Tarie»
spéciaux <¦ Barrère ». ,. _ _ ___. « *4"* X

Société snissé pott gjij t placement, M.
Dividende ponr le quatrième exercice

clôturé le 31 mars 1912
L'assemblée générale du 14 mai courant a décidé la répartition

d' un dividende do
7 U2 % = Er. »3.75 par action

qui peut être encaissé , dès lo 15 mai, contre remise du
coupon N° A

aux caisses du Bankverein Seisse à Bâle, Zurich, Saint-
Gall et Genève. 11 3086 Q

Bàle, 14 mai 1912. '
Société Suisse pour Valeurs de Placement

grand tir à CHAMPION
du 15 au 19 mai

Place de fête dans la forêt dominant le village
Vue admirable

Tous les jours, concert à la cantine
12 1 tapt à 2 Ir. 50. Repas à la carie à toute lenre.

Vins fins du pays
OMNIBUS A LA GARE

Départ ds Neuchâtel à II 11. 53, 2 h. 04, 4 h. 30 et 6 h. il.
Rentrée par train de 2 h. 55, 3 h. 30, 5 h. Il , 8 h. Il , 9 h. 11 et 10 h. 40.

ARRÊT DES TRAINS DIRECTS 

IL e  

Docteur Wm. S. RIGE (F. &30
8 et 9, Stone cutter Street ||| |

LONDRES E. C. .Angleterre)
©ABAMTIf ¦

LE SOULAGEMENT IMMÉDIAT DE LA

BERNIE I
ou il ne touche pas d'honoraires. Ecrivez aujourd'hui
même en lui demandant sa brochure; « La Hernie , sa B|
Nature et sa Guérison », et un échantillon do cette mé- i , H
thode qui a guéri des milliers de personnes sans op é-
ration, sans peine ni douleur et sans se soustraire aux

Elle sera envoyée GRATUITEMENT j , , I

Vaccination
Le Dr Otz vaccinera chez

lui les vendredi et samedi
17 et 18 mai , de 1 h. 1/, h
3 heures.

Remerciements
gaa__-aa-Bg--_MM-_ffi8_______^
: j - Madame «f- Monsieur H
I CA VIN-MOTTAZ remer- ij
H etenï bien sincèrement toutes |-|
fl les personnes qui ont pris  l i
1 parf à leur grand deuil. . f ;

Neucliâtel, le 15 mai 1912. |;_

D n  D Office de Brevets de l'ingénieur-
• A. i. ~" conseil E__ __ ag, Zurich IV, Kôtelstr. 37,

bureau spécial pour la protection des brevets allemands , procure
à bon compte et consciencieusement les brevets de l'empire
allemand. So charge aussi de la vente. — 13 ans de pratique
et de relations avec lo département allemand des brevets. —

! 
Demandez mon dernier tarit gratis et franco. Pour fabricants,
conditions spéciales. Examens d'invention et visite sans frais. .

POLITIQUE
LA R. P. EN FRANCE

On mande dc Paris aa «Journal de Genève»
au sujet du conseil des ministres de mardi :

Il n 'est pas douteux que le gouvernement a
l'inlention de demander à la Chambre d'a-
journer la réforme électoral e et de se mettre
immédiatement au budget. D'après les infor-
mations que j 'ai obtenues, M. Poincaré a ma-
nifesté le désir de voir renvoyer la discussion
sur la E. P. si possible jusqu 'à l'automne. Il
espère que cette opération sera aisée, le bud-
get pouvant occuper la Chambre jus qu'au 14
juille t.

Le président du conseil n 'aurait pas en effet
jus qu 'à présent réussi à prendre une résolu-
tion ferme au sujet de la R. P. II tiendrait
donc surtout i gagner du temps en invoquant
la nécessité de rechercher une formule tran-
sactionnelle.

Voilà ce qui résulte de rechange de vues
qui a eu lieu aujourd'hui sans qu 'une déci-
sion ferme ait encore été prise. La question
sera examinée de nouveau dans le conseil de
cabinet qui se réunira jeudi au quai d'Orsay
et dans le conseil des ministres qui sera con-
voqué samedi à l'Elysée."

ITALIE

La Chambre a discute, samedi l'article
premier de la loi sur la réforme électorale.
]__l e a repoussé, sur lia demande do M. Gio-
li t t i , à l'appel nominal , pnr 206 voix contre
07, nne proposition Mirabelli tendant à
accorder le droit de vole à tous les ci-
toyens majeurs. .;¦ • • _

Elle a repoussé également, sur 'la de-
mande de M. Giolitti, à -mains levées, une
autre proposition Mirabelli tendant à ac-
corder le droit de vote aitx Italiens ne ré-
sidant pas dans le royaume.

tnm » ¦_¦' ' —

ETRANGER
Les voleurs dc diamants. — Mardi , à

THilan , dans uno suc-Urs ale de l'établisse-
ment de prêts sur gages, on a arrêté nn
certai n Collini an in ornent où il tentait  de
mettre en gago des diamants. On a égale-
ment arrêté avec lui deux- autres individus
qui se disaient  marchands de vin , Michèle
Martioni et Hugo Piarguidi. Ils se trou-
vaien t en possession de bijoux d'une va-
leur de 12,000 lires.

Il semble qu 'il s'agit dos auteurs dn
cambriolage commis dans la maison Drey-
fus à Genève.

Accident d'aviation. — On mande d'E-
lampes que mardi soir, à 6 h., le cap itaine-
aviateur Echemar évoluait depuis 10 minutes
sur un monoplan , lorsque son appareil capota
et tomba d'une hauteur do 10 mètres.

Le pilote a élé transporté mourant à l'hô
pilai d'Estampes.

Les médecins désespèrent de le sauver.

M-PRAH-iff - ''"soi"1'68' maux de iéle,
luI s/Sl -Vl -iL. . guérison certaine par
/« C_Ê___ *JH _VLHVJ__. le
plussûretle plus eff icace des antinévral.-
é 'iques. Bottes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITPT . pharm. Yverdon.

_____A_____



iïni, remarqua de la fumée sortant -.We
(maison servant d'écurie et de remise, dé-

jPéndant de la ferme de Mme veuve Pi-aget-
.Finlvbeiner et exploitée par M. E. Piaget.
¦La par t ie  sud-est souleincnt. était' en ma-
çonnerie et composait l'écurie qui conte-
inait cinq vaches et un cheval . Le reste du
iliâtiment était en planches, lo tout re_ou-
•ver l en tuiles. La partie formant ;  r .mis.
contenait du bois , des. outils arafoires, des
ehars et, dans la partie supérieure, un so-1-
de d'approvisionnement de paille et de
foin. Le feu a, paraî t - i l , pris dans la pax-

,tie nord ; mais la nature de la construetiott
: facilita la propagation, presque instanta-
¦nôe de l'incendie.

Lorsque les premiers habitants dc ln.
ferme et des maisons voisines pénétrèrent
dans l' écurie , le chcvail avait  déjà cassé
son licol et les vaches effrayées tiraient
«ur leurs chaînes, le feu se voyant déjà au
'haut des râteliers ; c'était le moment de
sortir ce bétail . Tout le reste devint  la.
iproie des flammes. Les pomp iers de Var-
xi-ères de Joux et Verrières suisse, d_ irenl
se. borner à protéger la ferme. On ignore la"
cause du sinistre.

' . Lç livre jaune. — Le Conseil d'Etal pro-
pose au pouvoir législat i f  de voler un dé-
cret eu vertu duquel le Conseil d'Etat se-
ra i t  éîiargé de faire imprimer,à 3000 exem-
plaires , les reg istres dc l'impôt direct de
¦1912, lesquels devront contenir les noms
de tous les contribuables , avec indication
de ceux qui n'ont pas acqu i t t é  l'impôt de
deux années échues.

Le crédit nécessaire serait  de 12.600 fi' .
•' Cet ouvrage serait remis gratuitement
nux  députés au Grand Conseil , aux  d i f f é -
rents bureaux de l'administration canto-
nale , aux commîmes et aux membres des
commissions de t a x a t i o n  de l' impôt dir:;".!.

Seraient en outre mis en vente à ia
chance-llcrie d'Elat et dans les préfectu-
res :

a) L'ouvrage complet, comprenant l'en-
semble des contribuables du canton , au
pr ix  de 4 l'r. (i0 l'exemplaire.

b) Des tirages partiels comprenant  seu-
lement les contribuables d' un district, aux
-prix su ivan t s  : district  dc Neueliâtel , 1 fr.
20 cent ,  l' exemplaire ; d i s t r i c t s  de Bou-
dry, du Val-de-Travers et du Locle , 1 fr.
l'e-xmplaire ; district, dit Val-de-Ruz, 70
centimes l'exemplaire ; district de La
Chaux-de-Fonds, 1 fr. 50 l'exemplaire.

L'achat de l'ouvrage.., complet , au prix
de 4 fr. (!0 l'exemplaire , serait obli gatoire
pour tous les débits de boissons, hôtels, au-
berges, cafés et cabarets. , -.. . ¦. - . .; •

') Colombier. — Mardi est .en ( rée en servi-
ce, à Colombier, l'écol e de son ."officiers, de
la lime division;, sur 66 hommes entrés au
service, trois ont été licenciés. Les 6o res-
tants  sont répartis en trqis sections.

'.., Les Brenets. — L'assemblée annuelle de
l'Association suisse de pêche aura lieu les
29 et .0 juin aux Brenets, La première
journée sera consacrée à l'assemblée des
délégués ; la seconde à 4'-asse_ïblée généra-
le, oit le docteur Vouga et M. Surbeck,
inspecteur fédéral de la pêche , t raiteront
_e sujets ayant trait à la pêche. . , -. ^

. - .

'• Peseux (corr.). — Vendredi 10 courant
a eu lieu la dernière séance de cette légis-
lature du Conseil général de notre lo-eaiité.
Le seul objet à l'ordre du jour était les
comptes de 1911.

• Le Conseil général a pris connaissance ,
en premier lieu , du rapport de la commis-
sion Fornachon , pour les comptes de ce
rent ier  qui présentent aux recettes un total
de 34,898 fr. 10, aux dépenses 6880 fr. 92,
qui donnent un boni d' exercice de 28,017
l'r. 18. Ces comptes sont adoptés à l'unani-
mité.

"Puis on passe en revue les comptes de
l'usine à gaz. Ces comptes accusent une
plus-value, grâce aux nombreux bâtiments
qui se sont construits snr notre territoire.
La vente du gaz a été de 2620 m3 supé-
rieure à celle de l'année passée. Les pertes
et la " condensation ont été de beau-
coup inférieures à l'année passée depuis la
révision du réseau qui s'est effectuée dans
¦le " courant de 1911. Le total des recettes
est de 36,611 fr. 17 et les dépenses de
22,940 fr. 60 ; excédent de recolles , 13,670
l'r. 57. Cet excédent de recettes est réparti
comme suit : au fonds de réserves, 560 fr.
48 cent. ; à la commune de Corcelles, 5190
fr . 79, et à celle de Peseux, 7919 fr. 30.
Le rapporteur de la commission fait entre-
voir la possibilité de remplacer " nos fours
à grilles par des fours à récupération. Tou-
tefois, ensuite de renseignements obtenus,
il résulte quo notre usine, telle qu 'elle est
actuellement , répond aux besoins d'une
petite exploitai ion , et qu'il est préférable
d'at tendre à plus tard pour fa i re  ces trans-
formations. Ensuite de ce rapport , les
comptes de l'usine à gaz sont adoptés.
.Le secrétaire communal donne eonnars-

S'_Mee du rapport , du Conseil communal
concernant les comptes.

Ce rapport passe en revue les différents
travaux qui ont été exé-utés pendant l'an-
née écoulée, entre autres la création d'un
nouveau réservoir, la réfection des cana_ -
sations du gaz, la création d'urinoirs pu-
blics au centre du village et au Plan des
.F-Ouls, et les travaux préliminaires pour
3e nouveau collège qui sera une des premiè-
res t âches des nouvelles autorités.

Les comptes de l'exercice écoulé soldent
par un boni de 18 fr. 33 sur 141,277 fr. 83
de recettes. ¦

Si ce boni n'est pas considérable, cela
vaut toujours mieux qu'un déficit, d'au-
tant plus que si tous les droits pour ca-
naux-égoûls avalent pu être encaissés à
temps, de même qu 'un reliquat de bois
resté en forêt , ce boni se serait élevé à
2268 fr. 33,

Les postes qni ont .contribué à produire
*un bénéfice sont principalement les tra-
;vaux publics, droits d'usage pour canaux-
égO -fcs ensuite des nombreuses bâtisses
nouvelles qui se sont édifices l' année pas-
sée, et le service publ ic du gaz, des eaux
et do l'électricité.

Ma__ieure.usenient, l'avenir n'est pas très
rose, car de grand s travaux doivent être
faits, spécialement ceux du collège et de la
hall e de gymnastique, et tes budgets fo-
restiers seront également- chargés pour plu-
sieurs années ensuite dés chutes de bois en
décembre écouilé. La gestion du Conseil
communal et les comptes sont adoptés.

Pour terminer cette séance, le président
du Conseil général fait  un exposé des prin-
ci paux travaux aowmçits pendant les trois
Himées de cette légiskttion et invite le fu-
tur  Conseil général, qui aura une physio-
nomie assez différente de cefoii-ci , ensuite
du grand nombre des nouveaux-venus, à
s'inspirer du même esprit d'ordre et d'en-
tente qui a régné durant toute îa législa-
tion pour mener à bien et sans esprit de
j iarli les tr avaux auxquel s il sera appelé
à ecm-ourir. . - ',

Les Bayards (xerr.). -— Noire Conseil gé-
ii-rai , nommé le dimanche 12 mai , s'est déjà
réun i , pr.n.ipa'eraent pour procéder aux no-
ra nations réglementaires. Celte assemblée,
si rapprochée des élections, était aussi moti-
vi'e cependant par une sérieuse question qui
doit être réglée en quel ques jours. Il s'agit
d' un projet industriel , une fabrique , sur Ja-
que 'de, pour des raisons que ron comprendra ,
ii no i eut , présentement , être donné do plus
amp les rensei gnements au public.

Le conseil général a entendu les proposi-
tions faites avec tous les détails techni ques et
(mandera donnés par l'initiateur de l'entre-
prise lui-même. Une commission assez nom-
breuse a clé chargée de voir ce'a de très près
et dans un temps malheureusement trop limité.

* » »
Les nominat ions  faites pour constituer nos

aut orités communales, et qui peuvent peut-
être intéresser les lecteurs de la «Feuille
d'Avis », sont les suivantes.

Bureau du Conseil général ; président : Paul
Huguenin ; vice-président : Charles Guye ; se-
crétaire : Numa Ne. de_._ _ l ;  secrétaire-adjoint:
Georges-Alfred Rosse.et;. questeurs : John
Malli .cy-Gindraux et Emile Perrenoud, Ces
nominations ont été assez laborieuses, aucun
des membres de l' ancien bureau n'ayant ac-
cepté d'être réélu.

Conseil communal:  Numa Rosselet, Ami-
Louis Rosselet, Paul Oindraux, Edouard
Rosselet et Albert Heyer, ce dernier nouveau
membre. > . : - : - ; : _ -- . .-. :.- r,, ¦. .,. _ _¦

A la Commission scolaire pas de 'change-
ment, tous les anciens fonctionnaires sont
réélus ; ce sont MM- Jean Robert, pasteur,
Herraann Giroud , Hermann Slrehle r, pasteur,
John Maithey-Gindraux, Georges Calame,
Numa Nérdenet, Ami-Louis.Rosselet, Albert
Rosselet, Paul Gindraux, Marc Rosselet et
John Piaget. . . _ , , . .  ..'¦

Saint-Sulpice (corr.). — Par suite 'd'une
erreur de renseignements provenant d'un
des bureaux de dimanche, les citoyens
Henri Althaus, H. Egger, Louis Gerber,
A. Matthey et Edouard Reymond ont été
indiqués, dans la liste parue le 13 mai,
comme libéraux ou socialistes; or, ils n'en-
tendent pas. plaisanterie sur leur couleur
politique, étant tons d'excellents et au-
thentiques radicaux; même ils estiment
qu'il pourrait résulter pour eux un cer-
tain dommage, du fait qu'ils ne rectifie-
raient pas au plus tôt par la voie des jour-
naux le tableau de leur situation au sein
des partis.

Du reste, îles élections, à Saint-Sulpice,
ont eu lieu dans l'union la plus parfaite;,
aucun nuage n'est venu obseurcir la bonne
entente des citoyens. . .

Les conseillers généraux de la législa-
ture précédente ont tous été confirmés
dans leurs fonctions à .-l' assemblée prépara-
toire du 3 mai, sans aucune discussion; et
les citoyens de ce paisible petit vallon
constatent avec une fierté bien légitime
que sur 28 conseillers, il y a. un libéral et
un àoeia-t-ste, pas plus _mil_ta-nts l'un quo
l'autre, et qui marchent la main dans la
main avec leurs ccdlègnes radicaux; au-
tant dire qu 'ils sont tous radicaux.

A cet égard , ils ont été très satisiaits de
voir qu'il y a peu de leeaiité- daais le can-
ton où les opinions politiques forment un
groupe aussi compact que chez eux.

La neige. — Il a neigé assez fort cette nuit
sur les hauteurs dn Jura, Ce malin, le nord
-du Val-de-Ruz était tout blanc.

Courses de chevaux. — Les coursés an-
nuelles de chevaux auront lieu, dimanche
après midi, à Planeyse.

CORRESPONDANCES
(te jckrtlal réserve ion opinhn

i Ttg ard lie) lettres paraissant sens celle rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Vos lecteurs saventrils qu 'on est en train

de consomMier l'enlaidissement du vallon
des Cadolles^ Pour établir un nouveau ten-
nis, paraît-il, on enlève tout slmpje_neat la
co___ neUe qui se troT-ve à 'l'e_A_é_aité est
de ce vaUon-.-E t  c'est justement une des
parties originales de ce site, celle qui lui
donné un petit . air dé mystère à cause de
.excavation qui s'y est creusée et que le
feu des gamins jouant aux Indiens a
brunie.

De plus, ce nouveau jeu enlèvera à cette
région tout son cachet, car le promeneur
qui voudra, du haut des Cadolles, admirer
le charmant vallon de Merveilleux, aura
comme premier plan la hideuse surface
d'un ciment civilisé! Ajouter une laideur
à celles qu'on a déjà toi.rées , c'est tout
simplement une indignité. ¦¦¦-— • •-*- ¦¦

Ajouterai-je que 'la nouvelle entreprise
privera nos garçons d'un emplacement fa-
vorable aux jeux de leur âge? Les places
de jeux convenables deviennent rares pour
nos écoliers, et ce n'est vraiment pas sage
de rapetisser le domaine des fils de Neu-
châtel , pour le profit d'un jeu que les
hommes énergiques qualifient d'effémi-
n-ant.

J'aime à croire que cet appel sera, en-
tendu et qu'on saura arrêter les travaux
coBiimencés, ponda nt efcu 'il en est temps.
Neuchâtel ne saurait consentir à ce qu'on
mutilât petit à petit ses environs si pit-
toresques. Se doute-t-on , chez nous, de 'la
grande influence exercée sur la prospérité
de la ville par son trésor de bea -té? Qu'on
¦y prenaie garde: ceux qui prêéent la main
aux enlaidissements de notre petite eité
travaillent directement centre die. Tout
à coup, on s'apercevra que NesDchâtel a
perdu son charme: il sera tsop ta-rià pour y ,

^porter remède, et la viMe que nous aimons
jén4»W-i dans le cat__ogue 'des places ba-
fnalés. Le revirement sera subit, mais nous
l'aurons voulu! • <

Vettiftez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de mes sentiments tont dé-
voués. :-_<&,*v**̂ -̂ :.r1#fxj^ _r---. - ::.-.«. G. C.

I0BVELLIS BîfERSES
L'affaire du «Giornale degli italiani.. . —

La rédaction du «Giornale degli Ilaliani » ,.a
décidé d'assumer la resronsabiî ité des fameux
articles * Quel che vogliamo dalla Svizzera >,
dit la « Liberté ». La rédaction du «Giornale»
se compose de onze membres.

Un cyclone en Hongrie. — D'après les
dernières nouvelles, un cyclone qui a ravagé
le sud-est de la Hongrie a détruit presque
complètement, dans l'espace d'un quart
d'heure, leg localités de Balvanyos-Varalja,
Ssaszkale, Gsaba-Ujfalu et Borzas. 650 bâti-
ments ont été détruits. Jusqu'à présent on a
retiré des décombres huit  cadavres et plu-
sieurs personnes grièvement blessées. Plus de
30,00Chpersonne3 sonl sans abri.

Les bandits. — De sérieuses indications
recueillies par la sûreté depuis la fuite de
Garnier et de Valet, de Saint-Ouen, ont fait
croi re que les bandits se trouvaient à court
d'argent et qu'ils projetaient un nouvel atten-
tat contre un encaisseur. Un anarchiste
nommé Millet , en relations avec Carouy,
devait a r r iver  mardi mat in  à Paris. M. Gui-
chard l'a-fait arrêter à son arrivée à la gare
du Nord. La sûreté observe une certaine ré-
serve sur cette arrestation , ainsi que sur cel' e
d' une femme appréhendée mardi malin.

— La mort de Valet résulte de deux projec-
tiles d'armes à feu tirés à courte distance dans
la région orbiiaire gauche. Une balle dc revol-
ver d'ordonnance a été retrouvée dans l'inté-
rieur de la boite crânienne. Une autre balle
est sortie par la face postérieure du crâne.
Valet a été atteint en outre de (rois autres
balles, une à l'épaule droite et deux au niveau
de la poitrine.

Garnier est mort d' un coup dc feu à bout ,
portant à la tempe droite. La balle ayant tra-
versé de part et d' autre la boite crânienne,
les médecins pensent que co projectile a été-
tiré par Garnier  lui-même.

Une bailo de revolver d' ordonnance l' a en
outre atteint au côté gauche de la poitrine. -

N EUCHATEL
Conseil général. — Ordr e du jour de la

séance du mercredi 22 mai, à 8 heures da soir
à l'hôtel de ville : Constitution du bureau da
Conseil général ; nomination du Conseil com-
munal ; de la commision scolaire ; de la com-
mission des crédits saplémentaires, des comp-
tes et de la gestion pour l'exercice 1912 (9-
membres) ; de la commission dn budget pour
1913 (9 membres) ; de la commission des agré-
gations (7 membres) ; d'un membre de la
commission des fonds spéciaux, en remplace-
ment de .M. Paul Châtelain , membre sortant
et rééligible ; de la commission de l'école mé-
canique et d'horlogerie (15 membres) ; de là
commission de l'école supérieure de com-
merce (11 membres) ; de 4 membres de la
commission du plan d'ali gnement.

Société industrielle ct commerciale. —
Le comité de la société industrielle et com
merciale a réélu mardi soir, pour une nou

vellc période tr iennale , les membres de son
bureau. , _ _.*_..-....

Il a nommé une délégalion de 3 mem-
bres pour collaborer , avec la section neu-
châteloise de la société suisse pour la na-
vi ga t ion  in té r ieure , à 1*organisation d' un
service de cabotage sur les lacs du J ura.
La question de la format ion , au sein du
com ité, d' une nouvel le  section c d' ex len-
sion et de navi gation > sera mise à l'é-
tude.

Le comité a décidé tle renouveler immé-
diatement ses démarches en vue dc faire
passer les express dc et pour Genève par
le raccourci Bussigny-Morges.

Après 1 expédition d un certain nombre
d'affaires courantes , le comité s'est occu-
pé des moyens d'augmenter  le nombre des
membres de là société. Pour une ville dc
l'importance, dé Neuchâtel , une société
comme la société industrielle et commer-
ciale devrait avo i r  uu  e f f ec t i f  beaucoup
plus considérable : elle n'a en vue que le
développement et l'embellissement de la
ville, ct recherche lous les moyens de fa-
v'ariser son commerce et ses industries . Le
comité -fai t - dont. ' appel . à l'appui et la.
sympathie de toutes les personnes soucieu-
ses de la -prospérité de not re" ,ville : elles
peuvent s'inscrire .au bureau de son prési-
dent , M. Albert Colomb. ._  ~ ...... :_.,.*._ .;--., .¦

Les envois postaux. — Le comité dc la
Société suisse pour l'observation du dimanche
ct le comité do la Ligue sociale d'acheteurs
nous demandent  de publier la communi qué
suivant  que tout philanthrope ne peut
qu 'approuver :

Pour soulager l e .  employés et fadeurs pos-
taux quant  au travail  du dimanche et faciliter
l' unique distribution de ce j our toujours trop
chargée, ii est recommandé inslammontà tous
leurs amis et spécialement à MM. les com-
merçants, banquiers, hommes d'affaires, et à
tous les comités el associations diverses d'évi-
ter l' expédition d'imprimés, de convocations
et , en général , d'envois postaux non urgents,
le samedi après midi et le dimanshe.

Uuiversitc. — Le Conseil d'Etat  demande
au Grand Conseil de créer trois heures de
cours nouveaux dans la section des sciences
commerciales de l'université. Celle section a
pris un développement réjouissant.; le sénat
universitaire cslime qu 'il est nécessaire de
compléter le programme de cet enseignement;
le Conseil d'Elat est d'accord et demande au
Grand Conseil.d' en faire autant .

Samaritains. — L'Alliante des Samari-
tains suisses aura son assemblée de.  délégués
à Neuchâtel, iles 1 _ .et 2 juin prochain. Le pro-
gramme prévoit une soirée fa miliers* une as-
semblée administrative,à l'Aula» un . banquet
au Mail- et visite des musées, . _ ¦_ . _

POLITTQUE
Guillaume II à Strasbourg

Au déjeuner qui a eu lieu à Strasbourg
chez le baron Zorn de Bnlach, secrétaire
d'Etat , l'empereur, s'adressant au maire de
Strasbourg, lui aurait dit sur un ton très
sévère et presque en termes irrités ;

« Les choses, en Alsace-Lorraine, ne peu-
vent plus continuer ainsi. Si cela ne chan-
ge pas, nous réduirons la constitution en
miettes et nous annexerons tout simple-
ment l'A-sace-Lorraine à la Prusse.

Voua n'avez appris à me connaître que

du bon côté. Vous pourriez bien apprendre
à me connaître de l'antre. »

Ces déclarations aura ien t  été fa i tes  à haute
voix , de telle sorte qu 'elles aura ien t  été en-
tendues par les invi tés  les plus proches.

Lorsqu 'elles ont été ébrui tées  à Strasbourg,
elles ont produi t  l'effe t d' une bombe éclatant
subitement non seulement dans les m i l ieux
parlementaires , mais dans  (ouïes les classes
dc la population.

. Pendant la r evue , devan t  le palais imp érial ,
elles faisaient l'objet de toutes les conversa-
lions, et elles prouveraient , si v ia i raent  elles
ont été prononcées, que le gouvernement a la
pleine confiance du souverain  et son approba-
tion dans (ouïe la pol i t ique qu 'il a suivie  jus-
qu'à présent.

Lafraction du centre de la deuxième Cham-
bre annonce déjà qu 'el e a l ' intentiQ U de dé-
poser la semaine prochaine un projet tendant
à la suppression du paragraphe 28 de la Cons-
titution , d'après lequel la constitution ne peut
être changée que parles organes législat ifs  de
l'empire. Au cours du débat sur ce projet , on
discutera les déclarations faites par l'empereur.

Les menaces de l'empereur
: Le député Colshorn , du parti guelfe , a

déposé sur le bureau . d u  Reichstag la ques-
tion sui va i l l e :

«Le chancelier  dc l'emp ire connait-31 la
teneur authenti que des paroles que l' empe-
reur a adressées le 13 mai au bourgmestre de
Strasbourg ct qui , a-t-on dit , aura ien t  eu trait
à la suspension éventuelle de la constitution
d'A' sace-Lonaine et à une incorporation pos-
sible de i'Aiaaee-Lorraine à la Puisse?

Le chancel ier  esl-il en mesure de faire con-
naître au Reichstag la t eneur  exacte des décla-
rations imp ériales et en prend-il la responsa-
bilité, conformément  à la constitution?»

La mort du roi de Danemark
De Copenhague : Le yacht royal cDanebrog»

s'est rendu mercredi soir à Travemunde poui
chercher le corps du roi. Le prince Harold ,
fils du roi , est parli pour Kiel ct Hambourg,
accompagné du chambellan.

Au Folketlng et au f .audsl iug,  les prési-
dents ont  prononcé des d scours à lu mémoire
du roi.

Le vote féminin
La Chambre i ta l ienne a c o n t i n u é  la dis-

cussion de la réforme éicc '.oiaie. Elle a re-
poussé par . 218 voix contre 47 la proposition
de M. Mirab.'lii , repoussée aussi par Je gou-
vernement , (endant  à accorder lo droit de
vole aux femmes.

DERN I èRES DéPêCHES
(Service spécial de la f euille d 'Avis de TttuckiUI)

Aviation

LUGANO, 16. — L'aviateur luganais Maffei
a battu jeudi ofliciellement le record Suisse

, de la hauteur, en atteignant 1200 mètres eu
un vol de 26 minâtes 12 secondes. Le record
tenu j usqu 'ici par Durafour était de 930
mètres.
*. Beaux-arts

BERNE, 16. — La commission fédérale
des beaux-arts a approuvé en principe le
projet Zimmermann et Hartmann de imonu-
nument nat ional à Sc-hwytz, tout en pré-
sentant au comité d'init iative des observa-
tions tendant  à modifier le projet et même
à en obtenir un nouveau.

Dans ses propositions au département de
l'intérieur , relatives à la répartition des
œuvres acquises en 1911, elle recommande
d'attribuer au musée de La Chaux-de-
Fonds les « Danaïdes » , de Burkard Man-
gold et :« Automne » , de Charlotte de
Schaller, deux peintures à l'huile , et au
musée du Locle, .« Der Hochzeitszug » , fu-

sain et pastel de Martini Ha f f ier , et
« Miinnlieher Kop f » . bronze d'Ed . Bûcher.

Quan t  à la décoration de la façade de la
cour  du Musée national suisse , après avoir
e x a m i n é  les projets dc M. do Saussure ,
p e i n t r e , qu 'il a exécutés à ses frai s  et sans
qu 'il  cn fû t  chargé, la commission décide
de ne prendre aucune décision dans l'affai-
re de la décoration du Musée n a t i o n a l  (fa-
çade de la cour) avant  que l' architecte du
bâtiment , M. Gull , n 'ait l'a i t  de proposi-
tion ferme.

Football H
BERNE, 1(J . — Le scrutin général dans

les sections de l'Associa l ion suisse de foot-
ba l l  a désigné le F. C. Etoile de La Chaux-
de-Fonds comme champion de la Suisse
centrale. La première f i n a l e  que ce club
devra jouer con Ire  lo F. C. Serveltc-Ge-
nève a élé f ixée au .19 mai  à Lausanne , sur
le terrain du F. C. M o a l r i o n d .

Les pluies
BERNE, 10. — A  la sui te  des p luies ora-

geuses de la nui t  de mercredi à jeudi , l 'Aar ,
déjà grossie par la fon '.e des neiges , a débordé
tv quel ques endroits , mais le danger parait
d iminuer  par suite de l'abaissement considé-
rable de la temp érature p e n d a n t  la journée
de jeudi.

A u  "Dam'mark
COPENHAGUE, !!> . — Mercredi  a eu lieu

du balcon du pa 'ais  de C h r i s t i a n  Vi l , la pro-
clamation du nouveau  roi de Danemark ,
Christian X.

La présidem.e a u x  _ _ i.its-l' iiis
N E -V - V u H I C , 10. — Roosevelt a remporté

une victoire éclatante en Cal i fornie , où il
obtient  p lus de 40,000 voix dc majori té  contre
Taft.

Poli t ique anglaise

LONDRES, 16. — A nue question , le
ministre W i n s t o n  Churchill a répondu
qu 'il proposerait  prochainement un budget
supp lémenta i re , par sui te  de l' acceptation ,
au Reichstag allemand , des crédils pour
la flotte.

Lord Crewe. de son côté, a déclaré à la
Chambre  liaule , sur une  question qu 'on lui
posai!, à savoir si oui  ou non l 'Ang leterre
serai t  capable cle débarquer dos hommes
.ur-le continent en cas de conflit-: «Nous ne
nous sommes jamais engagés à débarquer
des soldats sur le continent. Il n'existe ,
sous ee rapport , aucun t ra i t é  secret ; nous
avons simplement contracté des ententes
amicales , et la Chambre, aussi bien que le
gouvernement pourrait décider ce qu 'il y
aurait à -faire en cas de complications in-
ternationale-, notamment, en ce qui con-
cerne une intervention cle l'Angleterre , que
le ciel veuille bien nous épargner. . » .

Les menaces de l'empereur
' 

STRASBOURG, 16. — L e  bourgmestre
de Strasbourg, M. Sçhwa.nder, .déclare ce
qui suit :

< Les expressions que divers journ aux
prêtent à Guillaume II sont exactes .quant
au fond ; cependant, les paroles de l'em-
pereur n'ont pas été reproduites exacte-
ment par la presse. Il est exact , en effet,
que l'empereur a parlé d'une incorporation
éventuelle de l'Alsace-Lorraine à la Prus-
se, au cas où la tranquillité ne pourrait se
faire dans ce pays ; mais en prononçant
ces paroles, Guillaume II n'avait en vue
que des moyens légaux, c'est-à-dire uni-
quement ceux autorisés par les lois.

La séparation
LONDRES, 17. — La Chambre des com-

munes a terminé la discussion en deuxième
lecture du bill sur la séparation, de l'Eglise et
de l'Etat dans la principauté de Galles.

La Chambre a adopté le- bill en deuxième
lecture par 348 voix contre 267.

Sous-marin échoué
ATLANTIC CITY, 17. — Un sous-marin

américain s'est échoué à quatre milles an
large de Long-Port; il se trouve dans une
s i tua t ion  désespérée.

Quatorze hommes ont atterri; cinq res-
tent à bord.

La tempête fait  rage: le sous-marin n'a-
vai t pas encore été livré à l'Etat; son per-
sonnel appartient à des chantiers de cons-
truction privés.

Le « Titanic »
LONDitES, 17. — La souscription du lord

maire pour les victimes du « Titanic » attei-
gnait hier après midi 6,575,000 francs.

L'a radiographie
LONDPJ-S, 17. — Une noie communiquée

à la presse dit que tous les pays ayant un lit-
toral maritime enverront des délégués à la
conférence internationale radiograpbique qui
s'ouvrira à Londres le 4 juin et durera quatre
semaines.

Les délégués, au nombre de 150 environ ,
¦seront les invités du gouvernement britan-
nique.

Le but de la conférence est d'établir un rè-
glement international uniforme pour la télé-
graphie sans fil entre les vaisseaux elia terre.

Le père de Vallet

' PARIS, 17. — Interviewé par un rédac-
teur de l' « Humanité » , M. Vallet père a
déclaré qu 'il va demander l'exhumation du
cadavre cle son fils , parce que, dans les
photographies publiées par les journaux,
il n 'a pas reconnu ce dernier.

LA GUI- RUE ITALO-TURQUE

SALONIQUE, 16. —- L'expulsion des Ita-
liens continue , par groupes.

ROME , 16. — L'amiral' Vialo télégrap hie
que deux contre-torp illeurs italiens ont cap-
turé , pi es de l'ile Lipso, un deux-raàts chargé
de muni t ions  el d'armes.

Ont été faites pr isonnières la garnison et
les autorités civiles de l' île.

CONSTANTINOPLE, 16. — Suivant  une
communication officielle , un soldat atteint de
choléra a été conduit à l'hôp ital d'Yildiz.

CONSTANTINOPLE, 17. — Le « Sabak »
apprend que les réservistes russes de la flotte
de la mer Noire ont reçu l' ordre de se tenir
prèls pour une mobilisation.

CONSTANTINOPLE, 17, — Le ministre
cle la guerre fait connaî t re  que les Darda-
nelles seront réouvertes à part i r  de samedi
prochain , à 6 heures du malin.

Fonctionnaire infidèle
BERLIN, 17. — Mercredi , lo nommé llil-

sen , secrétaire d'un magistrat, s'est enfui
après avoir détourné plus dc 60.000 marks.

Hilsen est âgé dc 57 ans et élait employé à
la caisse principale de la ville. Les détourne-
ments remontent déjà à plusieurs années.
«KII. ¦mini iiii_.Miii ii-»j i.fwi_y_jHj-__-wnr li. iiii—mii-MiiM.ju»

AVIS TARDIFS
Le Dr Mauerhofer

vaccinera
à son domicile- samedi 18 courant , _
11 -- .. -iï ' -_  du matin.

Théâ-Ffi-Gilléma Place Numa-Droz
tous los soirs îi 3 iiouro i i/ i

SP__ .JT-_ C-.-_ P'QU iE gAMILL-S
^

Monsieur Jacob AVaiiipflcr-Cornuz et ses
enfants ont îa profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès dc leur chère épouse et mère,

Madame Elise WAMPFLER - CORNDZ
déeéd-C le l i  niai , après une longue et dou-
loureuse maladie , dans: sa _ lme année.

Dieu essuiera , toutes larmes dtf
- ¦'• leurs yeux, et la mort ne sera plus,

et il "d'y aura plus ni deuil , ni cris,
ni douleurs. ¦• Apoc. XXI , 4.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi , le 17 mai cou-
rant , à 1 heure après midi.

ON NE TOUCHERA P.\S
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19. \ '

Madame Anna Vuille-Poyet et ses trois en*
fants : Joseph , Marie , Marguerite font part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personna
de leur cher fils et frère ,

Moiisienr I_oaf- POTET
décédé à Yverdon , clans sa 23rac année , après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 1G mai 1012. .
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu le 18 courant , à
1 % h. après midi.

Domicile mortuaire : Infirmerie d'Yverdon.
gm__________a_________________ ________________

Madame Wuilliomenet et sa fille : Marie , i
Corcelles , Monsieur Wuilliomenet , à Vienne ,
et les familles Ecuyer , Tschantré ot Wuillio-
menet ont la douleur da faire part de la perte
cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver cn la per«
sonne do leur  chère et regrettée fille , sœur, .
nièce , cousine et parente ,

Mademoiselle " Thérèse WlILLI0MC.\ET
que Dieu a rappelée à lui , dans sa 21 1"0 année,
après uue longue et pénibio maladie.

Jean XIV , v. 2 et 'A.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles , sa<

medi 18 mai .1912, à _ heure de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettra do faire part. •

Les membres de l'Union st-nogra-
phï .j sic Aisne Paris, section lie Son.
châtel, sont informés du décès de

Mon- ïcar Albert I-UGttJEXI- T

trère do leurs . collègues ot amis , Mon sieur
HENRI HUGUEN IN , vice-président , et da
Mademoiselle ALICE HUGUENIN , membre
actif , et priés d' assister à l' enterrement , qui
aura lieu aux Verri .ï-es-snisses, le samedi
18 courant , à 1 heure après midi.

LE COMITÉ

Madame Sophie Jequier-Paris , à Fleurier ,
Monsieur Edouard Jequier et sa fiancée.

Mademoiselle Marie Franz, à Neuchâtel ,
Mademoiselle Emma Jequier ,
Monsieur Armand Jequier , à Winterthur , ol

sa fiancée , Mademoiselle Clotilde Huguenin ,
à Bienne ,

Mademoiselle Marguerite Jequier ,
Messieurs Ernest ot Georges Jequier ,
Mesdemoiselles Violette et Thérèse Jequier ,
Madame Sophie Jequier-Leschot, ainsi qu«

les familles alliées, ont la profonde douleu .
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
mort de leur cher époux , père, fils , frère,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur -fuma JEQl_ IE _ _
que Dieu vient  de rappeler à Lui , aujourd'hui,
îi l'â ge de 53 ans, après une pénible maladie.

Fleurier, lo 16 mai 1912.
Père, mon désir est que là ott

je »uis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis- «

tor , aura lieu le samedi 18 mai 1912 , à midi .
trols-quaiis.

Domicile mortuaire : Ruo de la Placo d'Ar-
mes 14.

ON NE REÇOIT P.V.S

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

AVIS
SQ-i.t. des cafetier s el hôteliers du district de Neuchâtel .

Les collègues qui  désirent visiter l'exposi-
tion cle Zurich , concernant le métier , sont
priés clo s'annoncer chez M. Otto Frey, café
du Théâtre (téléphone G19), jus qu 'à samedi
soir , et dc se rencontrer  le mardi 22 mai 1912
(journée de la Sm'sso romande}, à 9 y. h. du
m a t i n , gare de Neuchâtel .

On vendra samedi, sur la placo du
Marché près de la fontaine , de la
belle Marée fraîche, A.greîias, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 ofc 50 centimoi
lalivre.

Palées du lac 1 fr. |>ièce

Restaurant ô@ îa promenade
Tons les venrii-ctiis soira

CONCERT
par 8'Qrchss'tre IT.OY-_- .ESE


