
Peseux
Belle propriété & vendre,

située au midi du village
de Pesenx, à proximité de la
gare de Corcelles et de l'arrêt du
tram, comprenant:
1. Une villa de construc-

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

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

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

Pour renseignements, s'a-
dresser en l'Jtitnde dn no-
taire PeBrot, à Corcelles.

Raison à vendre
ou à louer, pour cause de départ ,
avec magasin de modes. Très
bonne et ancienne clientèle. Peu
de reprise. — Adresser les offres
écrites sous chiffres M. 439 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Superbe occasion
A vendre vigne de 1125 m2, li-

sière forêt , Peseux. Pavillon fer-
mé, terrasse, pied-à-terre , point de
vue splendide. Conviendrait aussi
merveilleusement pour bâtir. —
S'adresser casier postal n° 16591,
Pesenx.

Vente de terrain â bâtir
à la rue Fontaine-André

Mardi 11 jnin, a 11 h. dn
matin, en l'Etude du no-
taire <ar. Etter, rue Purry 8, il
sera procédé à la vente par en-
chères publiques do l'immeuble
suivant appartenant à Mma Paul-
Alfred de Coulon :

Article 4119, pi. fol. 92, n« 72,
iLa Grande Cassarde, terrain
vague de 1223 m2. Possède les deux
droits de passage inscrits au re-
gistre foncier.

Ce terrain comprend entre autres
la combe qui relie le vallon de
l'Ermitage à la rue Fontaine-André.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser au notaire chargé de la
vente.

A vendre
jolie maison de trois lo-
gements de 4 chambres
et beau jardin, Côte pro-
longée. — Etude Brauen,
notaire. Hôpital 7.

VÎÏÏa
A vendre jolie petite propriété

au-dessus de la ville , comprenant
maison d'habitation de sept piè-
ces, bûcher, cave, lessiverie, bains,
etc. — Eau, gaz, électricité. —
Jardin de 500 m2 environ. Belle
situation au midi. — Etude Ph.
Dubied, notaire* c.o.

Enchères immoDilîères
Mardi 4 juin 1913, à 3

heures, M."" veuve .Louis
Benoît exposera en vente
publique, en l'Etude de
A. - Numa Branen, no-
taire, la maison qu'elle
possède à Neuchâtel an
carrefour de la rne du
Seyon et rue des Moulins,
ayant un grand magasin
au rez-de-chaussée et 3
logements aux étages.
Cet immeuble convien-
drait à un négociant.
Pour visiter et ponr tous
renseignements, s'adres-
ser Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Jolie villa
à vendre pour époque à
convenir, côté est de la
ville, comprenant maison
d'habitation confortable
de S pièces, véranda et
dépendances, jardin om-
bragé de 1000 ma environ,
avec belle terrasse au
midi. Yne étendue et si-
tuation très agréable. —
Etude Ph. Dubied, no-
taire, c. o.

Sols à bâtir
aux Saars. Prix favora-
ble. Yne imprenable. —
Etude Branen, notaire,
Hôpital 7. 

Vente d'un domaine
au Val-Be-îtoz

Le lundi 3 juin 1912, dès 8 ten-
tes du soir, à l'hôtel de com-
mune de Dombresson, la veuve
et les enfants de M. Auguste
Maumary, dans le but de sortir
d'indivision, exposeront en vente
par enchèies publiques, un beau
domaine, situé à la Flatte et à la
Charbonnière, territoire de Dom-
bresson, et comprenant bâti-
ments, prés, bois, verger et jar-
din, d'une surface totale de 84,730
mètres carres.

Entrée en jouissance : 23 avril
1913. Assurance des bâtiments :
8200 fr. et 1300 fr.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de André So-
guel, notaire, à Cernier, chargé
de la vente. 

Villa
à vendre au-dessus de la
ville : 10 chambres. Bains,
véranda, terrasse. Tue
imprenable. Prix raison-
nable. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

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

ENCHÈRES
Office des Poimiîes te Boadry
Vente à Pesenx

(2m' enchère)

lie samedi 18 mai 1912 ,
il 2 heures da soir, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de Samnel
Vnagncnx, Ch&telard, Fe-
seux *

nne machine à distiller
avec accessoires

Cette vente, qui aura lieu contre
argent comptant, en conformité
des dispositions de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite

sera définitive
Boudry, le 15 mai 1912.

J Office des ponrsuite e.

Vente ponr cause S départ
Lundi 20 mai 1912, a 2 h.

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

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

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

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

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

Greffe de Paix.

Office des Faillites de Bqnilrj
Vente

aux enchères publi ques après faillite
à Cortaillod

» —
Le lundi 3 juin 1912, &

2 h. de l'après-midi, l'Office
des faillites de Boudry, agissant
par délégation de l'Office des fail-
lites de Frauenfeld ,. fera vendre
par voie d'enchères publiques los
biens dépendant de la masse en
faillite J. Thouiann-Both
et se trouvant à la fabrique do
fiches Kitiupf, Cortaillod, à
savoir :
1 machine à fraiser , 1 machine à
percer avec table, 1 appareil à di-
viser, 1 meule à affûter, 1 petite
meule d'émeri , 1 lampe à benzine,
3 étaux, divers outils , de l'acier
et des courroies ainsi qu 'un lavoir.

Cette vente, qui aura lieu
contre argent comptant,
sera définitive.

Boudry, la 15 mai 1912.
Office des faillites :

Le pré posé ,
A. Strohheck er.

¦a—— _____________B______— IIII ¦¦¦ ¦¦

A VENDRE
A vendre, pour cause de départ ,

un potager et deux

lampes à gaz
le tout en bon état. S'adresser
Beaux-Arts 5, ler étage. 

Pour Lausanne
A remettre tout de suite, au

centre de la ville , pour raisons de
famille à l'étranger, un bon com-
merce de bonneterie, mercerie,
articles de bébés. Magasin exis-
tant depuis 40 ans. S'adresser à
Mme Thomson, Montée Saint-
Laurent 18, Lausanne. 

A VENDRE
faute d'emploi :

Buffet de cuisine, 25 fr. ; pous-
sette usagée, en bon état, 15 ' fr.
S'adresser rue des Usines 29, troi-
sième nfaoe, Serrières, . ._

A VEÎSBBE
un bureau à 3 corps, ancien, bien
conservé. — S'adresser à Adrien
Verpillot, rue de Gorcellles, 5
Peseux.

imprimerie
& vendre à Neuchâtel.
Matériel nenf. — Etnde
Branen, notaire. 

Le meilleur au printemps
pour la santé est de purifier
son sang régulièrement. Rien de
mieux pour cela, de pins agréable,
de plus doux dans son efficacité
que le célèbre Bitter ferrugi-
neux de Joh.-P. llosimann,
pharmacien , a Langnau
(Emmenthal). A 2 fr. 50, la bouteille
dans les pharmacies, drogueries,
magasins divers ou directement
par J. Giroud-Mosimann, a
.Langnau ( E m m e n t h a l ) .  Ue ?456

A remettre pour cause dc départ

pension
de jeunes gens

bien connue et au complet, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. Peu de reprise. — Demander
l'adresse dn n° 481 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A. LUTZ Fils
6, rue de la Place d'Armes, 6

TÉLÉPHONE 1020
NEUCHATEL

PIANOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO DlfFAMILLE
- ZIMMERMANN, de LEIPZIG -
_ &-  SANS CONCURRENCE

Occasions depuis 100 fr.

Bicycle Peugeot
roue libre, frein, jante bois, à
vendre 125 fr. Faubourg de l'Hô-
pital 6, 2me étage.

On achètera à haut prix des
dentiers et parties de dentiers,

lundi le »0 mai
de 8 heures du matin à 6 heures
du soir,

à l'Hôtel snisse
NEUCHATEIi

On ne recevra que ce jour. 111981 Lz

Tables de j ardin
On cherche à acheter d'occa-

sion des tables et des chaises de
jardin. Adresser offres écrites,
avec prix, sous B. T. 478, au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Abeilles
M»« RœtbJisberger-Carbonnier, à
Wavre , achète des

essaims

A vendre

2 toitas 4e magasin
en bois dur, avec vitres, ainsi qxt»
deux vitrines s'y adaptant. —•
S'adresser au salon de coiffeur
Terreaux 5. 

garniture lz cheminée
A vendre une belle gar.riture,

soit pendulette en marbre noir. —¦
S'adresser sous A. B. 12, poste
restante, Bevaix. 

^^FROMAGE
On expédie par colis postal de b,

10 et 15 kg. fromage gras extra a
2 fr. 20 le kg., mi-gras a 1 fr. T5
et 1 fr. 90 le kg., tomme de chè-
vres à 2 fr. le kg., fromage mai-
gre à 1 fr. le kg. H 2443 L

Schrecker, suce, Avenches.

2 vaches
de trois ans et une génisse da
deui ans, à vendre. Demander
l'adresse du No 476 au bureau d«
la Feuille d'Avis.

à la pharmacie E. Bauler et phar-
macie Jordan ; D' L. Reutter, phar-
macie; Maison Hediger & Bertram,
parfumerie fine, coiffeur Wittmer,
à Kenchfttel ; coiffeur Tanner,
Saint-Biaise. Ue 3195

Société
d'agriculture et de viticulture

du district de Neuchâtel
_____

Maïs
La Société d'agriculture du dis-

trict de Neuchâtel avise les agri-
culteurs de. la contréa qu 'ils peu-,
vent se" procurer v du5 beau matt
¦moulu à;23 fr, les 100 kilos, paya-
ble comptant,, au moulin de la. !?*•
ciété, à Saint-Blàisè;

Lé Comité.

Vassalli Frères
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 10

Chaud-lait
de toute première qualité

Matin et soir

»
ABONNEMENTS '

/ aa 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4-5o i.i5

1 p»r 1» poste 10. — 5.— i.5o
Hors de ville ou par 1»

poste dan, toute II Suisse 10.— 5.— î.5o
Etranger (Union posnk) a6.— i3. — 6.5o
Abonnement pmyé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le -TVeuf, TV* J
, Ytnlt ou numc'ro aux kiosques, gares, dépits, «fe. ,~. __»

a ¦»
' ANNONCES, corps 8

"Du Canton, la ligne o. io;  i " insertion mi-
nimum o_5o . Tardifs 0.40 la ligne; **U
mortuaires o.io; dito ex-canton o.»5.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimnm t fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.10 la ligne; min. i.ao.

Réclame *. o.3o la ligne, min. 1 Jo. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40 ; min. i fc.

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 pat lié à unc date prescrite.
*¦— 1*

AVIS OFFICIELS ______
¦*«¦ ; 

_—_ ________

COMMUNE DE fiÉ NEUCHATEI

Construction d'un collège à la jfialalièrc
Concours pour les travaux île :

"Terrassements, Maçonnerie, Pierre île Taille, Béton arma
Les plans cahier des charges, avant métré et conditions spéciales

sont à la disposition des entrepreneurs intéressés au bureau de
MM. Chable et Bovet, architectes, 4, rue du Musée, à Neuchâtel, tous
les jours de 9 heures du matin à midi.

Les soumissions portant comme suscription :
« Soumission pour la construction d'un collège à la Maladière »

fieront rotournées sous plis cachetés à la direction des travaux publics
de la commune.

Dernier délai , le 31 mai 1912, à midi. 

 ̂
I COMMUNE

flR NEUCHATEL

Vente fle Ms fle len
et île lois fle service

La commune de Neuchâtel ex-
posera en vente, aux conditions
qui seront préalablement lues,
los mercredi et jeudi 22 et 23 mai
1912, dans sa forêt de la Grande
Jeux, les bois suivants :
680 billons et charpentes cubant

427 mètres cubes.
ÏO00 stères sapin. , „._
100 stères hêtre. v1N,%-, ;
•450 stères dazons. ->.¦;.

1200 fagots râpés et bourrées.
35 tas de perches et tùtëura.
Rendez - vous des miseurs :

mercredi à la Carrière des' Ponts-
de-Martel , et jeudi au Plan de la
Loge, La Chaux-du-MyieUj, cha-
que jour â 8 h. 30 Su màtfa» '" E-

NeUchâtel , le 17 mài491&-  ̂ :
J Conseil communal.
«-ja»? I COMMUNE

^PNEU O HATEL
Vaccinations officielles

M. le Dp de Reynier vaccinera
d'office à l'Hôpital des enfants le
vendredi 17 et samedi 18 mai dès
2 heures.
' ¦Neuchâtel , le 14 mai 1912.

Direction de Police.
Hl ... — ¦¦¦ - . .- . . : — . 1

'̂ tsa-. 1 COMMUNE

||P| NEUCMTEL

Vente k bois
. La Commune de Neuchâtel ven-

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

lage et branches.
800 fagots.

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

Neuchâtel , le 14 mai 1912.
Direction des Finances.

JB3ÊT*%L\ C O M M U NE

Permis de «tracta
_
" Demande de la Commune de Neu-
kllultel de construire un Collège à
la Maladière.
J Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 20 mai 1912. 

P

~ COMMUNES |H miiii

«Sir 5j
Vente 9e bois

• ________
Les communes de Neuchâtel et

Colombier vendront par voie d'en-
ïhères publiques, aux conditions
Îai seront préalablement lues,

ans leurs forêts des Chaumes et
Beplanes , le lnndi 30 mai 1918
des les 9 heures dn matin,
«s bois suivants :

69 stères hêtre, quartelage 1«»
choix.

»78 fagots de commerce hêtre.
• " iLe rendez-vous est au Champ-

¦u-Moulin Dessus.
V.633N Conseils communaux.
If~ = ~̂
IU Veuille d'Avis de TieucbdM, 1
I hors dc ville,
l î fr. 5o par trimestre.
**¦ 1 »

nûjjg COMMUNE
p̂ SS de
fijpPESEUX
~ 

A V.OUCR
à partir de Saint-Jean, un loge-
ment de 3 pièces avec jardin et
toutes dépendances , eau, gaz, élec-
tricité, dans le bâtiment postal. —
S'adresser au bureau communal.

|||| rajj||||] COMMUNE

1(P BOUDEVILLIERS
Séjour ûté an Yal-Mni

|H|M»~«aa^>«»~»»-t

La Commune de Boudevllliers
offre à vendre des sols h bâtir
entre Malvilliers et la Jonchère,
à la lisière de la forêt communale.
Electricité, eau sur l'évier. Belle
vue et situation tranquille. •—•"S'a-
dresser au Bureau Communal.
:l:::r===j COMMUNE

||H PESEUX
Mise à jour dri

Registre phylloxérique
En vue de la mise à jour du re-

gistre phylloxérique, MM. les pro-
priétaires de vignes sont invites à
annoncer d'ici au 31 courant, au
bureau Communal, les changements
qui sont survenu s dan s l'état de
leurs propriétés depuis le SO jnin

Peseux , le 15 mai 1912.
Conseil communal.

^Êl_=|||aj C O M M UN E

(PHAUTSIEIIEYEIS
SOPMrgglOM

La Commune des Hauts-Gene-
veys met en soumission les tra-
vaux de béton armé et de maçon-
nerie pour la construction de
deux réservoirs d'une contenance
respective de 100 mètres cubes et
1100 mètres cubes.

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés auprès
de M. Louis GENTIL, président
du Conseil communal.

Les soumissions devront être
adressées au bureau du Conseil
communal, au plus tard le 30 mai
1912, ct porteront sur l'enveloppe
la mention : « Soumission des
travaux des réservoirs. » R 462 N

Hauts-Geneveys, le 17 mai 1912.
ConseU commuaaL

¦:-::%ff î ": 'r\ COMMUNE
iiiSiii d°
Ijjp BOUDRY
Concours concernant la cons-
truction d'un chemin forestier

L'inspecteur des forêts du II™*
arrondissement agissant au nom
du conseil communal de Boudry,
met au concours la construction
d'un chemin de forêt d'une lon-
gueur approximative de 400 M/I.

Les entrepreneurs désireux de
soumissionner peuvent prendre
connaissance du cahier des charges,
des plans et profils au bureau du
soussigné, qui fournira tous autres
renseignements. Les soumissions
sous pli fermé et portant sur l'en-
veloppe « soumission pour un che-
min de forêt 1 seront reçues par
l'inspecteur des forêts, à Areuse,
jusqu 'au jeudi 23 mai , à 6 heures
du soir.

Areuse, le 15 mai 1912.
L 'Inspecteur des f orêts
du lî"" arrondissement.

ftflH*~lan_-________________________a_________________ BMawa_ a______._____________________ .

IMMEUBLES
Domaine ~

à vendre et un beau logement à
remettre, à ménage sans enfants,
à 500 fr. S'adresser rue Franco-
Suisse, SaLat-Blaise.'

W&- Château à vendre "̂ a
.„ i- ¦. ' . Pour cause de départ, le

iJUb Château de Vaumarcus
: -rfSSSTL*. (canton de Neuchâtel)

î «**J_^̂ ol P. "*, - 'i *'li <̂ rfii *̂" ' '—' es* a "V"611̂ 1,6, Situation admirable au
Î^̂ Ê^̂ ^m !'

"
?̂ l_^̂ É N̂^

",'*~~i ' D01'd du lac ; maison de maître très bien

'̂ 8^̂ ^̂ Ë Ŝy«^̂ ^^̂ ««V ^ ;; ; entretenue avec toutes dépendances ; do-
Tp_j |̂l§§piP||», 1>~5|fr~s_J--ffiadjgfe -* maine magnifique, beau vignoble ; port

"à? jwi |K**2jJ iaiW»̂ _r *?*•" .' de plaisance avec garage pour bateaux.

'dr ' *\ ' $îaire exceptionnellement avantageuse
S'adresser pour tous renseignements et traiter : .Etude Emile liambeiet

& Ch8 Pnimand, notaire et avocats, à Neuchâtel.

VENTE DE BELLE MONTAGNE BOISÉE
Vendredi 31 mai 1913, dès 3 h. 54 de l'après-midi

à l'Hôtel-de-Vilie de Grandson
il sera exposé en vente aux enchères publiques, la montagne des
Erses, propriété de M. ILouis Pernod, sise sur le Mont-
Aubert, territoire de Concise. — Superficie 8159 ares. — Alpage
pour 30-35 pièces de bétail. Chalet spacieux en très bon état. Forêts
de sapin et hêtre , bien aménagées et en plein rapport, d'une surface
de 5650 ares. Voies d'accès faciles ; séjour d'été agréable ; revenu fo-
restier élevé. S'adresser pour renseignements et conditions de vente
aux Xltndes de MM. Ch. Guinand, avocat, a Neuch&tel,
et V. Braillard, notaire, a Grandson. H 23705 L

AGENCE IfflMOBIUÈRE , COMMERCIALE ET AGRICOLE \Q.-J. LACROIX
S, Rue du Commerce , à GENÈNE

A vendre, a Genève, immeubles de gros rapport: Villas,
campagnes, hôtels.

A remettre, au centre de la ville, plusieurs bons cafés,
épiceries, laiteries, magasins de tabacs, magasins de chaussures,
modes, etc.

Poursuite de mauvais débiteurs, assurances vie , accidents,
incendie, vol, mortalité des chevaux.

_La maison ne traite que les affaires sérieuses et
avantageuses.

Renseignements gratuits. ' "'
À vendre, à Auvernier, dans jolie situation, une

maiso î î
de bon rapport, comprenant deux logVlpents de T et 4 chambres*etFd*.
grandes caves, jardin devant la maison, 138 ouvriers de vignes,
dont 18 en un seul mas, parmi les meilleurs plants du village.

S'adresser au bureau de gérance J. Sace A B. de Cham-
brier, 23, rue du Château, Neuchâtel (de 9 heures à midi.

VOLTS ¥AUB®I § 1911
GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

le mercredi 22 mal 1913
1 de 360,000 litres ¦

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

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

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

C. FRICKER, notaire, ROLLE (Vaud).
I/a mise aura lieu le mercredi 22 mai 1912.

A VENDRE 

Le Deslructenr Jes mises lerles
Solution antivégétale Fulavex O "N° 47890, détruit

toute herbe, tout chardon, la prèle (queue de chat), ainsi que les
escargots, les fourmis, etc. Très avantageux pour propriétaires de
jardins. — Prospectus N° G. par la Société suisse pour la con-
servation des bois, g. A., Zofingue. Ue 3396

I  

Horaire répertoire if
(AVEC COUVERTURE) H

s feuille d'avis 9e Neuchâtel 1n m
3 Service d'été -19-12

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, --¦ Kiosque de f Ho-

me tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous g*»
¦S le Théâtre, --- Bibliothèque de la Gare et guichets S
ii de8billets,--PapeterieBickè/-HenriodI.ffl^
H Ûbrairie-Papèterie Ar-Q. Berthoud, rues tde$ Épttn-
gi cheurs et du Bassin, ¦— Librairie-Papeterie Bissât,
!
f '-< \ faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
IM rue du Seyon, —- Papeterie Winther, Terreaux 3,
55 et dans les dépôts du canton. J

H. MOITAIBOI
Rue du Seyon 5a - NEUCHATEL

APENTA BIRMENSTORF
GARLSBAD, CONTREXÉVILLE

EMS KR_ffiNCHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS »
ST-GALMIER PERRIER, etc.,

Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, a fr.

Ea vente m bureau de ht Feuille d'Avis de JVcucbdteJ, Temple-Neuf 1.

Demandes à acheter ,

H Importante Firme Anglaise achète des FAUSSES ¦
I DENTS à n 'importe quelle condition, Fr. 0.30 par dent en ¦
H Vulcain, Fr. 0.90 en argent, Fr. 1.55 en or, Fr. 3.15 en platine. ¦
I Nous envoyons valeur pleine par retour, Bankers Lloyds, I. Ray- 9
H burn & O, 27 Brazennose Street, Manchester (Angleterre^ H
^rf_n~~TH""" mmWmmmWmmmmmmmmmmmW.akWmmmmmmWmmmn n̂ÊËW 0̂

r-r̂ f
AVIS MORTUAIRES

sont nçm

j usqu'à 8 heures du maKm
au p lut lard

pour le mmero du jour ntec
Avant 7 h. du malin, oo peut

glisser ces ails dam 1a boîte a—je
lettres, placée à h porte du bu-
reau du Journal , ou ks remettre
directement . nos guichets do

7 h. Cela permet de préparer la
composition, ct l'indicatiM <h
jour et de fi»eure de l'enter»-
ment peut Qre ajoutée enarite
iusqu'à |

•y 8 heures et quart. ^1

fer ^i«



* U0U5R
Villa, huit chambres, confort , eau , gaz , électricité , au bord du lac

de Neuchâtel, vue splendide, grand verger, ombrage, parc, quai , pavil-
lon. Proximité station do tram.

S'adresser Etude Louis Thorens , notaire, rue du Concert 6, Neu-
châtel.
III—Wl —Wl !___¦¦ ¦ ¦¦MIMI Illl II 1.111 I II ¦ Il IIIPI1SIII HIIIIBI Mil I __— I ____— ¦__———¦_____— I II ——

PESEUX.
A louer, pour le 24 juin ,, rue de

Neuchâtel, un beatr logement de
3 pièces, cuisine ct dépendances,
dans maison tranquille ; balcon,
jardin et Vue. 450 fr. par an.

S'adresser. Etude A. Vuithier,
notaire,'n Peseux. 

A loucr| pour tout de suite, un
petit ¦ logement d'une chambre,
cuisine et dépendances, pouvant
convenir à une personne tran-
quille—S'adresser .au magasin,
pi ace-du , Marché, 5. •

A louer, dans quartier tran-
quille^ pour le 24 juin 1912, à 5
minutes de- l'Univerëitc, un bel
appartement de . 6 pièces, avec
balcon, lessiverie et belles dé-
pendances. S'adresser Etude Bar-
bezat , -notaire, Terreaux . 8, Neu-
châtel. ' - - ¦ .

:PESèïJX
A louer, à la rue de Corcelles,

dans maison tranquille, un beau
petit logement de '3;)E>iècesv cui-
sine et dépendances ; "jardin," belle
vue, 420 fr. par an. •¦ '

S'adresser Etude A. ' Vuithier,
notaire, à Pesernc . '_ "." :

Pour tout de suite, ou époque .à
convenir, on offre à louer, près
de J a gare, un beau logement de
4 chambres, dont une avec bal-
con. Situation et vue magnifi-..
ques. S'adresser rue Fontaine An-
dré 40, rez-de-chaussée à droite'.

; , ,C©KCIEfflGE ; '
.'

Petit logement : 1 chambre et
cuisine, pour 24 juin. S'adresser
Beaux-Arts 26, au rez-de-chaus-
sée. ¦ ¦ c. o.

A LOUER
tout dé suite, uri logement dé 3
chambres et cùisinéj ruelle Bre-
ton, ainsi que pour la Saint-Jean,
à la rue. de l'Hôpital, trois loge-
ments 'de 3 chambres et cuisine,
tous remis à neuf. — S'adresser
Port-Ronlant 9, an magasin.

Pour cause de départ ,. ; ;,
pour Saint-Jean 1912 ou- époque '
à convenir, beau logement de 4
chambres, balcon et dépendances,
au 2mé étage, à quelques pas ¦ de
la station « Boine » du funicu-
laire. Vue magîiifiqûe'. S'adres-
ser Boine 5, au 1er, à gauche.

Pour cas imprévu
à louer, pour Saint-Jean , logement
de 4 chambres, cuisine, chambre
de bonne. Eau , gaz, électricité,
dépendances, jouissance d'un jar-
din. Belle vue. Arrêt du tram. —
S'adresser chez M. Werner , à
Port-Roulant 13.

Etude Cartier, notaire
rue du Môle 1

Beaux appartements «le
3, 4= et 5 pièces, jardin,
chauffage central, belle
situation, sont encore à
louer ponr le 24 juin.

Grand local
pour magasin, atelier ou
entrepôt, encore disponible
sous la terrasse do Villamont.

Cormondrèche
A ..louer; tout dp. suite denx loge-

ments remis à neuf , composés de
^chambres, cuisine et dépendances.
Eau et électricité. Location: 2y0.
francs, S'adresser à Madame veuve
Auguste Colin. c.o

A louer pour le 24 juin , un bel
appartement de 4 pièces avec toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité,
bains , buanderie , véranda , jardin.
Vue magnifique. Prix annuel 750 fr.
S'adresser à Auguste Delay, rue
de la Côte 106 a. c.o

PROPRIETE
à loner dans le Vignoble.
10 â 12 chambres, confort
moderne.Grands et beaux
verger ct jardin. Entrée
a convenir. — Etnde Kos-
siaud, notaire. St-Anbin.

On offre a louer, pour lo 1er

.juin 1912, pour la

saison d'été
lou à l'année , a la Sauge sur
Valangin, deux beaux logements
avec jardin et dépendances. S'a-
dresser au notaire Breguet, à Cof-
frane.

A loner : entre Neuchâtel et
•Serrières,

BEL APPARTEMENT
'3 chambres ct dépendances , gaz ,
électricité, chauffage central , jardin.
Demander, l'adresse du n» 412, au

.bureau dé la Feuille d'Avis.
Ponr Saint-Jean , troi-

sième étagej' bien situé. S'adres-
ser rez -de-chaus., J.-J. Lal lemand9.

Sëj cmr d'été
à Fenin ; appartements de 2 et
5 pièces avec cuisines. S'adresser
à Henri Bonhôte, tx Neuchâtch c.o

à partir de l'automne,
pour époque à convenir,
au quartier ff© l'EVOLE,
desixbeanx appartcanèuts
de sept pièees chacun,
3"»e et 3me étages. Situa-
tion centrale. Vue excep-
tionnelle en plein i»i<ii.

Ce.5 deux appartements,
distribués actuellement
en 10 et 4 pièces, peuvent,
au gré des. preneurs,. &«
louer séparément ou réu-
nis en tout on partie^ —
S'adresser Etude Pli. Dn-
bied, notaire.

A louer pour époque à convenir ,
rue des Moulins 2, 2mo étage, loge-
ment do deux pièces, cuisine et
galetas. S'adresser au magasiS.
Mort hier. to;'

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

Etude A.-lïuma BRAM, noiaire '
. Hôpital , 7

$pprkr«t!tîs à louer
Rue tlu Château , 5 chambres ,

800 francs.
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres,

90f> francs. , .
Bue de '. l'Hôpital, .5 chambres,

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

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

AiO francs. ,_ . -u j y -.i #i
Evole, 3 cbambres, 630 francs. _
Moulins , .3 chambres, '500 frartes.
Moulins, 2 >. chambres, 475 francs.
Seyon, 2 chambres, 400 francs^
Tertre , 3 chambres, 303 francs.
Parcs, 3 chambres, 385 francs.
Ruelle Breton, 2 chambres, 400 fr.
Rue du Château, 2 chambres ,

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

540 francs. -
Plusieurs Locaux, pour ateliers ou

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

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

CORMONDRECHE
A louer , pour tout de suite, loge-

ment de. 4 chambres avec petit
jardin. —- S'adresser à J. Stuber ,
Prise Imer, Rochefort. o.c

A louer pour St-Jean,
rue Pourtalès, logement
de 4 chambres. — Etude
Bonjour & Piaget,' notai-
res et avocat.

GIBRALTAR
A louer pour le 24 juin , un ap-

partement de deux chambres; —
Clos Brochet 7. ; • .c.o

C^BCEI_iI_,ES '
.AJouer* pour le 24 :juin 4912 ou

plus tôt, si on le désire,; un lo-
gement de i chambre, cuisine,
chambre haute et dépendances.
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
à E. ttenaud-Molle, & Cor-
mondrèche. II 2762 N

A loner ls maintenant
ou date tx convenir , à Maillefer ,
beau logement de 3 chambres et
dépendances. Prix 520 fr. .S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.

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

A louer, yuai rn. àuciiard, loge-
ments de 3 et 4 chambres et dépen-
dances. Véranda, terrasse. Entrée à
convenir. — Etude Brauen, Hôpital 7.

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

Quai des Alpes - Beaux-Arts
appartement <j pièces,
éventuellement i 8, avec
Jardin, confort moderne,
S'adresser à H. Boiihote.

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

A 1(»II(T
tout de suito ou époqu e à conve-
nir une jolie propriété située à
Bel-Air composée d'une maison
d'habitation de 10 chambres, con-
fort moderne , électricité , gdz,
chauffage central , chambre de
bains. Vue magnifique. Grand jar-
din ombragé et vastes cours. Con-
viendrait pour pensionnat. — S?a-
dressor a G. Hausammann, Upl-
Air 6. oo.

Pour cause de départ
à louer pour St-Jean à
Comba-Borel un aparte-
ment agréable de 1 cham-
brés, chambre dé domes-
tique et toutes dépen-
dances. S'adresser Etude
ii. Favre et K. Soguel.
Kue du Bassin 11. ¦ ' 

¦
Appartements dé 3 pièces bien

«xposés. — Gibraltar 10, s'adresser
à Henri Bonhôte. ciev

A LOUER
pour Saint-Jean un bel apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces, à l'Evole. nhauftaÇo central ,

icau , gaz et électricité, vue  splen-
dide sur le lac et les Aines.. Ptfx

i annuel- - 1300 ' tr.  ̂S'âWeSser, ; à
l'Etude ;A1 pftoris .c & André WaVr'e,
notaires , Palais Rougemont.

A louer pour Noël apparie nient
do 4 chambres, réduit cave et
chambre haute. — S'adresser. Ho-
cher A.

"'; 'A louer :
Sour tout de suite ou
poque à convenir, an

centre dc la ville , deux:
beaux petits ïogesnents
de deux chasubles, ciiâ-
sinc.et dépendances, *—'

-S'adresser. |M>ur tous reà-
scigRcmciU», Etadc Laià-
belet & ^«uï ï j n n iî , avocats ,
-Bte-ueltûtei.

- Séj our '-.-d'été j
aii Val-.tte-'Ktiiz. A louer ,;\ppartp-
ment de 2 ou 4 piècs h quelques
minutes d' une gar<- , e;uCélt\i u; ie'it_ é ,
beau jardin .  Demander l'adresse.
d u h 0 437 au bureau do la Feuille
d'Avis... . .'¦ _ "' i, -

Bue de l'Hôpital 20. — A
louer , ponr lo «4 juin, loge-
meh't de 3 élïambres. ' cuisine et
dépendances. — 45© fr. — Mtn-
de Plt. Bubied, notaire. ¦¦

1 .-—¦—— -.

A louer, pour le 24 juin 1912.
Fahys 33, près de la gare, joli lo-
gement situé au I« étage, au So-
leil , 3 chambres, cuisine, dépen-.
dauces, jardin, lessiverie, sécfaw,
S'adresser à A. Guillod, Aveiijijo
du 1er Murs 8. j ç;o

IA. louer* pour St-Jeànî
©u époque ù convenir,
un l êl appartement ait
res-de-chaussée avec j«bK
din, donnant sur le Quai
du Mont-Blanc. 7 belles
Sièces et S petites chani-

res, cuisine et dépen-
dances. Auto garage h
volonté. S'adresser an bu-
reau . G. Favre- . & E. SqJf
gUel, notaires, Bassin 15.

Client in du JSociier. Pour
Saiut-Jean,_ rer-de-Ghaassëe de 2
chambres et cuisine .; pris 2C fr.
par mois. S'adresser Etude G. Et-'tér, notaire. : '' ' ' ' |

Une^dé ï"Sï'o|>itàl. : A louqr
uh gr .and- local en soas*sOl;, éclairé,
à: l'usage. d'a,tciiei> j cave, ob
entrepôt. — JKtude l»h. l>a-
bîcd, notaire. .—=
—̂ — 1 ^

?r- V-" . ¦ ' f t — 1 ' L-Ij ogeunent de . 4 pie«eë
(avec service de concierge)
.à, loner dès maintenant a
Mai|lefor, S'adresser Etude . G. Et-
ter, notaire, 8 rue Purry. ;

Rue du Seyon : âSVaj -
chambres et alcôve. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
Mnj ll pfpp '¦ Beaux logements dc -'iJIKUllDlDl . chambres ; vue étendue.
S'adresser Etude G Etter ,. notaire.
Vn\\w • Logement cle 3 chambresl iuj ù . et dépendances. — Etude
G. Etter , notaire.
pnnnn ¦ Beau logement do 3 chaiti-

i iatUù . bres, balcon. — Etude
G. Etter , notaire .

¦m-m» ^es
teèt eSeVpiè-

ces et dépendances. S'adresser
n° 109, rez-de-chausséo ou Etude
G. Etter , notaire.
ft-lanniV ' 1er étage d©.4 eliami-ùlJldllUbB . bres et dépendances..
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

Peseux-Carrels : Ẑef JLÏ
chambres. — S'adresser Étude G,
Etter, notaire.

Fauùonrg un Ctàteau n" 1 : f̂x,1,',.1*
bres et dépendances. — S'adresser
G. Etter , notaire, nie Purry S.
ÇtJftPnb ? - Logement de 3 cham-ùi lUUllito .. b^s et dépendances, r
S'adresser Etude (j. Etter, notaire.;

M ie la Côte « i.&S'
chambres, et dépendances. — S'a-
dresser même maison , au rez-de-
chaussée, ou Etude G. Etter , no- !
taire, 8, rue Purry.

?>*50 f r.
pour le 24 juin, A belles chambres,
cuisine et dépendances ; jardin ,
eau , gaz,' électricité. S'adresser
au Signal, rez-de-chaussée 1», Chc-
min des Ravicres 1* (Vausovoa) .

CHAMBRES
Chaihbre meublée,, à lbuûr. Tcr-

reau x 7, rez-de-chaufeséo à g. c.o
Pour dame seule, belle : cham-

br,o. non meublée, .avec , balcon, à
louer à la Boine. — Etude Ph.
Publed, notaire.
' ' Chambre meublée indépendan-
te et au soleil. Ecluse 44, 2c. c. o.

Belle chambre meublée. S'a-
dresser Seyon 10, 1er étage. . ,
| Belle chambre au soleil, pour
monsieur. Sablons 1, rez-de-
chaussée. "

Belle chambre, a louer, pour
monsieur rangé. Place des Halles 11,
3m*.. . . . . .  , c.O
. .  Jolie cl»ambre avec pension
soignée pour 2 jeunes gens. Pri\
modéré, i" Mars 6, 1er et., ;"i droite.

Jolie chambre meublée, bien si-
tuée. Rue do Flandres ?, 2m" étage.

Belle chambre meublée. Seyon
30, 1" à gauche.

Belle chambre nwublée, rue de
l'Hôpital 2 , 2m « étage. c.o.

Placo pour coucheur. Escalier :
du Château A. f

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

. Chambre avec ou sans pension ,
dans jolie villa

entre Neuchâtel et Serrières. Pri x
modéré. — Demander l'adresse du
n° 413, au bureau de la Feuille
d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A louer à

• Meuve ville . -
un grand 

^ 
magasin, avec doux

grandes vitrines, se prêtant . S:
tous genres do commerce. Appar-
tement si on le désire. — Offres'
écrites sous chiffres N. L. 147 au
bureau dc la Feuille d'Avis'.

Belles caves
à louer au centre de la ville. Entrée
24 juin 1912. Etude Brauen ' nôt'aiijè';.
Hôpital 7. [j

A louer pour époque à convenir ^
ruaf des Moulins , un magasin 'avec'
logement au 1er , lo tout à l'état do
neuf. — S'adresser Avenue de la
Gare 3, au 1er. , y

Magasin à louer au bas rue . du
Château , aveo ou sans logement.
Entrée à convenir. Etude Brauen, '
notaire, Hôpital 7. ¦_¦

Jardin
d'agrément planté d'arbres frui-v
tlersi avec pavillon , dans une belle
situation , à louer pour la saison. '
Conviendrait , à famille ou pension- "
nat de jeunes filles. — .Etude
Plt. Dnbied, notaire. c.o.

dans quartier très fréquenté, grand
café-res'aurant, billard, jeu de
boules. ̂— Ecrire ;sous I|v«|l$4 ]_i'.
iV Haasenstein &. Vogler,
_Neue_hatel«

Rue Pourtalès. À louer magasins,
cuisine, 2 chambres, cave et galetas.
Entrée à convenir. Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7.

Demandes à louer ;
2 jeunes filles

travaillant dans bureaxi de la
ville, cherchent 1 grande cham-
bre oui ? petites chambres 'non
meublées, dans famille sérieuse.
Adresser lés -offres écrites sous
chiffres E. S. 480, au bureau de la
Fcuille d'Avis: ¦ 

Etudiant cherche j ' j -

chambre meublée
si possible avec piano à disposi-
tion , dé'' préférence au' haut ou à
l'est de la ville. Adresser les oî-:
fres écrites, avec prix, à L. 4^7
au bureau de la Feuille d'Avisi

Dame seule cherche
petit logcinent . -,

àd soleil , de unc ou deux chaîna
bres, etc., dans maison d'ordre. -»•*
Offres écrites, avec prix, sous chif-
fre . D. E. 482 au bureau de ¦ lû-
FctiHlb d'Avis. • '..¦' , *

On demande à louer un bel ap-
partement de 7 chambres avec jar-
din si possible. Entrée en jouissance
à convenir. Faire les offres Etude
Brauen,, notaire.

On demande à ter
dans les environs de Neu-
châtel et pour époque à
convenir, une petite pro-
priété avec maison d'iia-
bitation, jardin, verger
et dépendance*, déposer
les offres en l'Jfôtnde dn
notaire Rôssiaud, à Saint-
Aubin.

On cherche d'urgence, joli

petit salon
et belle grande chambre très: j
bien meublés , soleil , préférence; I
cont re vil lo .  — Adresser Georges :
Mariiiesco, Sfj'on 24 , l <r . i
c—»--JL—tau---.'—g-.r^»-i—-n_ 'i, —m— JUI—ni ann—«_____________ _—

OFFRES 

M. pae jille |{
de SaiMt-Gall ,"cfiii connaît déjà le.'
service do femme dc 'chiinibrc et
sait surveiller dos enfants , aime-;'
rait se -placer, pour une .innée,
dans une bonne famille , où elle
aurait l'occasion dc se perfection-
ner dans la langue française. Ga--
ges ho sont, pas demandés. S'a-
dresser au Directeur de l'Orphe-:
linat de Bel mont. 

77 PLACES
Pour Stuttgart, on demande

nne jenne fille
de bonne famille, pour s'occuper "
de trois jeunes enfants. Entrée en
fonction : 1er juillet. Gage : 20 fr.
par mois. Voyage payé. Vie de fa-
mille, occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à Mlle Ban- '
derct , fau bourg de l'Hôpital 66.

On demande, pour la campa-
gne, une i ' ¦ i

Femma de eàmtaê
de maison, bien recommandée et
sachant coudre et repasser .
Adresser les offres aux initiales
A. S. Bevaix. 

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

ON DEMANDE -
|fpur entrer tout do suite, une
j feune fille comme femme de
chambre, désirant apprendre ou
connaissant le service de table,
gage : 20 fr. ; ainsi qu'une jeune
nllo pour la cuisine, occasion
d'apprendre le français et la cui-
sine. S'adresser à Alb. Gammeter-

. Vaucher, Hôtel - Pension Tenni-
n'us, Verrièi'cs-Suisscs.

_, Oa cherche

| Und j mnef i l l Q
libérée de l'école , pour s'occuper

i ~de trois enfants ct aider au mé-
M'ge. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gage dès lo début.
Offres : à Mme Leutliardt-May-

: l)ach , Arleshcim près Bâle. 

[IBonae ô'enfanis
.Jeune fille bien élevée, de la

Sjâissè romande; est demandée
;»#r famille suisse, propriétaire

.tt̂ liôtel au bord du lac de Côme.
ïlen traitement. Occasion favora-

Sible pour apprendre l'Italien.
Aalresser offres , avec références
éf demande de salaire à l'Hô-
tel Victoria Ifîenaggio, lac de Co-
nio, Italie. H 4191 Y

' ' dOn demande, tout de suite, Jeu-
ue fille pour aider dans lé ména-
Oé. Vie de famille et occasion
pour apprendre l'allemand. Dès
le commencement, petit gage. Of-
fres à M. BAtTMEISTER-POYET,
Bnchserstr., Aaran. .

: ;<)n cherche, pour tout de suite,

,: une domestique
/sachant cuire ct connaissant tous'3é^ travaux du ménage.

;, -, S'adresser rue de la Balance 1,
1er étage.

; sipn. cherche pmu' maison de san-
i -t4i comme

-femme de chambre
jeàne flllo forte, jouissant d'une
bonne -santé,- propre et ^active.
'Sage 35"If.'par mois. — Adresser
les offres écrites avec copies de
certificats à F. C. 438 au bureau
de la Feuille d'Avis.

' . - ¦'—! ___ 

Bonne d'enfant
expérimentée > parlant
français, trouverait place
bien rétribuée pour gar-
der un seul entant, cbese
Mm° Gabriel Bneif, rne
Iiéopold Robert 66, _La
Chan  ̂de-Fonds. 

On chercho pour un ménage de
deux personnes habitant'un village,

une cuisinière
capable do faire seule une cuisine
soignée. Place ' facile, mais par-
faite honnêteté exigée.. Gage 40 à
45 If - "— Adresser ,,,offres écrites
sous.initiales ,.B.,X-..483. au bureau.
de la Feuille, dlAvls. - , ' . , . .  . ¦ :
' ;'Sfmi -Èàsar 'Bovet,- ' ' Bel-Air ^25,
demande . . .

sie domestique
^Sachant un peu cuisiner et pouvant
;k?tecuper de deux enfants. Se pré-
senter le matin de 8 à 10 heures
DU lie soîr dès 6 heures. : •" ¦ :

Je cherche I
; ! ;_p6ur 1*T juin au plus tard , I'-";
| boiisie à tout .faire , au .cou- w\-
\ ijra at de lacuisine bourgeoise, SB

; ;!;Jai']ant français. Maison par- f |
I 'ïtculière. Br "Sebriiitapl , | |
^Saint-Moritz (Kuga- | '

.:  '.'On demande pour tout de suito ,
I j ffiM?. brave

L Jeune fille
.de 10 à 18 ans pour aider à la cui-
sine. Bonne : odeasion d'apprendre
à cuire et l'allemand. S'adresser a
L. Wirth-ïvuuz, restauraut-pension,
f ranges (et. Soleure).
| -On cherche, pour aller à la
¦montagne, une

UNE JEUNE FILLE
ide^ toute confiance, connaissant
!la- cuisine ct tous les travaux
,d-un ménage soigné. Demander
;l'adresse du No 468 au bureau de
ilà l^euillc .d'Avis. 

On demande uno forte et robuste

: 1 fille de cuisine
jp our aider au ménage. — S'adres-
j sèf . restaurant du Concert.
! Oh demande une

j lpeurçe fîîïe
làxànt déjà ;in peu de service,
ipmx tous les travaux d'un mé-
nagé soigné. Bon gage. S'adres-
&éxi Rœssinger-Jeanneret, ïffion-
tre,nx. 
r. r.... v — ¦ —— ' 

"Ss*." __. -_ - s m m .

0Un3 J3UIÎÔ JÎUd r- -
tecitye, pour tous les ouvrages du
mariage. Beaux-Ai-ts 26, au rez-
ct^chaussée . c o-

lleune fille
lest? demandée pour aider au mé-
ihàge et . 'au café. -— S'adresser
j Sëyôn 21. Q 214 N

.On demande une

Il honnête fille
isaèaant cuire ot connnissant les
(travaux de ménago. S'adresser rue
;du bassin 8, au magasin , Neuchû-
itcl.j co

EMPLOIS DIVëBS
~

JEUNE HOMME
.fort, ayant quitté l'école secon-
tiaivé, cherche plac» dans une
iboTîno famille pour apprendre lo
j françaia, qu 'il sait déjà un peu. —
Is'adr.esser à W. Bischoflr , case
'postale 1151, Interlaken , Obcr-
|lahd Bernois. '

ifijmSï Mha ,.,
'diplômée, sortant d'apprenUssa-
¦ge, cherche pince chez une bon-
ne taillcuse. S'adi-esscv à Flora
Guhmanl , Gletterens (Fribourg).

DOMESTIQUE
connaissant bien les chevaux ef
bien recommandé, est demandé
tout de suite chez Jules I.aborn.
voiturier, faubourg de l'Hôpital
52. •.' : - ¦ . _ ; Ĵr__

Sommelière
Jeune ' fille,' bien recommandées,

est cherchée pour un restaurant
de la ville.' Demander l'adresse
du No 471 a,u bureau de la Feuille»
d'Avis. ; ¦ '---' ¦¦' ¦'- ¦ '

COMMIS
Demoiselle, bien au courant de-

là comptabilité, correspoudance et
tous travaux de bureau, cherche
emploi. ' Entrée tout de suito ou
époque à' cguy-enir. — Ecrire sous
initialeip';&-&452~>au bureau de la
Feuille d'Avjgf

,!¦ Illllllllfi
de 16 ans, cherche place dans ua
bureau^ ; éventuellement comma
apprenti, où il pourrait bien sa
perfectionner dans le français et
la ̂ ffiptaMHté . Entrée tout da
suite-'<gn: p&s.tard. — Offres sous
R 2165 Lz a Haasenstein A
Vogler, Liucerne. 4.:rC
-»Ç j tXynt .̂ .

Jeune couturière
dcrhftii|jb."j )iace pour tou t de suite -
DomanâèiVl'adresse du n° 432 !aa ~\
bureau-âe la Feuille d'Avis. :;.

: 1 ; ¦" ' ¦ . —¦
.'.
¦¦ 

—

APP*Ptissage£f
¦ ¦ ¦ ¦ ¦" ¦ ¦¦ '- 'r - *•

On cherche une jeune fiHié";'_in»
telligcnte, comme apprentitsV -\.' .

ĉouturièroÏÉ
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. S&dre's-
ser chez Mme M. Kamser,. cou-
turièrej a Kappelen près Aarberg
(Berne). "

On demande pour rAngletcrre
-un. si? 51

apprçi pâtissïer-conlisear
de 17 à 18 ans. Voyage payé. —»
S'adresser Côte 82. Inutile ido se
présenter sans de boimcs référen-
ces; ¦ ..;.""¦;'

Apprentie ou assujettie pourrait
entrer tout de;suite chez

çoutiirièFë
de la Suisse allemande. 'M1,« Ber*
tha Rutschi, Ruttenen près Soleure.

Une maison-.de la ville demain
de pour tout suite un

f Wf tf R Z H T l
pour travaux de bureau ; rétribn»
tion. ~- ¦"

Ecrire sous chiffres B K 470, a^
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune bomnie désirant faira
un bon ¦-,'- -rr

apprentissage da ùm&m
pourrait entrer tout de suitie 'dises
les bureaux de la maison WaVirâ
S. A., Caves du Palais, à NoûchàV
tel. Rétribution immédiate.

Maison de gros en papeterie,
quincaillerie delà place demande un

APPRENTI
Adresser les offres écrites sous
7x. O, 458 au bureau de la FeuiUe.
d'Aivs.

PERDUS ?
s ;—,—:—;_i -T-—<

Perdu, sur le parcours Fahys.,
Faubourg et avenue dc la gare,

ceinture velours
élastitlVe noir, boucle métal blaÂ«
ornementé, centre médaillon, Ii»
gurrne émail. La rapporter, con-»
;tre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦¦ : 47<

LA **Ffr*- y 
\ 

'¦¦'/ '- J

FEUillLE D'AVIS
DE NEUCHATEÙ I

outre le feuilleto n quotidien-, --/
p ublie f r équemment^

DES NOUVEU-ES, .i' ; '"jf
DES VARIéTéS uWÈftAiRx» , SOEN^IP?

HT DB NOMBKEUX FjUfTS ttlvWJSi-

rdiyS^JmtmlS&TmlÙ&Zti

Jeune laomiiie
Suisse allemand , âgé de 19 ans,
désirant apprendre lo français ,
chercho place comme domestique
chez voiturier ou agriculteur. —
S'adresser chez Ed. Bûcher, Neu-
chûtel , Fahys n° 39. ,

Pour maison bourgeoise
On demande un bon jardinier de

toute moralité, connaissant les
trois branches. Belle installation.
Grande serre, couches, etc., etc.

Bons soins et bon gage, vie de
famille. Entrée le 1" ou 15 juin.
S'adresser tout de suite, chez
M. Droz, Villa des Tilleuls, Gone-
veys-8/-Coffrane.

Un jeune homme, libéré des
écoles, pourrait entrer comme

commissionnaire
chez C. Stroele , tapissier , Oran-
gerie 4.

Candidat juriste
cherche place de volontaire dans
'étude" de notaire de Neuchâtel.
Demander l'adresse du No 475 au
bureau de la Feuille dAvis. ; ;

. Jeunes lillés cherchent . .place
dans un -bon café ou ; petit hôtel,
çonanm ,. 7 -, . .. , .' ..: ..
sommelières

et cuisinières
Bons certificats . — S'adresser à JÏ.
Adolphe Bardet , Chiêtres.
""

SpEDRIËR
connaissant à fond son métier,
pourrait entrer tout de suite
chez Eug. Coursi , Ecluse 'Jo.

On demande un

JEUNE HOMME
sachant conduire et soigner les
chevaux. S'adresser à Samuel Du-
bied,' voiturier, à Saint-Biaise.

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de ta-
ble, est demandée dans bon res-
taurant de la ville. Inutile de se
présenter sans excellentes réfé-
rences. Demander l'adresse du
No 479 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour Nuremûerg,
pour le ler septembre , une

JEUNE DEMOISELLE
française , ayant déjà été en ser-
vice, connaissant le service de ta-
ble et la couture, et qui aurait
aussi à s'occuper d'une jeune
fille de 13 ans. Adresser les of-
fres, avec certificats et photogra-
phie, à Mme Hugo Reinemann,
Bahnhofstrasse lia, Nuremberg,
Bavière.

Dessinateur-Arcliite cte
sérieux , expérimenté, habile pour
projets et détails, est demandé
tout de suite. Place stable. Con-
naissance du français exigée.

Adresser les offres, avec noti-
ce biographique, copies de certi-
ficats . et prétentions, sous chif-
fres S 2225 M à Haasenstein et
Vofller , Montreux. 
; Une- importante - maison de Nou-
veautés, Confections pour dames
et messieurs . Tissus en tous gen-
res, offre place stable et bien ré-
tribuée à un

Commis-vendeur
capable et connaissant à fond
cette branche de commerce. La
connaissance des deux langues se-
rait désirée. Adresser offres ac-
compagnées de références et cer-
tificats" sous chiffres H. 5809 J.
h Haasenstein & Togier,
Saint-Imier. 

— . R M ¦

Avis aux meuniers
Ancien boulanger, négociant ,

cherche place dans bon moulin
pour visiter la Suisse française.
Références à disposition. — Adres-
ser los offres sous Carte de posto
restante N" ., Nyon. 

Postillon
On demande , pour le ler juin ,

un jeune honunc sachant bien
conduire et soigner deux che-
vaux. Inutile de se présenter sans
certificats ix l'appui. Demander
l'adresse du No 469 au bureau de

,1a Fouille d'Avis. ¦ . ,
On demande un

JEUNE HOMME
.sachant traire, pour soigner le bé-
tail .et aider aux travaux do ria
campagne. S'adresser à Henri von
Allmen , ferme du château, C M-^ ior.

J W TSj
Tmfc dtmmtdt iWratw «fm

«nonce doit é*re accompagnée tTu»
f abre-poibe peur la repente ; 0*M
¦If-ci ser» expédiée non aj r̂omtéh.

JmXmMIKmïrttÀT lOn
¦' 4t m *  "
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LOGEMENTS
PESEUX

A louer, pour tout de suite ou
époque ù convenii1,-. un bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine et
toutes dépendances ;'.balcon , jar-
din. 540 fr. par an.

S'adresser . Etude. A. -Vuithier,,
notaire, à Peseux. ¦¦*
. . n 1 ,-; ¦ —i 

On offre à , louer immédia-
tement, à Bel-Air 5, rèz-de-chaus-
sée, un appartement de 4 .cham-
bres,-véranda,, clutfobre- do- bains,
chambre de bonne, bûcher et ca-
ve, jouissance du jardin et de la-
buanderic. Prix; : 11O0 fr.

Pour visiter, s'adresser à. l'ap-
ypSt'témcut, ot peur co.nditi.ons-, - ù

ravo"Çnt Jules Barrelet, à, Neu-
cliùtel. : - ¦' • - ¦'¦' •' ' ¦ " ' ' ¦¦¦ ¦

pkres No 6l. Â louer , pour le
Zi juin, logemeht 'inRnsardé dé 3
chambres, cuisine . .et dépendan-r
cek 31 Ir. — Elude Ph, Dubied,
notaire.- . , ; , • ' . - -

PESEUX
. À louer, pour tout de " suite ou

époque à convenir, un bel appar-
tement de 4 ipiccés,. cuisine et
toutes dépendances-; /confort mo-
(JAtt ie, 750 fr. par ah.
iÇf-i'adre»j cr Etude1 A. „%Vuîthior,
notaire, à Peseux^ 

Four cjsjféi
CorceUes. Uii logement à céder,

de 4 ou 5 pièces, tout de suite ou
plus tard. Vue magnifique, jardin;
450 fr. S'adresser \Tilla. .« _Lcs Oi1-
meau x », Corcelles.-' . ¦ ¦'-.- j ~COKCËLl,ES-I»J5SKIJX

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, beau logement

. "de 3 chambres, Jèoiskœ/-balcon,
eau , ga/., électricité et part do
jardin . et un dit de une chambre
et une . cuisino. Belle situation ,
arrêt du tram et. à. proximité do la
Gare du J. N. Prix modérés. —

.S'adresser, soit on l'Etude du no-
taire Fallet, à Pesoux, soit à
M. Paul Verinot, .  Grand'Rue 5, à
Corcelles.

A loner ponr le 34 juin
1913, à une daine seule
on à nn ménage de 2 per-
sonnes, appartement de
3 chambres, cuisine et
dépendances, dans villa
particulière. Situation au¦ midi et belle Vue. S'adres-
ser Etude 6. Favre et K.

< Sognel, notaires, rne du
Itassin 11.

;::;;PESEIPL ; :
À louer, pour le: 24 juin. ùu lo-t:gepient bien exposé, de 3, pièces,

- 1 cuisine et dépendances ; balcon,
/jardin et vue ;' 480 fr. par am
". S'adresser Étude A« YÙlthier,
' tiotaire, à Peseux. '.' . -. ,

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

AÉTTEBiSlJEB;
À louer logement remis à neuf ,

au 1" étage, 3 pièces et cuisine,
eau et électricité, jouissance d'une
terrasse et d'un atelier, convien-
drai t pour cordonnier ou autre
métier. S'adresser au n" 66,

Offre à louer
Logement de 4 pièces, Cuisine,

cave et galetas, €60 francs,y com-
pris lumière électrique dans .les
escaliers, rue dé l'Hôpital 5. Priè-
re de s'adresser au magasin de
parapluies Alb. Georges. -

Appartement
,_A louer tout de suite un superbe

appartement de 4 chambres, situé
Avenue Frédéric Soguel 7 à Cor-
celles, avec cbàinbfés dé bain et de
bonne, chauffage central, électri-
cité., ga?., etc. Arrêt du tram, —
S'adresser à l'adresse sus-indïquée
au rez-de-chaussée. c.o.

PESEUX
A louer, pour tout de suite, un

petit logement d'une chambre et
cuisine. 10 fr. par mois.

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, à Peseux.

SqourJ'éte
A louer à la montagne, appar-

tement de maîtres de G pièces
meublées, conditions avantagou-
ter. — S'adresser Etude lîer-
thond &. Junièr, 6, rue du
Musée.

De 550 francs H S50 francs
A louer , dès le 24 juin 1912, aux

Parcs 120, dans, maison neuve, de
beaux appartements do 3 pièces,
cuisine, bains , galetas et petit
jardin. S'adresser a M". Augustin
Soguel, Comba Borei 15», , • elo

Peseux
A louer, tout ' do suite ou pour

Époque à convenir, joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances,
Électricité, eau et roSsiverie. —S'adresser à W. Narbçl, à Peseux.

Pour 24 Jnin, à louer
beaux logements soignés
de * grandes cbambres,cuisine, véranda, avec ou
sans bains, dépendances,chauffage central, ffa»,
électricité, belle vue, Jar-din, tramways et sares.
S'adresser ft Beauregard
3, an- l«V ' ¦ ¦ •

¦ ¦¦ - ' . - . . ' ¦ c.o
Petit logement d'uno chambre,

cuisine ct dépendances, pour cause
de départ, Roc I>ou is Favre 25,
rez-de-chausséo. " rS'ai i icsM .':' h M.
vlammer rel eur.

éTUDE n « m *:zr
ISS. 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 ISSI

Fahys, 24 juin ou plus tôt , ' Fares, époque h convenir , ap
appartements 3 chambres dans partements de 2 et 3 chambres, de
petite maison neuve. Jardin. 360 à 540 fr.
525 à 550 fi.  Une do la Côte, dès mainto-

Bel-Air, dans villa neu- nant ou 24 juin , beaux ap.parte-
ve, 3 et 4 chambres. Con- mëata, • -*- Shambroâ ,. côafort . nio-J

fort inndAriiA nlinii__hi'4> derne > jardin , de 980 à 1000 fr.
î£ \*„î?.̂  tJJlï\iIH *I5? y <è«ttî aa 

Mont-Blanc, 24de bains installée, etc. jui * 4 chambros _ 750 fr .• Près d© la «are, 3 cham- ©entre d© la ville, 2 cham-
bres, 24 mars ou époque a con- j ,reg ^

QQ f r
venir. Prix mensuel : 3© fr. Bu© JLonis-Favre, 24 juin ,

Parcs, 3 chambres, dans mai- 3 et 4 "chambres, 450 et C50 fr.
sons neuves, 450 et 575 fc. Mail, 2 et 4 chambres, 300 à

Serrières, h remettr a dans . 550 fr .
maison nenve, appartements Au dessus de. la Boute de la
do 2, 3 .et 4. chambres avec Cote, appartements de 3 et 4
confort npoderne. (Chambre d© cham bres avec confort mqdei-
baàiîs)." - ¦ • - - ' ¦ 

ne. Vê^iïdâ. Vttè'étèh'drié.

Exisleoee assurée
avec l'occasion de se créer une situation indépendante par la vento
exclusive par canton d'une invention sensationnelle , consistant en ua

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 , h trois plats ct plus , revient entièrement préparé, à 7 54
centimes. 75 % d'économie de temps et d'argent. L'appareil cuit ,, rôtit
tout aliment do façon absolument hygiéni que. Ne irùlo rien. Goût
excellent et haute valeur nutritive. Est acheté par toute famille richo
ou pauvre; c'est par conséquent un article do grande consommation.
Pas. de licence à payer. Cap ital nécessaire pour la reprise ctie 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 et le capital disponible directe»
ment par le détenteur du brevet , Ue 3782 Union-Réclame , Iîcrne. "

Fête Fédérale de Chant 1912
Le soussigné, M. J. Wettstein-Widmor , marchand do cigares ei

tabacs, rue du Seyon l i , chercho pour la fotc : .- 
3 vendeuses sachant si possible les deux langues ,
4 colporteurs pour exécuter la vente sur l'emplacement.

Se présenter an-magasin , où on peut prendre connaissance -do la
iconVention. Les- offres par écrit ne seront pas prises en considération.
: J. WUTTSTEIN-WIDMER.

Compagnie d'Assurances sur la Yie et contre Tln-
cendio, cherche bon j;/

Agent gêiaéFal
pour le canton de M euchàtel, Cautionnement exigé.

Ecrire en donnant des références à la Case postale
14474, à Bâle. - _ -. £_
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'. Casse-tête douanier amoricaih. — Lors-
qu'une chienne importée d'Europe idoïtn-e
naissance à des petits, immédia bernent
après avoir débarqué à New-York, oes pe-
tits doivent-ils payer ies drbiis d'entrée
sur les importations au sont-ils des pro-
duits américains? Telle est la grave.ques-
tion que la douane transatlantique n'a pu
trancher.

M. James Croft venai t d'arriver avec sa
chienne N>el.Ue, lorsque, sur le quai de dé-
barquement , en àtleiidaht les -îlcuaniers,
Neïïie mit au monde 'deux jumeaux.
- "Les douaniers demaaidèrent aussitôt dix
francs de droit d'entrée pour châciin des...
"arrivants. M. Croft protesta. Le problème
fut  soumis au barreau ides estimations; les
membres du bureau déclarèrent, que les pe-
tite chiens ne pouvaient être classés com-
me importations , mais qu'à titre « d'excé-
dent » , ils devaient payer 25 -francs par
tête.

Fureur du propriétaire. Douaniers et
inspecteurs ne pouvant tomber d'accord,
ils essayèrent d' un compromis et invitèrent
M. Croft. à payer -20 fr. de plus pour Nal-
lie £ pour excédent de valeur sur eau pen-
dan t le- voyage » .

M. Croft refusant de paj 'er, on lui laissa
les petits comme « marchandises périssa-
bles » en at tendant la décision de l'atlor-
ney du district. Si M. Croft n'accepte pas
celle-ci, les autorités de Washington se-
ront chargées do se pron oncer sur cette
chinoiserie douanière.

Oualata l'inconnue. — L' c Illustration »
publie les documents les plus curieux SUT
Oualata , la ville inconnue. Celte -ancienne
reine du désert , située à mi-chemin entre
Tombouctou et Tiehit, au nord de la. Mau-
ritanie et au sud.-du Djouf , a été occupée
Técemonent .''par le colonel Boul«t,.-:1A_uuun
Européen, sauf peut-être Laing, en 1826,
n.'y avait jamais pénétré. On s'attendait à
trouver une ville barbare, on y a décou-
vert les restes d'une véritable civilisation.

De loin , Oualata ressemble à une cita-
delle. Les maisons -même ont l'air de for-
teresses : les parapets de leurs terrasses se
dentellent de créneaux. Les rues sont fer-
mées par des portes de bois.

Cette- impression rébarbative s'efface
toutefois dès qu 'on pénètre dans les rues
étroites , ombreuses même à midi. L'inté-
rieur même des maisons est décoré avec un
art indéniable. Sur les murs, blancs en
haut , rougis à la base au henné, des mains
"habiles ont tracé en rouge sur ce blanc ou
réservé cn blanc sur ce rouge des arabes-
ques compliquées, des motifs variés où do-
minent la croix de Malte, les trèfles , les
hexagones étoiles, etc. et dont les lignes
sont toules harmonieuses. L'ornementation
rappelle celle des monuments de l'Afrique
du nord.

L'histoire de cette ville curieuse, qui fut
fondée nat Tes Oualaten, noirs venus du

sud, et qui -fut un temps la capitale du
royaume de Gaiia\ va poHryc-ïr être réebusti-
luêe. On sait déjà que lé présent n'est; tien
auprès -dû passé et que pàrèrilfc a Tom-
bouctou, Oualata est la nécropole d! une ci-
vilisation disparue.

JUPITER EN 1912

La plus grande planète de nôtre sys-
tème, Jupiter , revient illuminer nos soi-
rées printaniêres et estivales... Au cours de
cette année, ce 'monde lointain , colossal en
réalité, accomplira sa ' course céleste entré
les constellations du Scorpion et du Sagit-
taire, toutes deux groupes ' de la célébré
bande du zodiaque.

Actuellement, soit en mai et juin , Jupi-
ter se lève à la nuit tombante, au sud-est,
près de l'horizon oriental . Sa lumière, très
forte et remarquablement calme, le révèle
sans difficulté et. lorsqu'on l'aperçoit , assez
haut , dans le ciel , sa réelle splendeur at-
tire tous les regards. Quoique inférieure
à l'éclat de la resplendissante Vénus ,
quand celle-ci culmine dans le ciel de l'au-
rore ou du crépuscule, l'irradiation dé la
grande planète surpasse toutes celles des
étoiles , faisant gloire , parfois , lorsqu 'un
léger nuage glisse dans son voisinage.

Durant cet été, Jupiter fixera sa rési-
dence à la partie sup érieure du groupe
étoile du Scorpion, au-dessus de l'étoile
principale de cette constellation , le rouge
Antarès. C'est dans celte portion du ciel
qu'on pourra l'observer pendant tout i'été,
puis, à partir de l'automne , il déclinera
peu à peu à l'ouest, pour disparaître ' dans
les brumes du couchant , vers la fin de
septembre.

En 1912, l'opposition de la belle planète
arrivera. le 1er juin. A ee .moment, le so-
leil y «la terre et l'astre en question se trou-
veront su-r-nne même ligne droite, la -terre
étant au milieu, mais plus rapprochée du
soleil. Jupiter sera alors à l'opposé de ce
dernier, tout à l'extrémité de la ligne idéa-
le, brillant dans notre ciel de minuit , com-
me la lune à l'époque de son plein. C'est
aussi le meilleur instant pour les observa-
tions faites à l'aid e de grands instruments
et les études zénographlques sont à l'or-
dre du jour... ou de la nuit , si l'on pré-
fère.

La révolution de la gigantesque planète
autour du soleil s'effectuant en douze an-
nées environ , celle-ci occupe actuellement
une zone céleste voisine de celle qu'elle
parcourait en 1900. Par suite de l'inclinai-
son de l'écliptique, cette partie du zodia-
que s'élève peu au-dessus de notre horizon ,
circonstance, assez défavorable aux obser-
vations télesoopiques; néanmoins, sa posi-
tion est loin d'être complètement malheu-
reuse, la saison estivale compensant en
partie ce désavantage astronomique.

Et voici , grâce à la cadenco des mouve-
ments célestes, tout Tin monde expose à
nouveau aux investigations des explora-

teurs du ciel. Il y a trois cents airs, Ga-
lilée'dirigeait polir la première fois vers
cet astre my^.éfieix. fe. 'n^odeste :ilunet>ke
«p'il venait dé co"hsîrûiîé. Malgré son fai-
ble grossissement, il parvenait à distin-
guer le disque de lia planète et à remar-
quer , à ses côtés, deux ou trois minuscules
étoiles, qui n'étaient autres que les satel-
lites do ee monde jusqu 'alors inconnu. On
devine sa joie, on voit son enthousiasme;
Le ciel, à peu près -mort jusque-là , le ciel,
simple amoncellement de chiffre s et do
formules^ se métamorphosait soudain, de-
venait un mécanisme vivant , une œuvre-
splendide . et fantastique-, devant taquetto
le .'génie de l'homme ne petit que s'incliner,
bien bas.¦¦¦'. ' - : " - ."' ' . '¦'¦¦ • . .
' Oui, ce simple point, lumineux, ' jusquc-Ia

considéré par l'humanité ignorante comme
une flamme céleste à peine digne d'aOten-
tion , comme un clou doré fixé à la sphè-
re cristallisée du firmament, devenait tout
à coup un monde véritable , une terre co-
lossale, l'unité la plus importante de tout
le système solaire. Et cette découverte ad-
mirable venait d'être faite grâce à la sim-
ple juxtaposition de deux éclat s dc verre,
de deux lentilles grossièrement travaillées
qui , plus tard , allaient donner vaux savants
de tous les peuples ces gigantesques -lu-
nettes dont les observatoires du 'inonde en-
tier  s'enorgueillissent à l'heure présente.

Et maintenant , 1 astre de Jupiter , réha-
bilité , glisse dans la nuit infinie.  Bercé
au sein des cieu x par les lois harmonieuses
de la gravitation universelle , il vogue au-
tour de l'astre du jour , montrant aux re-
gards étonnes son globe étincelant que tout
un cortège de satellites environne. Salut à
toi , terre du ciel , terre de l'immensité.,
terre de l'espérance! De notre patrie , nous
te regardons, nous te contemp lons , nous
t'admirons , et , dans le silence des soirées
bleues , nos pensées s'envolent jusqu 'à ta
sphère de lumière. Mais, ô luciol e de l'in-
sondable espace, quel est'"donc le secret d'e
ta vie si formidable?

G. ISELY, observatoire du Jorat.

H SOLEURE BLOCH & PKUSCJIY NEUVEVILLE M
. 2, Rue dc la Treille NEUCHATEL Rue de la Treille , 2 §

WË V.i Sot «le Jupes on chovioltc bleu marin, pour damés, M
WÊ lO.tfS, 11.5© , 14.W5 m
WÈ Un lot «le Jnnoiis uïe dessous en satin ot toile, large volant , j fjj
. I 2.25, 8.5©, 4.25, 4.PO
"*.*! Un lot «le Blouses en soie, pour dames,
lll 5.5«, 6J75, &.—. 1©.—, 12.— g
Sffl Un lot «le îîlouses on mousseline, satinette, laine,
Il ' 2.35, ».«©, 2.9©, 3.-75, 5.—, 6.75 | j
Hl Un lot <le Blouses on guipure et voile blanc, pour dames if 1

.. JL* . 5.5©, '6.5©, 7.50 j -
#flf-Un lot d'OimbrelIes on couleurs et noires, ,- v

|j 1.-, 1.5©, 2.—, 2.5©, S—, . 4.-r, 5— I
: "api "Un lot «le encoches on cuir et velours , WÊ
§| 1.2©, 1.5©, 2.—, 3.4©, 8.—, 4—||
Ul Un lot de Forteinonnaies pour messieurs ou dames, I !
19 O.IS, ©.85, ©.5©, 0.75, ©.©5, 1— l I

B I HabiUefflents pour Hommes I I
85.-, 37.50, 28.50, 30.—, 31.—, 38— I .'

Vu que nous ne pouvons pas tout exposer dans nos vitrines, M JIlll nous prio ns le public de bien vouloir visiter nos magasins, sans f r _

Msofl offrant le plus .pi eboix île lits, à tacMtel
EXPOSITION PERMANENTE

d© tous les modèles dans de vastes locaux

j Ç ^ ^/ ^% .-. -•, .-• ¦ - N'achetez aucun lit p our la
*WWé-L r fl . J^rlfettLl campagne ou en voie de là 

f ête.
Mb^U" " i f ^ ^ ^ \̂  

f édérale 
de 

chant avant 

d'à-
' ÎMjJ fWIlÊiiiÉÉÉiii voir vu *e n°ùveau medèle de
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ê̂  i * -H| lit à une Place' 9aranti très
i ^^ |*§ig ' - m  solide, à 19 f r., et le matelas

Une visite dan» les magasins n'engage à rien

J. PERRiRAZ. faub. de l'Hôpital 11
TÉLÉPHONE 09

I l e  

seul ayant la cabine des appareils à l'extérieur do l'immeuble. 1

Tous les soirs, nu nouveau programme B|

(Die Vampirtâ^erm) B
Gran d drame en deux parties qui fait vivre des minutes passionnantes

Nous assistons ici à la vie réelle des coulisses d'un théâtre r
et c'est tout dire le pittoresque de ce film où une tragédie de jalou -
sie ajoute encore de la vérité à la scène. ' . J

S £e. sacrlfkg ô'nn homme i

I o u  

balaie pitipltar m
Grande scène de la vie courante d'une émotion très prof onde . 1 - " ¦

et plusieurs vues inédites t

En supplément encore, quelques jours: filIj'oiseau étram^er I
par ASTA NIELSEN H

Grand drame en 3 parties et 100 tableaux ill

DEE, FUEMDE VOGEL II
grosses dreiaktiges Drama, meisterhaft gespielt von der weltberUhmten :l"**

Tragôdin Asta NIELSEN |̂

JEUDI, SAMEDI ET DIMANCHE fj !

Grandes matinées à 3 heures 9!

Névralgies
Inf lûenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
aali névralgiques

MATHEY
Soulagement itrmiédiat. et proiripte:

guérJsoa, laDoîte i ;ff . 50! dans1
-trOutesMes: phftriB acieso ...

Dépôt à Neuchâtel
: I» il ARM A.€iE DON KER
l A voudra d'occasion ;

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

Cîemève. — A remettre ancien
magasin de tabacs, grand .cen-
tre , bonne clientèle , cause départ.
M. Edouard Cellier, rue de
Candolte. «enève. (H 14190 X)

A remettre, «es ntain-
tenuitt ou pour époque à
convenir, un coinsnerce
tle combustibles (bois,
coke, antlaracite, briquet-
tes, nouille, etc.) établi
depuis nombre «"'années
ii Nencbâtel, jouissant
d'une bo u ue clteutèlc et
susceptible «le dévelop-
pement. Reprise peu im-
portante. Etude Fia. Du-
bied, notaire.

Une boisson reconnue sa-
lxibre et bon marché est le

CIDRE
garanti pur jus de fruits
de bonne qualité et tout h
fait clair, livré à 32 et 35
centimes par litre, fût prêté
par la \i , : :. H 815 F

Cidrerie fie Coin -
Demandez le Prix-courant

Vassal!! Frères
Pourtalès 13 — Giferaltàr 10

Vin de table
do provenance française ,

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

nous permet do le recommander
à chacun. — On porte à domicile.

Martin 1UJHER
- -.-op-rfbtEN ' - -

en or, doublé or, nickel, etc..
Spécialité île

pince-nez américains Sport
très élégants et légers

VERRES pour toutes ies vues
VERRES à double foyer

(Uiii-Bifo)
TÉLÉQIC

.pour la vision do loin -ot .-do près*

&S~ Exécution rapide des
Ordonnances de MM. les
oculistes.

GRAND CHOIX
de

JUMELLES de campagne
dans tous les prix

_]iimeHesà pismes MZeiss<f
et d'autres bonnes marques -

Baromètres -:- Thermomètres,

Pour Dames
A remettre pour cause de santé

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

Fabrique de registres

A. Zirngiebe l
Rue du Seyon et Moulins 8

COPIES DE LETTRES

FOSMVIiAIJBE»
pour

factures,
traites, quittances,

livres à souches, etc.

Fournitures de bureau
Matériel scolaire

! 
Ecoulement, Gonftcmi-

litaire ct toutes les mala-
dies des voies urinair.es

j sont guéries radicalement par
l'emploi du

[ Santal Charmo!
supprime; toute douleur, facilite
la miction et rend claires les

i urines les plus troubles. î' 4 francs la boîte
Neuchâtel: Dépôt, Pharmacie

Dr Ls REUTTER

l|îHsaâM̂ d ct& J&tu&'̂ li

^ t̂2sfiriffî atnsiï_5^8cion^^

¦ ¦ E^=E^  ̂
"" mmm - : ¦ ' ; =BI»

"j fontes les méiagères sont invitées! 
^

| Par la prôsetilo, nous nous porinettons d'inriter toutes le& claïnos sou- I
S cieusos do leur lingo a assister à nos lessives expérimentales faites avec le j

Ces démonstrations de lavage auront lieu de 1 à6 h. do l'après-midi:
Lundi, le 20 mai, à Dombresson dans le magasin do la Société de consommation. 1
Mardi, lo 21 mai, k Cernier dans la halle de gymnastique, salle du plain-p ied. |

I Mercredi, le 22 mai, aux Hauts-Geneveys à la salle dn collège. j¦ Jendi, le 23 mai; aux Geneveys-sur-Coffrane à la Buanderie communale, vis- JsH à-vis du Collège. ¦
¦ Vendredi, le 21 mai, h Colombier a la salle du vieux collège. ¦

A celte .occasion, on procédera au . lavage de taches de vin, do cacao,
de sang, etc.,: sur différents morceaux de linge, pour montrer à chacune ¦
quels avantages on peut obtenir on employant le „PERSIL ". En outre, toute
dtimo qui assistera. à cette expérience recevra :
Gratuitement un paquet original „ PERSIL.*'

On peut se procurer le „PERSIL" dans la plupart dès maisons de
denrées coloniales. Tous.les renseignements, à l'occasion do cette lessive
expérimentale, seront donnés, même plus tard, aux personnes qui en adresse-
ront la demande écrite aux agents généraux : j

|H o P 58?? Albert BLUI & €*, Bâle. g
IH =¦•¦>= =WB

ç " > W&x 'il Dernière conquête dans le do- \î n\ ( \v\( J»Hh 'I inaine médical . Recommandé par l̂ ^^^oAlSi 1̂ 7
WW WW&. I^ 1̂ - '

es médecins -conlre la 
^w^ " /W AWEHM8_W8 nervosité, pauvreté du sang, ïr 

^A ĵf c>f
anémie , migraine , manque d'appétit, l'insom- . ^__C^J/ull
nie, les convulsions nerveuses, le tremblement M.nfnr \JlrKz \
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran- '̂ p0"el-g2JhJ^rf,e.>«
lant lés nerfs , ta névralgie, •*¦ ¦¦¦ ¦ »- 2 1
la «_tn .n «lLA»î<i sous toutes formes, épuisement nerveux et la.
IS neUraStiieniB faiblesse des nerfs.

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.
Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts: Pharmacie A. Bourgeois , a Nou-

châfol ; Pharmacie A. EVàrd , au 'Locle, et dans toutes les pharmacies
à La Chaux-de-I ,'onds.

ATTENTION ! Refusez les imitations et les produits offerts en
remplacement ot exigez expressément le u Nervosan » avec la marque
déposée ci-haut

vi_!i'_iiiliilÉîit _!_ f̂ts ŝi3lŵ,

g lû i&4tontmn f GroasenbacHei\
_ _ j é £ $ I Z »r*ap~:̂ bdb M 

"¦
l'*'GâA

**"1* ' marchand de {¦ or ci.

JSI^^HE -mercredi 22 mai
.¦ "̂ HiSPgSiiî  ̂ ' ûès 8 Ti. un matin à 12 C

en GARE d'ÂUVÉRNIER -
et dis» 2 heures aprè» midi

en GARE de GORGIER
avec-un

VAGON DE PORCS
maigres tie diffé entes grosseurs , ainsi que (la belles laies pour la reproduction

HÔPITAL 7 — TERREAUX 1

Xie plus «rand rhoix de M-liSÎ-^lTïS '

Dernières nouveautés en danses - Abonnements

INSTRUMENTS A CORDES s££ïT£L.
j  ; ET Â VENT ' " î  Accordéons, Grâfllolas

0ammu^^aammmamMmmamem\.im\im *mamm *a: *M* i ng—

Convalescents
ne négligez pas d'assurer et même de hâter
votre complet rétablissement par l'usage de
l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer,
que les estomacs, même les plus faibles,
s'en accommodent fort bien et la digèrent

entièrement. Si l'on songe que

l'Emulsion
SCOTT jtâ

est toujours composée d'ingré- |t fc||P
dients d'une constante pureté l|i(jH
et d'une qualité à toute épreuve WHR
qui lui assurent une grande Jsl«
force nutritive, on s'expliquera E^o„louixfacilement pourquoi remploi de rpiiitj tftnarco
«'Emulsion Sc.ott est si avanta- ""V«chS?5. ,
geux pendant la convalescence, ""̂ ĝ ™*

Pris :
a f a  gt* mi 3 fr. da«is toules les phnrmacioSt

bcoit & Bowae, Ltd.. Chiasso (Tessin).

iHïlfîifis
] PooFtalfes 13 - Gibralta r 10

Tous les samedis et dimanches
véritables

Taillaules wcliteloises
(avec raisin sur commande)

|ikt antique
de 1035, en très bon état
de conservation, à t en-
dre. Etude Ph. Dabled,

B notaire. co.
î A vondro

2000 vieilles fuites
j ainsi que des neuves. Auvor«

nier , n° 66.

La Tisane Merveilleuse
(dépuratif' du sang)

de -la Pharmacie da Val-de-
fïux , efficace dans toutes .l'es af«¦ -feGtfoas caxiséés par un «aug vi-
cié.

' •' ; Le paquet^ 1 fr.

Plus de eors au pieds
on faisant usago du remède souvo-

! .rant contre cors ot durillons.
I En-flacon- 75 cent.

I M/TI^^®!1
I Pharmacien, Fontaines (Neuc-liàlel).



Articles pour Messieurs

t

jrtiatttfeac madapol ain blanc, avec et sans col Q 25 flaiilc "' i\ 95
, ._Ji_UI.fiM.ft devant à plis, (5.90 à O. Utllllft en peau et JB1, tou 'e teinte, 3-50 à v«

tf 1 h*..*.««*.« képhir, c.oul. et oxford , devant a Q 50 _P_ fnin_ _n.l_ ft _!c_ de travail, en bleu marin , rayé et t* 50Itlieilfi.blft pIis souples, 0.90 à «• LOIÏlj MeiS bianc> 7.- à «•

Chemises %£X% *°S ""•"Sfï 2.25 Pantalons Sut?Ta!1 en mi"laiuo t." 3.90 S
Chemises £«* en madapo]am * "Stf 3.90 vestons >rfort,bonlan gcrs> ea couti1'̂  3.50 I
riiAnn îîoAo blanches avec rayures, coton , Q 90 _,, .„ ... ., „ . _ „_ n
iilîemiSeS J 

7 9 0 à  «*• IWfAllC P°ur coiffeurs, en coutil blanc et R 25 H
BtftlWI.» quai, supérieure, *'

ta leçons d-éWi coton oxiraj 3,75 à A. Vestons pour tomiclifir3 et mcnuisicrs > 3 75 à 3.25 1
CalefOn S colQn tr icoté et ajouré , 5.— a  «>• V_ aG_ fni_ __ o â 90 §W.eSIUHS d'été gris, qualité solide, ^*
CaleÇOllS toilo,: couleur et blanc, ' 4.25 à 2» J B, «25 8
1 . 

¦ JllUUoVâ pour magasiniers en fil, 8.50 à "*•
Camisoles coton tricoté , ¦¦• 3.50 a *• ¦ «.- 

^ 
25 |

flaflinlcoc do «port, cols doubles, flanelle K 50 f 
i5S°lllSeS pour Horlogers,. gris noir, 4.75 à O. "

itlitlUibeb Coton, 9.Î5 ù **• • ; 
fl 50 i

iri/i C i A 75 ISOilLlS (j0 jardiniers , en vert et bleu, à ¦*• »
tfHC lS coton écru , 1.50 à "• , . , . » _ , , * !

rhlîsOîilï Y ^utre , souple, forme mode, noir M 95 g
Mo_ .__ l.n_ _ fc d'été, pour enfants , couleur ot rayé A 95 UUapUIUA et grjS, y.75 à -»• B
Mai llOlS 9.50 à "• i

f !»»»BM»"'»a __ Y feutre demi-tube anglais, derniers V 90 M
_Tii.>è ____ £? *>_. tac laine, coton et poil de chameau {V 50 t(Il«MLuUA genre et forme, 12.— à  *»•MïtUïsM.lll'ï» n0ir et coul., 2.75 à V. fa 

^
(TAIC toile> Wauc et co«]eur, droit et double, A 30 UlâpCtUI X paille, en tous genres, 7.50 à ".«uWIft (1.90 à "• f  • » .

f<bl„ plastrons et manchettes, celluloïd , ea A 30 CaSOUCttCS 
tissus anS]ais« *opme nouvelle Q f f i

WSl» blan c et couleur 1.50 à V. *
fî— . ,. A OR PialmûiiAC! en drap noir et bleu, long. S0 cm. Q 75Bretelles élastiquos> patte3 lresse3, 4.D0 *% O.95 * «ei nies fc 1?û &., 22 .50 fc «J.

. Parapluies mar<iue spécial° G- et Gr5._ à 2.95 Pantoufles c„ coir et drap , 5.oo à l 75

fi*» vainc en toua fienros, choix immense, ft 50 San daine ft 25wataw» 4.90 à V». BîlHUtifitft cuir jaune , formes diverses, 7.90 à *>.

Téléphone 307 GRANDS MAGASINS Téléphone 307

. GB0SCH & GEEIET, NEUCHâTEL

BF allerBratichen stitiKerm und benulsen mit Vorteil den ,,Stellen- Jm |

y 500 bis 800 SieUenausschreibungen. m 1 _ X
H» Jïfa» acAtte genau auf die Adresse : Schwêizer. Attgemeine JB ,•; H

—~ — ̂ ¦¦¦ ¦̂.̂ .« .̂¦ĵ .i '.̂ iumt.iigaHW^^

^̂ -̂ —^̂ ^ T̂rT?̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^ T̂^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ »̂g '̂W î* ÎW _̂______»»* ÎWB^̂  *" '

I
Pour 1 fr. — I

on s'abonne |

I RDILLI D'AFIS DI - I finC HAT H I
I jusqu'à fin juin 1912 1

i BULLETIN D'ABONNEMENT l

1 Je m'aoonuè A la FoniMo «l'Avis do Xcnekîlt^l et S
1 paierai ie remiiourseinenî pos ld qui me sera présenté à cet §»

Franco domicilo à Neuchâtel Franco domicile en Suisse < j
H par la porteuse g
jl jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 3.50 jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 3.50 M

» 31 décemb. 1912 » 5.50 » 31 décemb. 1912 * (j.— H
, (Biff er ce qui ae convient pas) ^ ||

g 'M v Prénom et profession; „. .._.....̂ ,;__^,,H

H & I Domicile : .__ j |

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppa B
B non fermée, affranchie do 1 cent., à l'administration de la H
B Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- I
gj sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin. ¦ ¦'

II Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen- ||
Il cernent du f euilleton et l'horaire «Le Ttapid3». m

pMHjM^WMMHMMgglIMM _S__!_______!________jg______________!_________.______J!_!_g™ _̂____g

AVIS DIVERS

HÔtel des ÂlpeS, Cormondrèche
Dimanche 19 mai 191»

»¦ ¦¦ - — -— —— __¦¦ ¦.¦ _¦¦¦ . . , .  ... • ••. ¦ —

¦ Société suisse d'Assurance contre la grêle" |
AssHïan«es de tons produits agricoles et Titicoles i
Indemnités payées depuis la fondation do la Société Fr. 13.275.885 ,70
Indemnités payées en 1911 . . . . . . . .  Fr. 1.419.553 ,10
Réserves au 31 décembre 4911 . . Fr. 2.985.527 ,07

Subvention cantonale et! fédéral e â tous los assurés et réduisant
ainsi la prime à 60 %.

Pour s'assurer , s'adresser à MM. COUKT & C'«, faubourg du
Lac 7, Neuchâtel. ¦ "j

il SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI ' B
M UN PROeiAlIE MAGNIFIQUE - ¥0¥E1 PLUS TOT g
|pl lie luont Saint-Michel, documentaire, au sommet de l'énorme rocher UM
g3B on aperçoit les restes de la célèbre abbaye construite vers l'an 708. M
. "M Une marraine, bien jol io comédie arec des moments hilarants.

»-- J le plus grandiose des drames et en même temps des plus intéressants 1
wf  En deux parties et 30 tableaux
E.V Ordre du spectacle :
| I I. Soir tragique. 2. Perdu dans la nuit. 3. A l'aube. 4. Lutte terril>!s avec un grand lion de l'Atlas. Ê
WÊï Cette puissante scène se passe sur les contreforts de l'Atlas Saharien , où les colons I
ï . B sou'' sans ce«se harcelés por des bandes de pillards arabes, sans cesse il» ont à lutter pour lï'fB¦M v* di fi -udi 'o «•« •u .r i ces tosotsissabh-s adversaires. ^_M
- . s La seconde partie nous montre ce ciuo l' on n'avait j amais  vu :  Um homme a pis at- SaHl

3 fcnOre nn lion altéré dé sang et te fondroyei' d'nn coap de carabine. — pg
%*'éà U*1 opératenr a p n  placer son appareil à 5 mètres de cetto scène angoissante. WÊÊarêfS Ce film sensationnel, aux passionnantes péripéties, a lait le tour du monde et sera KŜ S
WÊzj i visible scul . -u. e .if T«<>1S JOURS. ||||
M Le^ Tolenrs fie chevaux - . m
feiffl La jeune cavalière du ranch , Polly, la vraie fille .du . Far-West américain , a surpris les I-- |
ÏMS& Propos de quelques bandits voulant voler les chevaux. Vaillante , douée d'une audace intlomp- |
" «^l UlDlc - c"c l'cJouc lc complot grâce à son prodigieux talent de cavalière, et démasqua les §î |B
¦H bandits. — Ce fi lm , d' une intensité d'action des plus émotionnant , nous promène dans les & .,
§wa sites les plus rares et nous fait partager l'existence accidentée et visroureuso du Far-West. |
fggg «iROSSK ATTRACTION JKQUISSTRK. gg
!̂ :̂ B ¦ ' ' ¦ ¦'»'¦¦¦ ¦»¦ n ¦» i i i — ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ - ,,. ,,_ ,| ¦ ___¦__¦¦¦¦ ¦ m l l a» I ¦ B -C y»

WëM li'agent secret, grand drame policier. WM
«a _Le dévouement d'an gosse, grand drame d'émotion. ». -1

• WÊ Patlié-»!onrnal, avec toutes les actualités. W§~
WB Mttit de noce de Rosalie, rire, rire et puis encore rire. B|
%ïM ¦' . •¦.. ' US et plusieurs autres vues intéressantes ""3Bï I

il Samedi, Dimanche : MATINÉE à 3 heures lyg
m Enfants, Dimanche après midi, 20 cent, la place B

|̂ ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTrON -Wj ^
&.jl ROM pour une itéduc- BON pour une réduc- BON pour une réduc- BON pour une réduc- B^ 'î

." &ÊM tion de 50 % à toutes tion do 50 % à toutes tion de 50 % à toutes tion do 50 % à toutes ¦;¦¦_?
I les séances, sauf à celle les séances, sauf à celle les séances, sauf à celle les séances , sau f à cello H ' j'.' Kl du dimanch e soir. du dimanche soir. du dimanche soir. du dimanche soir. •-  I -J

'WW' DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ ma
t JB I M I I I I  ¦»—_a _̂_¦___—a—__«_____________ ._________»___e_ l^^^__a_____¦___________ ——_____________________ a________________m ________________— JSS__S

m^ AVIS "̂ nSociété Des cafetiers et hôteliers 6u district k Jleuchitel
Les collègues qni désirent visiter l'exposition de

Zurich, concernant le métier, sont priés de s'annoncer
ehez M. Otto Frey, café du Théâtre (téléphone 619)
jusqu'à samedi soir, et de se rencontrer le mercredi
22 mai 1012 (journée de la Suisse romande), à 9 h. Y»
du matin, gare de Neuchâtel.

NÉUCHAfkL-SERRJÈRES

Tir Militaire¦ ¦
> ' i

I>iinanclie 19 courant
de î h.j à 11 h. % du matin

BkW ATJ MAIL -308

Calé-Restaurant Ronte ies ASattoi, B0D1T
î>iniaiicli.e 19 mai

" _̂__P"™" B̂_B__. _Û_. -̂ tota. -¦«»- mp "̂ .nf tamtm "JBIJ

^%k FêL T _̂__W T ÊL  ̂̂  __!

Orchestre Berner frères
 ̂ ^_

Hôtel-Pension Bigler CHAUMONT
CSiAIiKT »E ÎLA FOUET (8 minutes -du signal)

— RESTAURATION — POUR SOCIÉTÉS .
CHAUDE ET FROIDE prière de s'inscrire à l'avance
— PRIX MODÉRÉS — (Téléphone) —

ft«!>«uo« oal Bain el station de cure ' d'air __ _> • ,
IlSîerSWil t̂uée dans i9 B«cheggbcrg

640 m. d'alt. ^C' 
de y°lea''e)

Cures eilieaccs contre anémie et faiblesses. Magnifique séjour de
vacances pour personnes ayant besoin de repos. Promenades étendues
dans la forêt. Installations sanitaires les plus modernes. Cuisine re-
nommée. Pension à partir de 5 fr. 50. — Se recommande,
H 3984 Y Th. BLolIer, propr.

IW DIMANCHE 19 MAI 19-12

DANSE
or SERRIÈRES

FILETS DE PALÉES
Spécialité de la Maison¦t A

piel oe la gare - Corcelles !
DIMANCHE 19 MAI

^^ 
BAL 

"l̂ s
BOIOW aiUSIQUE -:- Consommation de 1er choix

Se recommande.

IIûIP S rtiB Pniccnn — Msiriniiyioi yii i y iuuUii Bfi wi EU

DIMAPTCHE 19 mai 1912

Orchestre l'UNION . .]
Se recommande, tîtestave Robert, propriétaire. '

Bateau-Salon YVERDON

MHAÎSCHE 19 MAI 1918
si le temps est favorable et avec un
minimum de GO personnes au départ

PROMENADE

sans arrêt

Départ de Neucbàtel 2 h. 15 soir
Arrivée à Neuchâtel A h. ij

PRIX UNIQU E DES PLACES :
1 franc

LA DIRECTION.

Restaurant k la Promen ade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

.SI—B.W JaBL JBL j e U a  \*TJ

nature,
mode ie Caen el aux champignons

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

â prix f ixe

TRUITES JE_RÏÏIÈRE
NOUVELLE SALLE A MANGER

au 1er étage

Se recommande,
P. JHuIchi-Antenn

Jeune homme de bonne maison,
cherche pour quelques mois

IIIIII pension
à la campagne, pour apprendre le
français. Famille d'instituteur pré-
férée. Offres aveo indication, des.
prix à Jos. Ii iittel, xiairGërbè,
Weggis, tac des Qnatre-
Cantons. 11 2154 Lz

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

PENSION
dans famille ou chez instituteur
do la Suisse romande pour jeune
homme désirant se perfectionner
clans la langue française.

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

Pédicure
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés, cors,
ognons, etc.

SERVICE. TRÈS SOIGNÉ
Se recommande,

J. liaUeiiegger, spê. dipl
Avenue du 1er Mars 20

TÉLÉPHONE 873

La JF-snzze D'Arts oe Kzuoutrz u
ho» dc vUte. ie fr. par e*-

Café 9e la Jour
Samedi dès 6 h.

son TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 c.o.

Cabinet dentaire

Ul
Rue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEL

M" Hllliï
sage-femme âiplômée

des Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre do
bains. Téléphone 50bt: «EBTEVE,
Placé des Hevgne» S. Ue 1281

BAINS DE MER
La Corniche , Cette, Franco, Pen-

sion Suisse,. M™ » A. Reuter,
9me année

Plage splendide à quelques pas de
la pension. Sable le plus lin du
Littoral. Cuisine soignée. Prix mo-
dérés. Sérieuses références

1« départ, 2 juillet
Prospectus. S'adresser à M™' Reu-
ter, à Buttes (canton de Neu-
châtel). 113069 N

Leçons
—9

de mathématiqueŝ
ot préparation aux examens. Pour
renseignements, demander l'adresse
du n» 472 au Bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande _j

DINER
Réponse poste restante sona

« conversation française ».
. z —«

Demoiselle, expérimentée, don-»
ncrait ; v. '' j

¦Prix modéré. F.crire a. ,E- S. 32,.
poste restante, Neuchâtel. "

CMEVBOUX
LUNDI 20 MAI, dés 9 h.

Assemblée régionale
des

moniteurs et monitrices des
Ecoles du dimanche

avec le concours de MM. les pasteurs
Paul Du Pasquier (Neuchâtel)
Fréd. Contessc (La Tour-de-Peilz):l2mm. Péclard (Avenches)
H. GaiHoud (Chevroux)

Diner à II h. Y, à l'hôtel du Port 1.60)
Ij -; Collation à 4 heures ~mf, r

Bateaux à vapeJjr (prix réduits)
Neuchâtel dép. 7 h. 40
Chevroux arr. 8 h. 25
Chevroux dép. A h. 40
Neuchâtel arr. 7 h. —

Invitation très cordiale aux côl*
lègues neuchâtelois. J

—A. ___—_—<-
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i= Magasins i Soldes st d'Occasions * I
H wmm BliOCH  ̂PHUS€HÏ ™_E M
WÈ 2, Rue de la Treille NEUCHATEL Rue de la Treille , 2 - f m

mË Nous venons de recevoir un grand lot de ||g
CBHS51IQB1S ̂ Q3BJ39 SB_A .dBSHC&B 4*^B BBS B̂l î ^w «_______ --__. -«a*- ___¦_¦ «MI B-JM ffi«fc Jff às . KltfkJftt ' iTTiTh __¦ maWtmyiàf Ê̂ HBiBkHB^^ISES pour lioininos;V:r 

que nous soldons spécialement pendant cette semaine m j

[ I Un solde de CHEMISES genre jaeger, sans col, fr. 1.85, !:«> j /^ I
S Un solde de CHEMISES genre jaeger, avec col, fr. 2.75, 2.50, 2.10 I !:

¦«.'»] Un solde de CHEMISES genre jaeger, macco. sans col, fr. 2.75, 2.50 F |
:- j Un solde de CHEMISES genre jaeger, avec devant couleur , fr. 2.75 B 

J
H*y Un solde de CHEMISES porôs, avec devant couleur, » 3.75 M
*rw Un solde de CHEMISES eh couleur rayé, avec ou sans col, » 2.15 j |
ill Un solde de CHEMISES en couleur, quai, extra solide, 2.90, 2.75 | |j
j ?lj Un solde de CALEÇONS genre jaeger, pour hommes, fr. 2.90, 1.80 M ;
ÉÊ Un solde de PORTEMONNAIES au choix, de fr. 0.15 à 2.75 j |Hj
H Un solde de CANNES au choix, fr. 0.50 BB '

H spécialement I HABILLEMENTS pour hônûûës Spécial6m
;

i" I;
PP pendant 25.- 27.50 28.50 30.- 31.— 32.— pendant ^Kr

m cette Un dseolde pantalons drap noir pour hommes ce»e m
M SEMAINE L— . -J SEMAINE g

a%0C/£TS ÛF
QkSûWMATIOW
^̂ ^̂ tfn'hr î iit<ir___Ma%_iÉi__Baf̂ y^ ,̂ sf?*H_iy__ t̂>UtftL.i_#^

Capital : Fr, 409,600.--
Réserve: B_105,160.—

Ventes en 1911 :
i oies deux ceBfpiBze ille francs

Tous los bénéfices sont répartis
aux acheteurs.

Conditions «l'admission :
Souscrire à uno part do capital de

fr. 10.— au moins,
Intérêts 4 % % l'an

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Des que lo souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci«dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum do souscription admis-,
pour un seul sociétaire : 2000 tr.



Partie financière
Société Snisse ponr Voleurs de Pla-

cement, Baie. — L'assemblée général e
ordinaire , du 14 mai , a voté, selon proposition
du Conseil d'administration , la répartition d'un
dividende dc 1% %, payable dès le 15 mai
courant.

Les obligations des emprunts séries A et B
perçoivent uno part au bénéfice de 3 fr. par
titre , payable en même temps que lo coupon
échéant le 15 octobre prochain.

Le Conseil d'administration de cette société
a décidé l'émission d'un emprunt A % %  série
O de 10,000,000 fr. devant jou ir, comme les
deux précédents, séries A et B, d'une partici-
pation au bénéfice et garanti par un gage sur
titres, effets de change et créances ; cot em-
prunt sera offert en souscription publique, au
pair, dans le courant de ce mois.

Demande Offert
Change» France 100.21 M 100.25

à Italie. 80.25 99 .32*Londres 25.27K 25.2S X
KencUtel Allemagne..... 123.48X 133.55

Vienne ........ 104.67K 104.75

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 17 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande. -
d =» demande. — o «¦ offre.

Actions V Obligations 1
Banq. Nationale 470.— d Et» deNeuch. 4X 100.— d
Banq. du Locle. 590— o » » i'A 100.— o
Crédit foncier.. 620— d * w 3* »&.— d
La Neuchâtcloi. 510— d Gom.de Neue. 4% 100.— o
Gab. 6U Gortail. 500.— o » ¦ 3K 

> > Lyon.. —.— Gh.-de-Fonds45» 100.— »
Btab.Perrenoud —.— • Î X  —.—
Papet.Serrières 195.— d  Loclo 4'A ——
Tram.Neucord. 310.—m » 3J4 —.—

> ¦ priv. 520 d Créd.tNeuc. b'A 100— o
Neuch.-Ghaum. — .— Papet. Serr. 4% —.—
Imm.Ghatonev . 500.— d Tram.Neuch .4% —.—

» Sand.-TraV. 220.— d GhocoI.Klans4« —.—
» Sal. d. Gonf. 200.— d S. él. P. Girod 5% ——
i Sal.d. Gonc 210.— d Pât.boisDoux i„ ——Villamont —.— S.deMontép. 4» — 

Bellevaux —.— Brass.Gardin.4K —.—
Eta.Rusconi , pr , —.— Colorificio 4K 100.— o
Boe. «.P. Girod. —.—
Pâte bols Doux —.— Taux d'escompte
Bec. d. Montep. —.—
Chocolat Klaus. —.— Bonq. Nat. 4 •/, —.—
tab.S.deP.élec. —— Banq.Cant 4*4 —.—

Arpent fin cn grenaille en Suisse, fr. 109 — le Ml.

BOURSE DE GENEVE, du 17 mai 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

tn «¦> prix moyen entre J'offre et la demande. —
d ¦= demande. — e am oflre.

Action» Stt'lifféréCF.F. «3.-
lic,' Nat. Suisse 485— o 3*.Genev.-lots. 9745
Bankver. Suisse 750 — 4% Genev. 1899 . 500—
Comptoir d'esc. 935— 4 M Vaudois 1907. ——
Union fin. gen. 610.— Japontab.ls.4X **.50;?J
Ind. gen. du gaz 630.— o. §Mbe . . .*% «6.-
Gaz Mai seille. . 700— Vil.Gen. 19104% 503.-
Gaz de Naples. mSOm Çb. Fco-Suisse. 446.— °
A ccum. ïudor. 377.50m Jura-S, Oi'/. 442.50
Fco-Suis. élect. 524.50 Lpmb. anc. o% -.—
Electro Girod . 240.— Ménd. ital. 3% ^l*~/n
Mines Bor priv. 7325.— Gr. /. Vaud. 4» 502.50m

* » ord . G537.50 S;h'n,Fr.Sui.4% 477.—
Gafsa, parts . . 4050— o Bq. h. Suède 4% 485.50m
Bhansi charb . . 49.50m Cr.fon.égyp.anc —.—
Chocol.P.-C.-K. 304— » „» nouv. 276—
Gaootch. S. fin. 141— d „ » oStokh.4y. —.—
Coton.Bus.-Fra. 780— Fco-S. élect. 4»/. ,80— o

_ .,. . Gaz Wap. -92 5'/, 014.—mObligation* ouest Lum. 4K 499.—
I K C.ceferféd. 922.50 ïotisch.hon.4!6 511 
4V. Ch. féd. 1912 1013— ïab. portug. 454 -—

La hausse se poursuit sur les actions Bor , Toti s,
Docks de Santos. Financière 010 cpt (—5). Franco-
trique en bonne tendance 525, 4, 4 K fct. l—H ),
527 fp. Girod 240 uni té. Tndor 365 à 390. La Bor
privilégiée progresse de 325 f. à 7300, 325, 350,
ordin. 6500, 25, 50, 75 (+125). Bhaasi 50, 49 cpt.
(—X). Chocolats 364 lot. (—1).
¦ i I I  m».

BOURSE DE PARIS, 17 mai 1912. Clôture.
î% Français. . 93.90 Suez . . . . . .  6280—
Brésilien 4% 85.45 Ch. Saragosse. 467.—
Ext. Lspag. 4% 95.35 Ch. Nord-Esp. 477.—
Hongrois or 4% 94— Métropolitain. . 637.—
Italien 6% 94.50 Kio-ïlnto - . . 1984—
4 •/, Japon 1905. —.— Boléo . . « . . —*—Portugais 3% —.— Chartered . . . 37.—
4 '/, Busse 1901. — De Béera . . . 513 
5S Busse 1906. 104.50 East Band . . . 79.—
Turc unifié 4% 99.15 Goldfields .. . 108.—
Banq. de Paris. 1818.— Gœrz 21.75
Banque attom. 695.— Bandmines. a . 162.—
Créditlyonnais. 1522.— Robinson. . . . 125.—
Union parisien, 1218.— Geduld. . . . .  30.—

Cours ie clêîore des meta à Londres (15 mai)
Cuivra Etala Fonts

Tendance. . Ferme Ferme Ferme
Comptant... 72 18/9 ' 212 10/ . 50/0 n
Terme 73 7/6 207 5/. 54/3 K

Antimoine : tendance calme, 27 à 28. — Zinc :
tendance calme, comptant 25 15/, spécial 26 5/. —Plomb : tendance soutenue anglais 16 17/C, espacnol
16 10/. 6

tee ŝmaaam^ m̂ t̂axm^ âi âmaaaapeBÊmmBBaaBmBBmBammttm

$ propos De . la capture Ses banoTs
{armer et Valle. à ment-s.-Jtae

L'agent de sûreté Xavier GUICHARD,
qui a fait l'inventaire des objets appar-
tenant anx deux bandits et qui s'est
présenté le premier > au nom de la loi.

L'agent FLEURY, blessé grièvement dès !
le début de l'attaque.

ETRANGER
Les obsèques de Frédéric VIII. — C'est

le 23 imai que la dépouille du roi Frédéric
VILT sera déposée dans la cathédrale de
Roskilde. Le lendemain aura lieu 'le servi-
ce funèbre. Le corps sera porté par des of-
ficiers de l'année et de la marine. Les rois
de Norvègs, de Suède et de Grèce, la reme
Alexandra, l'impératrice douairière de
Russie, le duc et la duchesse de Cumber-
land, le Kronprinz d'Allemagne et do nom-
breux princes étrangers assisteront aux
funérailles.

Epfloguc d'nn drame de l'air. — Au
lieu dit « Montagne-Morte », dans le Ty-
rol, on vient de retrouver les restes du
ballon « Salzburg » et le cadavre du lieu-
tenant Werner, perdus depuis le 26 décem-
bre 1911.

SUISSE
Innovations militaires. — Voici quelle

esît la signification des nouvelles ordon-
nances adoptées par la commission de dé-
fense - natio nale :

L'ordonnance sur l'étatt-major général
vise à simplifier cet organisme par la ré-
duction de huit à cinq du nombre des sec-
tions et par la diminution du personnel.
C'est à un but de simplification que tend
également le nouveau règlement sur le ser-
vice eh campagne, -v

Quant à la revision de l'ordonnance sur
l'avancement, son objet est de faire ren-
trer ùes opérations de recrutement des of-
ficiers sanitaires dans le service obliga-
toire (tandis que jusqu'ici elles consti-
tuaient un service facultatif ne comptant
pas pour l'avancement), et de permettre
aux sous-officiers supérieurs des troupes
montées de passer officiers dm trai n en
landwehr.

ZURICH. — Le gouvernement a fait ex-
pulser plusieurs ouvriers plâtriers-pein-
tres, de nationalité italienne, pour partici-
pation à des désordres, à Zurich.

— Les assises de Zurich ont , condamné
le chauffeur Rotz, de Kerns, à un mois de
prison et 2000 fr. de dommages-intérêts
pour avoir tué, le 18 juillet 1311 , un mar-
chand de légumes, sur la route entre Tôss
et Winterthour.

GLARIS. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Glaris a avisé le Conseil fédéral que
le canton se retire du concordat intercan-
tonal sur la circulation des automobiles et
cycles. En effet, le 26 mai entrera en vi-
gueur la nouvelle loi adoptée en Landsge-
meinde et interdisant la circulation des
autos le dimanche.

GENÈVE. — Les bureaux du constclat
d'Autriche-Hongrie, rue Sturm, 20, à Ge-
nève, ont été cambriolés jeudi. Les [mal-
faiteurs ont fracturé des meubles et se
sont emparés de deux billets de cent francs
et de nombreux bijoux représentant une
valeur de trois mille francs.

mut̂ ima- i ffiji m 

RéGION DES LACS

. Chevroux. — Pour la première fois,
Chevroux réunira, lundi 20 mai, le person-
nel enseignant des écoles du dimanche des
districts d'Avenches et de Payerne. On es-
père une forte participation des voisins et
aanis du canton de Neuchâtel à ce frater-
nel rendez-vous, auquel l'un des leurs aura
le principal rôle du matin. Le pasteur
Paul DuPasquier y prononcera, en effet,
la prédication dé la journée, et la Société
de navigation a bien voulu faciliter le
voyage par un bateau spécial.

- c Y. vonand. — La police vaudoise croit
avoir mis la main sur le cambrioleur qui a
dévalisé, pendant l'après-midi du dirian-
che de Pâques, au centre de la ville d'Y-
verdon, le logement d'un des employés de
ia gare, méfait que ia € Feuille d'Avis de
Neuchâtel » a relaté en son temps.

C'est un nommé Cochand, recherché par
la police de Vevey pour divers méfaits
semblables commis en cette ville. H a été
arrêté dans un café d'Yvonand , après avoir
opposé une résistance acharnée aux ef-
forts de trois gendarmes.

Cochand n'avoue pas, mais les emprein-
tes digitales relevées sur les meubles frae-
tnrés à Yverdon correspondent exactement
aux siennes. Il lui sera ainsi bien difficile
de se disculper.

{De notre correspondant de Fleurier)

Préparée avec le plus grand soin et jus-
qu'en ses plus petits détails, la fête des
unions à Fleurier a été quelque peu assom-
brie par la pluie, qui n'a d'ailleurs aucune-
ment; diminué la gaité et l'entrain des
nombreux participants.

Mais aussi elle a eu lieu le 16 mai, date
critique au plus haut point. Certainement
Pérégrin, le saint du jour, dut en son
temps être quelqu'un, quoiqu'il ne nous
soit pas parvenu grand'chose de ses méri-
tes et de ses titres à la gloire des bien-
heureux; en tout cas, il fut de ceux qui di-
sent : c Et s'il n'en reste qu'un, je serai
celui-là! »

Car les trois saints à mauvais caractère,
ses collègues des 11, 12 et 13 mai, s'étaient
montrés, cette année, doux comme des
agneaux et nous avaient laissés jouir de
toutes les ardeurs de l'été; mais lui, à lui
tout seul, pour tenir bien haut le drapeau
de ses proverbiales convictions, il a imis en
déroute toutes les espérances de ceux qui
eurent la naïveté de le croire, poux une
fois, aussi bienveillant que ses prédéces-
seurs. Et c'est ainsi que mercredi après
midi, dès quatre heures, une pluie d'orage
s'abattait sur nous, puis tombait, diluvien-
ne, jusque tard dans la nuit.

Malgré ce contretemps, une foule sym-
pathique se pressait le soir au temple na-
tional pour la conférence de M. Ch. Bé-
guin, agent romand, tout récemment nom-
mé à ce poste nouvellement créé par ies
unions. Cette causerie, toute vibrante de
foi et d'ardeur, fut un 'des plus puissants
appels à l'énergie qu'aient jamais entendus
les unionistes ; elle peut se xésuaner en
deux principes qui ont été admirablement
développés: voir un ami dans tout jeune
homme qui "vient à nous, et réveiller le hé-
ros qui sommeille dans le cœur de tout
jeune homme, réaliser la culture intensive
de l'énergie pour tendre à l'idéal du chré-
tien éclairé et fidèle, à l'héroïsme moral,
à l'héroïsme chrétien au sein de la vie so-
ciale. Des chants de l'Aube, des chœurs
mixtes national et indépendant réunis et
un morceau d'orgue, violon et violoncelle
ont embelli cette soirée commencée et clô-
turée par les prières des pasteurs des deux
églises. Le temple était splendidement dé-
coré; un grand massif de verdure, des guir-
landes fleuries et de légers feuillages met-
taient partout leur note élégante et fraî-
che.

Jeudi matin, Pérégrin ne fut pas trop
méchant, son avant-garde ayant fait ses
•preuves, mais ce Ifrrt qmnd même par la
pluie que 350 unionistes environ firent
leur entrée chez nous à 8 heures et demie.
Au temple national bondé, où beaucoup
de personnes ne purent trouver place, M.
Henriod, pasteur indépendant, fit 'la
prière' d'ouverture; et M. Pareil pasteur
national, prononça un très éloquent ser-
mon de circonstance sur ce texte de l'Apo-
calypse: c Celui qui vaincra, je le ferai as-
seoir avec moi sur mon trône ». Par cette
exhortation pleine de grandeur 'et de senti-
ment, les unionistes sont encouragés à
s'armer pour vaincre la nature,, la science
et la pensée, le monde avec ses injustices,
ses querelles et ses divisions, la souffran-
ce et la mort. La chorale cantonale a exé-
cuté deux très beaux chants.

La séance administrative a suivi immé-
diatement le culte; 336 unionistes ont ré-
pondu à l'appel nominal et entendu le
rapport du comité central, très détaillé et
fort bien pensé, présenté par le président,
M. Georges Roulet, à La Sagne, et rela-
tant l'activité de toutes les sections pen-
dant l'exercice 1911-12 . Cette revue ren-
ferme une foule d'indications intéressan-
tes. Ainsi l'union de Fleurier [tx transporté
ses pénates à la saille du Musée, l|ancien
local étant devenu insuffisantj ses séances-
dumaidi soir sont suivies très assiduement;
elle a fondé deux sections dans son sein :
l'Anémone qui lutte contré 4'attrait des
restaurants et autres 'lieux de dégradation,
et l'Aube , section de chant. Ruttes compte
quatre membres à son groupe, toujours les
mêmes, toujours fidèles. La section de la
Côte-aux-Fées est toute de vie et d'affec-
tion chrétienne. Celle des Verrières a per-
du son président, son secrétaire, son cais-
sier et un ami , soutien fidèle;.elle est donc
toute .décapitée, mais il y a espoir de re-
crue. Neuchâtel compte 190 unionistes, et
La Chaux-de-Fonds va arriver au chiffre
de 300. Au Locle, la vente, a été un plein
succès, et le résultat obtenu permettra des
réparations aux locaux et peut-être des
amortissements. '. <¦
¦ L Union cantonale enregistrait en mai

1911 1093 adhérents, en septembre suivant
1010, et en mai 1912 elle larrive à 1112.
Nous progressons, dit le rapport, et le gra_-
phique de Geisendorf n'est plus vrai pour
nous. Nos unions sont saisies par un ar-
dent désir de conquête, mais elles ressen-
tent jusqu'à l'angoisse que pour conquérir,
H faut être conquis. ' Convertis pour con-
vertir ! Pour la conquête il "faut procéder
avec méthode ct discipline, l'action person-
nelle de l'unioniste est de beaucoup lia, plus
efficace, quoique la plus difficile. L'œuvre
des unions sera grandement facilitée par ia
direction de M. Ch. Béguin, agent romand,
qui a pour mission de nous montrer le che-
min. Un esprit nouveau nous anime. Nous
voulons notre but avec plus de force, mais
nous voulons aussi les vrais moyens.

A midi, par une pluie battante, un
grand cortège, précédé de paos sociétés de
musique l'€Espérance> et il'»Ouvrière», et
portant plusieurs bannièreSj_ traverse les
rues sous les rafales et se rend à l'hôtel
Beau-Site, où les jeunes fifles de l'Union
et des chœurs, groupées en gracieux es-
saims, attendent le moment de servir le
banquet. La dépendance, toute décorée,
avec la tribune des orateurs, est rapide-
ment pleine ; et l'autre moitié des partici-
pants s'installe dans la salle à manger de
l'hôtel, puisqu'il a fallu renoncer à dîner
en plein air ; il y a 420 cowerts. -

Sous 'la direction vive et amusante de M.
Jacques Henriod, major de table, l'anima-

tion atteint son maximum. L'excellent pe-
tit orchestre du Vignoble, habilement di-
rigé par M Mader, réjouit l'assistance par
ses productions fort goûtées ; les jeunes
filles des chœurs chantent le Chasseron,
qui soulève une tempête de rappels, et
les orateurs se succèdent à la tribune. C'est
M. Charles Guye, président de l'Union de
Fleurier, qui raconte l'organisation de la
fête et remercie les donateurs qui ont jo-
liment garni la caisse. C'est ensuite M.
Henriod, pasteur indépendant, qui parle
avec éloquence de la patrie ; pour les
Fleurisans, elle a pris son origine à la
source du Fleurier, tout près de rendroit
où nous dînons ; là nos ancêtres ont bâti
leurs huttes et amené leurs troupeaux pour
profiter du petit cours d'eau. M. Henri
Perregaux, pasteur, président du comité
national des Unions chrétiennes, appuie
avec force et éloquence les deux principes
posés dans la conférence de M. Béguin. M.
Fleury Humbert parle en termes malicieux
et aimables du rôle des demoiselles au sein
de cette fête et au sein de la famille. De
nombreux télégrammes et des lettres sont
communiqués à l'assemblée, dont l'entrain
et la gaieté ne laissent rien à désirer.

Le dernier acte a lieu à 3 heures au
temple. M. Paul DuPasquier, pasteur et
président d'honneur de la fête, M. Gay, de
Genève, au nom du comité central romand,
M. Henri Perregaux au oom du comité na-
tional, M. Jérôme Marchand, délégué et re-
présentant des unions belges, M. Dubois,
juge de paix du district de La Chaux-de-
Fonds et président de l'Union chrétienne
de cette ville, adressent aux unionistes
d'excellentes et chaleureuses paroles. M.
Rotdet, président du comité central, pro-
nonce la clôture de la fête, et les membres
des sections vont prendre une collation au
Musée, pour se disperser ensuite et rega-
gner leurs pénates.

Ces belles journées ont été une vraie
joie pour tous ; les plus vifs remerciements
et des félicitations pour 'leur charmant ac-
cueil ont bien récompensé de leurs peines
les organisateurs qui ont si bien fait les
choses ; et chacun conservera de la fête un
heureux et inoubliable souvenir.

Fête cantonale îles Unions eftrétieies nencliâtgloïses

AVIS MÉD8CAUX
J.-Ed. BOITEL

Faubourg de l'Hôpital 6
Médecin - Dentiste

Consultations :
de 9 h. à 12 li. ya et de 2 à 6 h.
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Remerciements
m

Madame et Monsieixr Ami S
HÉRITIER et leur fami l le , V
à Auvernier , remercient lou- I
tes les personnes qui leur I
ont témoig né tant de sym- la
pathie pe ndant la longue Ij
maladie de leur chère f i l l e  I
et les jo urs de deuil qui les ti
ont si affl i gés.

Auvernier , le 16 mai 1912. I

Convocations
w\a ¦ - - ¦ ¦¦—-¦ -'- . ' 
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Eglise Uionate
Ii» paroisse est Infor-

mée que le culte de de-
main au soir, avec ratifi-
cation de catéchumènes
(jeunes filles) se fera au
TEMPLE DU BAS.

Croix -#» Bleue
RËUNIOI de GROUPE

à Corcelles
Dimanche le 19 mai 1912

A 2 b. après midi
AU TEMPLE

avec lo concours de la Fanfare
In vitation cordiale à tous

ÉGLISE NATI0MLE
B h. m. Catéchisme au Temple da Bas.
9 3/.. Culte aveo communion. Collégiale. M.

MONNARD.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLASC.
fi h. s. Culte avec ratification des jeu -

nes filles an Temple da Bas. M.
DUBOIS.
Le samedi, rôuuion do prières ct d'édiûca-

tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.
Deutsche reformlrte Gemeinde

S Ubr. Untere Kirche. Predigt mit Abendmahls-
feier. Pir. DUBKHARDT.

10 X Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdienst.
11 Uhr. ICI . Coufersiizsaal . SonuUgachuIe.
S Uhr. Chaumontkapelle. Predigt.

VlçjnoSDle :
t a/4 Uhr. Colombier. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 S h. m. Catéchisme. Grande salle.
»X : Culte d édification mutuelle et sainte

cène. (Joan XIV, *-20). Petite salle.
10 */_,. Culte- Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Caltc. Grande sallo. M. PERREGAUX.

Chapelle de r Ermitage
10 h. m. Cnlte. M. Thiébaud , professeur
8 h. s. Culte avec sainte cène. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Crrite. M. JUNOD.
Oratoire Evangélique (Plaoe-d'Armas)

9 % h. m. Culte avec Sainte Cène.
th .  s. Réunion d évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s.̂  tous les mercredis.
Bischôa. Methodistenkirche (Beaox-Arts M)
Sonntag Morgen 9 X Uhr. Predigt.

, lOJ/i Uhr. Sonntagschule.
ïeden 1 und S

^
Sonntag loden Monats Nachmit-

•tags. 3 X Uhr. Jungfrauenverein.
, Abends 8 » OoUesdienst.

Dlenstag Abend 8 % ulir. Bibelstunde.

Deatssàe Stadtmission (Mitl. Cj nJ. -Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 854 - Bibelstunde.
Freitag 8 'A .  MU nner& Jûng l.-Verein. (Bercles 2).
Am 2. et4. Sonntag Nachm. 3 U. Jungfr. -Verein,
Chiesa Evangelica Italiana (Pclile salle des COBI.J

Domeuica, oro 8 pom. — Conferonza.
ENGLISH CHTJRCH

10 15. Morning Prayer, Holy Communion and
Sermon.

5. Eveusong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe à hi chapelle de l'hôpital.
7 h. Communio'ns.
8 h. Mosse avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.

I

'*"'"" rMABMACrB OUVERTE |
demain dimanche

D' I*. REUTTER, nie de l'Orangerie S

Médecin- ds service d'office la diman sha .
Demander l'adresse au posta de polica da

l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 19 MAI 1912

CHAJHJ8SE TURQUE
L'ancien ministre Halil-Bey a été nommé,

président de la Chambre par 163 voix con-
tre 12.

EN ALBANIE
Suivant des nouvelles officielles de Métro-

vitza, le mouvement insurrectionnel qui avait
éclaté dans l'Albanie du Nord peut être con-
sidéré comme étouffé.

LA GUERRE
Le correspondant des « Daily News » à

Saint-Pétersbourg signale un article du
< "Wetcherneie Wremia » indiquant que la
Russie est prête à Baisser ,la Grande-Bre-
tagne poursuivre le mouvement que ia
Russie a commencé pour mettre fin à la
guerre italo-turque. Dans ses démarches à
Constantinople, la Grande-Bretagne aura
l'appui de ia Russie. On s'attendrait à la
conclusion prochaine d'un armistice.

POLITIQUE

Promesses de mariage
Alfred-Alphonse Pernoux , employé aux C.F.F.,

Vaudois, à Bussigny, et Blanche-Lucie Gerber,
Bernoise , à Neuchâtel.

Jules-Alcide Brauchi, horloger, Bernois , à
Neuchâtel, et Adèle Leuba née Leuba, ména-
gère, à Fleurier.

ÏÏAHH1L DI 1W1ATIL

Elections complémentaires. — Le Conseil
d'Etat a fixa aux samedi et dimanche, 1" et 2
juin 1912, les élections complémentaires pour
le renouvellement des autorités communales.

Enseignement secondaire. — La commis-
sion chargée de l'examen du proj et de loi sur
l'enseignement secondaire a fait mettre cet
obj et à l'ordre du j our de la séance de prin-
temps du Grand Conseil.

Toute section pédagogique communale
pourra se transformer en école normale à con-
dition de fournir la garantie de. trois années
d'études. Le maintien du brevet général a été
décidé à l'unanimité.

La commission a introduit à la maj orité le
principe de la réélection du corps enseignant
secondaire, qui aura évidemment sa réper-
cussion sur le corps enseignant primaire. Ces
réélections se feront non parle peuples, comme
dans certains cantons, mais par les commis-
missions scolaires.

En ce qui concerne les traitements et les
subventions de l'Etat aux établissements
communaux d'enseignement secondaire, la
maj orité de la commission propose le main-
tien du c statu quo »; les députés de Meuron
et Clottu so réservent de présenter au Grand
Conseil deux proj ets de subventions qui leur
paraissent plus équitables.

Bien que très favorable au princi pe de
•l'institution d'une caisse de remplacement
pour l'enseignement secondaire, la commis-
sion a dû se borner à l'inscrire dans la loi ;
vn la bigarrure des leçons et des traitements,
et le caractère facultatif de cet enseignement,
il ne lui a pas été possible d'aller plus loin ;
un décret du Grand Conseil réglera la situa-
tion de ce fonds.

La commission a décidé de ramener la ré-
duction des subventions de l'Etat au 40 pour
cent non seulement depuis 1917, mais déjà
depuis 1913.

La commission , vu la situation financière
de l'Etat, n'a pu introduire dans la loi le prin-
cipe de la création d'un fonds scolaire de pré-
voyance pour le corps enseignant secondaire.

Enfin, la commission n 'a pas voulu se pro-
noncer sur une proposition de M. Paul Jaquet,
demandant que les écoles normales commu-
nales puissent délivrer le brevet de connais-
sances pédagogiques pour renseignement
primaire. Le Conseil d'Etat examinera
cette affaire.

Le ïonds scolaire de prévoyance du per-
sonnel enseignant primaire. — Le Conseil
d'Etat adresse au Conseil un rapport à
l'appui d'un c projet de loi SUT le fonds
scolaire de prévoyance et de retraite en
faveur du personnel de l'enseignement pri-
maire ».

Voici les grands traits du projet de loi :
prime annuelle, versée par le corps en-

seignant, de 100 fr. au lieu de 60 ;
versement annuel, par l'Etat et les com-

munes (à parts égales), de 100 fr. par
membre du corps enseignant primaire (la
charge annuelle serait pour l'Etat de 25
mille au lieu de 30,000 francs ; pour les
communes, de 25,000 francs) ;

rente d'invalidité, ne pouvant être ac-
quise qu 'après six années complètes d'en-
seignement public ; la rente d'invalidité
s'obtient en multipliant le tantième de la
pension initiale, soit 30 francs , par le
nombre des années de service ; ainsi, 180
francs après six ans d'enseignement ; 450
francs après 15 ans, etc. ;

rente de vieillesse minimum de 900 fr.
après 30 ans révolus de service ; le pro-
jet prévoit une augmentation annuelle et

graduelle de "50 fr. pendant 10 ans,- ce quî
peut porter la rente à 1400 fr. après 40
ans de service ;

indemnité au décès, variant de 500 S
3000 francs , suivant les années de service;

La loi admet le principe de la retenue
sur les sommes à rembourser aux démis-
sionnaires.

Les Geneveys-sur-Coffrane. — Mercredi
soir, à 5 heures, un commencement d'in-
cendie s'est déclaré aux Geneveys-sur-Cof-
frane, dans la fournaise située au sous-sol
de la fabrique de James Grandjean. On a
des raisons de croire que le feu aura été
communiqué par une braise de coke tom-
bée sur des débris de bois déposés près de
là. Une décharge d'extincteur n'ayant pas
suffi à noyer le foyer, il fallut appeler à
l'aide ; une vingtaine de pompiers arri-
vèrent sur les lieux, et quelques jets d'hy-
drants eurent vite raison de ce commence-
ment d'incendie. Les dégâts sont peu im-
portants.

Colombier. — L'école de sous-officiers
LTI du Sme régiment-: '(Neuchâtelois) - est
entrée au service le 14 mai pour se termi-
ùer le 4 juin. L'école forme une compagnie
divisée en trois classes ; son effectif est
de 71 hommes.

La Chaux-de-Fonds .— Le bureau du
éomité de l'association patriotique radicale
vient de répondre à la lettre envoj 'ée le 14
mai par le parti socialiste.

Il s'est déclaré d'accord avec la proposi-
tion d'une entrevue, et proposait de la
fixer à hier à l'hôtel de ville, sous la prési-
dence du président du parii socialiste, qui
en a pris l'initiative..

Le nombre dés délégués de chaque parti
a été porté à cinq, indépendamment de la
présidence.

La réponse de l'assiociation démocrati»
que libérale était, dit-on» analogue.

—! Là section «Grûtli romand» de la so-
ciété fédérale du Grûtli et du parti socio«
liste suisse a décidé, dans sa dernière as*
semblée générale, dé demander au parti
«ocraliste neuchâtelois de maintenir M. Ja-
cob Schwêizer au Conseil communal, aveo
ses attributions.

Une divergence en voie de règlem ent de-
vant le comité central du parti socia/lrste
suisse n'a pas permis au « Grûtli romand »
de faire acte d'activité lors des élections
des 11 ct 12 courant ; mais sa revendica-
tion pour le Conseil communal sera sou-
mise à la première séance du Conseil gé-
néral.

— MM. Jules Calame-Colin et Paul
Baàllod-Perret , du groupe libéral, n'ayant
pas accepté leur élection au Conseil géné-
ral' et les suppléants s'étant désistés, M.
Payot remplacera M. Calame-Golin et M.
Kaufmann prendra le siège de M. Baillod*
Perret.

— L'individu dont nous avons signalé
l'arrestation à Neuchâtel, a été ramené à La
Chaux-de-Fonds, à la disposition du juge
d'instruction. H a avoué que c'était bien lui
l'auteur du cambriolage de la pharmacie Ma-
they. Mieux encore, il a reconnu également
être celui qui avait dévalisé, il n 'y a pas
très longtemps, un magasin de cigares à la
rue Léopold-Robert, et enlevé une quan tité
assez considérable de marchandises, l'hiver
dernier, dans les magasins Grosch & Greiff,

On voit que la prise était sérieuse et qu'il
s'agit d'un personnage tout à fait dangereux
qui pratiquait l'effraction et le vol avec per-
sévérance, sans se décourager par le résultat
généralement décevant de ses expéditions.

— Le j our de l'Ascension. M Bopp-Boillot,
fabri cant d'aiguilles, rne du Parc 13, descen-
dait dans ses ateliers, lorsque, dans le bureau
du commis de fabrication, bureau placé dans
l'atelier même, il trouva à terre le tiroir où.
le commis met d'habitude les espèces qui lui
sont confiées.

M. Bopp-Boillot s'aperçut immédiatement
que le bureau avait été dévalisé Le on les

ÈggT Voir la suite des nwivsllss à la paga dix.

CANTON

LA HEENIE
et les déplacements des organes

Les personnes affligées de Hernies savent
trop souvent par expérience, comWen est in-
tolérable la pression des bandages à ressort
de tous modèles, qui coupent les reins et les
hanches sans contenir la hernie d'ufte façon
efficace. „ ,

Seul, le Nouvel Appareil pneumatique sans
Ressort perfectlanné, inventé par A. CLAVE-
RIE, évite radicalement les nombreux incon-
vénients des bandages d'acier. Léger, souple,
imperméable à la transpiration, impercepti-
ble sous les vêtements, il procure unc con-
tention idéale, douCe et permanente, cn mê-
me temps qu'un soulagement immédiat ol
absolu. H 30017X

Les personnes qui souffrent doivent donc
demander aujourd'hui même, à M. A. CLA-
VERIE , 234, Faubourg Saint-Martin, à Paris,
son magnifique « Traité sur la Hernie » qu'il
se fera un devoir de leur adresser par la
poste avec toute la discrétion désirable.

URE ^ DÀME QUI A MAIGRI DE 28 KILOGS
«ans aucun malais*, uricc à l'emploi d'un remède
facile, par gratitude, fera connaître ce remède a
toute personne à qui il pourrait être utile. Ecrive*
franchement k Um BARBIER, 38, tua faafcib , UM.

Pour, la Toilette ^̂ 1̂adoucit l'eau , «robollit 1« teint, nettoie fcmt objet
< de ménage. Modo d'emploi daaa ehaq.na botte.

KslseT-Borax se Tend en carton* d* IB, 30 ft 75 et».
Savon au Kaiser-Borax 75 cts. Heinrich Mack,Ulma.D.

Tout le monde son propre
fabricant de limonade

Citrol mis dans un verre d'eau produit dans
quelques minute» une limonade excellente,
dont un verre ne coûte que . 3, 'A et. Citrol, ea
rouleau de 20..  ̂

se vend partout. •
Cbcmhtehe Industrie A.-«. St.-B»r>

ff rerhen (Vallée da Khin), Za. 3063 f.



Toleurs n'avaient au reste pas eu beaucoup
de peine à mener leur exp édition à bon port.
L'atelier est au rez-de-chaussée et le guichet
d'une fenêtre qui donne dans la cour était
(resté ouvert Passer le bras par ce guichet,
[faire jouer l'espagnolette, et pénétrer dans la
iplace n 'était qu 'un jeu d'enfant.

Le malfaiteur se dirigea sans hésiter vers le
tbtireau du commis do fabrication. Par mal-
chance, celui-ci avait fait la paie, la veille au
>soir, et avait laissé l'excédent de la somme
•nécessaire dans un tiroir. Il y avait la 925 fr.
)en billets de 100 et 50 (r. et en écus.
¦ Celui qui a fait le coup doit être vraisem-
blablement quelqu 'un au courant des habi-
tudes de la maison. Il devait savoir, en par-
'tioillier, à quel moment se faisait la paie et
;que le commis avait' souvent, ces soirs-là, de
/l'argent cn réserve.
I. Personne dans la maison n 'a rien entendu,
ni aperçu quoi que ce soit d'anormal. Il n'a
.ainsi pas été possible de déterminer a quelle
heure le vol a été accompli et les indices qui
(pourraient être utiles à l'enquête sont ex-
trêmement vagues.

— On saitaujourd'hui sur quelspomlsse loca-
lisent les fuites qui se sont produites dans la
canalisation de l'eau et qui épuisent lea réser-
voirs. En conséquence, les rues où se trouvent
les fuites ont été isolées et le service normal
a été rétabli, sauf pour quelques immeubles.

Saint-Biaise (corr.). — Le Conseil général
nouvellement élu a tenu sa première séance
hier ponr constituer son bureau et faire les
nominations réglementaires.

L'ordre du jour a été rapidement  li quidé,
une entente étant intervenue entre los deux
groupes qui composent l'assemblée, au sujet
des propositions à faire. Toutes ont été rati-
fiées et nombreux sont ceux des membres des
commissions qui ont obtenu l'unanimité des
voix, y comp ris parfois la leur, qu 'ils se sont
donnée par mégarde, le vote ayant  lieu au
moyen de cartes préparées à l'avance.

Bureau du Conseil général : président , M.
Otto de Dardel ; vice-président, M. Emile
Bpnœffer; secrétaire, M. Numa Matthey; se-
crétaire-adjoint , M. Alfred Perroset; ques-
teurs, MM. Charles Sandoz-Oesch ot Albert
T)ardel.

Conseil communal : MM. Henri Dardel-
Pointet, Samuel Maurer, Alfred Clottu, Al-
phonse Dardel , Eugène BergéY, Paul Monnier
et Emile L'Eplattenier . Ce sont tous les an-
ciens membres et , chose sans doute unique
dans les annales de notre commune, ils ont
1QUS oblenu la totalité des voix.

I . Commission scolaire : MM. Eugène Berger,
Alfred Clottu , Otto de Dardel , Dr Jean Dar-
del, James Dardel-Droz, Fritz Honegger,
Numa Matthey, Char'eaPerrenoud-Droz, Jean
Roulet, Emile Schœffe r, Gustave de Steiger
et Louis Thorens.
¦ Commission du feu: MM. Olivier Clottu,

Isidore Christinaz, Emile Vàutravers, Jean
Droz, Oscar Despland , James Dardel-Droz
et .Louis Thorens.

. Commission des agrégations: MM. Emile
Sehaeffer, Emile Bôgli, . Albert Schorj,-
James Hug et Alfred Dardel-Junier.
, Cette "période administrative s'ouvre

sous de très favorables auspices. Tout fait
prévoir que nos conseillers généraux vont
travailler dans un esprit de paix et do bon-
ne entente à la prospérité de notre commu-
ne, selon les vœux exprimés par les trois
présidents successifs de cette courte
séance.

Vieillards du sexe féminin. — Le Conseil
d'Etat soumet à la ratification du Grand Con-
seil une convention passée avec la commune
de La Chaux-de-Fonds relativement à la créa-
tion d'un asile de vieillards du sexe féminin
près de l'orphelinat communal de La Chaux-
de-Fonds.

NEUCHATEL
Enseignement supérieur. — Le Conseil

d'Etat a nommé le citoyen Arnold Reymond
aux fonctions de professeur de philosophie à

; l'uni versité et an gymnase cantonal en rem-
placement du citoyen Pierre Bovet, dérms-
.sionnaire.

Accident. — A l'arrivée en gare de Neu-
châtel du train direct de 3 heures venant de
Berne, vendredi , on n 'a paa été peu surpris
de voir une voiture souillée de débris humains.
Les agents du train ne pouvaient,, pas plus
que les voyageurs, en indiquer 'a provenance.

Renseignements pris, ce train a tué à quel-
que distance du pont do la Thielle une femme
dont l'identité n'a pas encore pu être établie;
c'est une personne de grande taille, assez bien
mise.

On croit toutefois que c'est une personne
de la contrée de Neuchâtel, car elle était por-
teuse d'un billet aller et retour de Neuchâtel
.pour Anet, Elle doit avoir pria ce train-là à
Anet, puis aura voulu changer de voiture en
cours de roule, et sera tombée entre les
/véhicules. La justice de paix d'Erlach in-
forme.

; P.-S. — La défunte était Mm° Lormier, de
'Dôle (département du Jura).

Enfant imprudent. — .Vendredi avant
midi un enfant se précipita étouidimeni
contre une voiture de tram eu marche prés
ds l'hôtel de vil'le, et roula eoua le marche-
pied d'avant. Heureusement pour le bam-
bin que le curé de Colombier se trouvait
présent : celui-ci se pencha vivement et
saisit Je braa du mioche an moment tmêuxe
où la roue ailait lui tranchez les jambe *.

Les parents ne sauraient assez faire $a
4eeon à leurs petite enfante. Le petit «yaart
couru à côté de la voiture, il était donc im-
possible au conducteur dr*i'apercevoir .

L'heure par Ja T. S. P. à l'Observatoire
de Neuchâtel. — Noua lisons dam x In-
ventions-Revue > : . .'- - - .&.,

"' Nous sommes en même d'annoncer qm

le problème de la transmission de l'heure
en Suisse s'engage résolument dans la voie
nouvelle, grâce à l'initiative prise par M.
Arndt, de doter l'observatoire d'un poste
complet de T. S. F. par lequel des si-
gnaux-horaires seront envoyés plusieurs
fois par jour très probablement, à l'instar
de ce qui se fait ailleurs, en France et en
Allemagne notamment.

Le poste de T. S. F. lui-même sera placé
sur Chaumont, à une altitude de 1175 mè-
tres, où une tour de 40 mètres servira de
support à l'antenne ; la station sera reliée
par fil à l'observatoire qui commandera
automatiquement les signaux, ceci sous le
contrôle des instruments de précision, lu-
nettes et pendules de l'observatoire.

L'immense avantage qui résultera de
celte innovation n'a pas besoin d'être ré-
pété ici; ce sera l'heure astronomique ren-
due accessible à chacun, plusieurs fois par
jour , moyennant des frais peu considéra-
bles d'installation et probablement une
taxe annuelle qui sera perçue par l'Etat.

I Oe numéro est de 10 pages I

POLITIQUE
Ii'affaire du « Giornale degli Italien! M

M. Kronauer, procureur général de la Con-
fédération, arrivé jeudi à Lugano, a ea ven-
dredi une longue conférence avec M. Borella,
conseiller d'Etat, directeur du département
de justice, et l'agent de police AlbieetU, dans
la salle de la municipalité de Lugano. M. Kro-
nauer restera encore aujourd'hui à Lugano.

Cette visite est en rapport avec 1 affaire du
« Giornale degli Italien! ».

La banque d'Etat de Fribourg

Le Grand Conseil fribourgeois a adop té les
crédits pour l'installation de deux clini ques à
l'hôpital cantonal (maternité et laryngo'.ogie),
puis il a aborda le rapport sur la banque de
l'Etat. •

A la suite des bruits répandus daus le pu-
blic, dit le rapporteur, la commission a tenu
à faire la lumière complète sur les faits.

Nous constatons, au premier abord , qu'une
¦très grande généralité des actes de gestion de
la banque de l'Etal ont été corrects et conformes
à la loi. D'autres actes appellent des réserves
que nous dénoncerons aveo franchise.

Le bilan est réel et représente exactement
la fortune de la banque de l'Etat sous la ré-
serve de quelques créances dont l'évaluation
est trop optimiste.

Pour épurer le portefeuille des effets pu-
blics et amortir les comptes douteux il faut
faire le sacrifice-d'une somme de 1,600,000 fr.
prélevés sur les réserves qui sont de 3,200,000
francs.

Le capital de dotation restera donc intact
et la situation dé l'établissement sera absolu-
ment solide et comparable à celle des meil-
leures institutions financières en Suisse.

Les pertes enregistrées n'ont pas tontes
pour cause des légèretés de gestion, mais sou-
vent la banque s'est engagée dans de mau-
vaises affaires pour soutenir l'industrie indi-
gène.

Le président met aux voix les conclu-
sions du rapporteur portant approbation
des comptes de la Banque d'Etat et celle
de M. Gross, demandant qu'il soit sursis
à cette approbation jusqu'après la nomina-
tion d'une commission d'enquête.

L'approbation est votée par toutes les
voix contre onze.

LA GUERRE

M. Giolitti a lu vendredi à la Chambre
italienne, au milieu de l'attention géné-
rale, un certain nombre de dépêches relati-
ves à l'action des troupes italiennes à Rho-
des. Ces opérations ont amené la reddition
cle la garnison turque, laquelle a obtenu
les honneurs militaires. Au nom du gou-
vernement, au nom du Parlement et du
pays, M. Giolitti adresse un salut au gé-
néral Ameglio et aux troupes italiennes.

Les troupes italiennes ont occupé Ma-
âona sous la protection des navires de
guerre. Elles ont entouré et surpria l'enne-
mi concentré à Psythos. Après une offen-
sive hardie, lés Italiens ont dispersé les
Turcs. Ces derniers ont laissé sur 'le ter-
rain-85 tués et 26. blessés, 144 fusils et
200 caisses de cartouches. . - .

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* spécial de la Veuille d'A-Ms de Pteiichâtcl)

i. Au Val-de-Ruz

CERNIER,/18. — La'séance du nouveau
Conseil général, tenue hier soir, a été ou-
verte par M. H. Galame; ancien président.

L'élection du Gonseit général a étô vali-
dée, puis rassemblée a appelé à 4a prési-
dence son doyen d'âge, M. Virgile' Tripet.

Il a . été procédé aux nominations suivan-
tes : :

Bureau dû Conseil général : président,
M. . Auguste Jeanrenaud; vice-président,
M. Arnold Châtelain; secrétaire, M. André
Sognel; quesfceura, MM. Georges Perre-
noud et Jules Gueissaz.

Conseil communal, sont nommés : MM.
Ernest Bille, Henri Perrey, Abram So-
guel, Charles "Wuthier et Hermann Ber-
tholet. ¦ "'. '7-̂ »"i*i'jw^ i'-«isfî;ri >>. f« >̂jp»i;ïi_S''*;ii*'>-

Commission scolaire, sont nommés : MM.
Hermann Bertholet, Ernest Bille, Jean Clerc,
Jean Gauguin, Hector Matthey, H. Perrey,
Abram Soguel, André Soguel, Fritz Soguel,
Charles Wuthier , tous anciens membres, et
un nouveau membre en la personne de
M. Ali Gaberel.

Commission de salubrité publique : MM.
Georges Perrenoud, Abram Soguel, Auguste
Jeanrenaud, Charles Wuthier, Ulysse Debély.

Délégués à la commission générale de l'Hô-
pital du Val de Ruz : MM Arnold Châtelain
et Maurice Veillon.

Commission du budget ponr 1918: MM
"Chaules Jeanneret, Ulysse Debély, Jules
Gueissaz, Alfred Bachmann, Ali Gaberel et
Virgile Maillardet.

Une proposition du nouveau conseil com-
munal, d'offrir à M. Henri Calame et à sa
famille la bourgeoisie d'honneur, est votée à
l'unanimité.

Le Conseil commnnals'est constitué comme
suit: Président, M. Ch" Wuthier, ancien ad-
ministrateur; vice-président, H. Perrey ; se-
crétaire, Abram Soguel.

Le nouvel administrateur a été nommé en
la personne de M. Adolphe Zehnder, secré-
taire communal à Savagnier.

Tares et Albanais
SALONIQUE, 18. - Malgré le démenti of-

ficiel , la situation en Albanfe est très grave.
Pendant le combat livré dans la ville d'Ipek,
l'artillerie a endommagé tout un quartier de
la ville.

Beaucoup de femmes et d'enfants ont péri.
Huit cents rebelles livrent un combat violent
aux troupes d'Albanie; la population des vil-
lages accourt pour soutenir les révolutioa-
naires et empêcher l'arrivée de renforts.

On prévoit une extension de la rébellion ;
le vali de Salonique, arrivé samedi dernier ,
a déjà démissionné et quitté brusquement la
ville.

Les Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 18. - Le chenal

préparé pour le passage des vaisseaux de
commerce neutres est débarrassé de toutes
les mines que l'on y avait immergées.

A partir d'aujourd'hui les navires pourront
passer de 6 heures du matin à 6 heures du
soir; soixante bateaux passeront chaque jour.

En Chine
PEKIN, 18. — Le conseil des minisires

chinois a reçu une dépêche disant que l'un
des nouveaux gouverneurs de la frontière oc-
cidentale a été tué, ainsi que le magistrat du
district par la population mahométane qui,
s'est prononcée en faveur de la monarchie.

La mort du roi de Danemark
ATHÈNES, la — En apprenant la mort

du roi de Danemark, le roi de Grèce a immé-
diatement quitté Corfou pour rentrer à
Athènes.

D part aujourd'hui pour Copenhague.

Un gros procès
FRIBOURG EN BRISGAU, 18. — Les dé-

bats du procès intenté à la suite de l'accident
de Mullheim, qui a coûté la vie à 14 person-
nes, ont commencé hier.

Guillaume II et l'Alsace-Lorraine
'h au Reichstag

L'ordre du jour appelle le bud get du chan-
celier de l'empire.

Le chancelier déclare qu'à cette occasion il
répondra à la question posée par M. Colshorn,
député guelfe, au sujet des paroles prêtées à
l'empereur lors de son récent séjour à Stras-
bourg

M Scheidemann, socialiste, prend le pre-
mier la parole.

Si, dit-il, le chancelier désire la paix et
:veut amener une entente anglo-allemande,
nous souhaitons que dans ce domaine il
obtienne plus de succès que dans la politi-
que intérieure. Il est impossible de mainte-
nir plus longtemps le régime personnel.
Notre système de réformes financières est
caduc. Le chancelier a fait échouer la ré-
forme électorale en Prusse. Les promesses
contenues dans le discours du trône n'ont
pas été réalisées. L'attitude du gouverne-
ment dams l'affaire de la fabrique de ma-
chines de Grafenstaden donne matière à de
graves réflexions. Si la constitution de
i .Alsace-Lorraine doit être mise en pièces
et si ce peuple doit être incorporé à la
Prusse, c'est là sans doute la menace d'une
peine des plus sévères; cela équivaut en
effet aux travaux forcés et à la perte des
droits civiques. (Bruyantes protestations à
droites, approbations à l'extrême-gauche.)

Le président : Je vous prie de modérer votre
langage, sans quoi je serai obligé de vous
rappeler à l'ordre.

Le chancelier et les ministres Kuhn, Lisco
et Breitenbach ainsi que les commissaires et
une grande partie de la droite quittent osten-
siblement la salle.
,|".Lés socialistes s'écrient: Enfin seuls 1 Cris
à droite : A la porte ! Grand tumulte.

M Kœmpf, président: Je me réserve d'a-
dresser au député un rappel à l'ordre, après,
avoir consulté le sténogramme.

M. Spahn, du centre :
« Je regrette les déclarations prêtées à

l'empereur à Strasbourg et les menaces
qui, à ce- qu'on dit, y sont contenues. H
va sans dire que l'empereur ne peut pas
incorporer une terre d'empire à un Etat
confédéré sans avoir consulté la représen^
fcation populaire. >

Pei>après les membres du Conseil fédéral
et le chancelier de l'empire réapparaissent
dans la salle, salués par un bruyant soupir de
soulagement des socialistes.

Le chancelier-dit que c'est à la suite d'u-
ne indiscrétion regrettable que les paroles
de l'empereur ont été publiées par un jour-
nal français. Il accepte toute la responsa-
bilité et défend l'empereur, non pour des
motifs de cour, mais parce que c'est son
devoir. L'empereur n'a nullement l'inten-
tion de toucher aux droits du Conseil fé-
déral et Reichstag ; il a simplement fait
allusion à une modification de la constitu-
tion dans les limites de la loi.

La séance se poursuit au milieu de la plus
vive agitation, et plusieurs orateurs=socialistea
s'élèvent violemment contre les paroles de
l'empereur. Ils sont rappelés à l'ordre.

Finalement, malgré l'opposition des socia-
listes, des Po'onais et des Alsaciens, la clô-
ture du débat est votéa

Aujourd'hui , suite de la discussion du bud-
get de la chancellerie impériale au chapitre
* politique étrangère >.

— On télégraphie de Berlin au « Journal de
Genève >.

Le discours de M. Scheidemann a pro-
voqué un tumulte indescriptible. Le chan-
celier, les ministres et les conservateurs
ont quitté la salle. Le Conseil fédéral a
tenu une séance extraordinaire et le chan-
celier a conféré téléphoniquement avec
l'empereur. r*-*-*-«.

On pariait dans les codloirs de-crise po-
litique grave et même de dissolut ion. Le»
ministres ont repris leur place seulement
lorsque M. Kaempf eut abandonné 4a pré-
sidence. "•¦ . ¦¦•¦ym î-&#=*-.'. --

Le chancelier a ensuite d'une voix trem-
blante repoussé les injures contre te Prus-
se et couvert complètement son souverain-
La journée parlementaire pourrait avoir de
graves conséquences. —_ -—< —

fie journal rf tervt son opinion
c l'égard dis tetlrts paraissant seul celte ruhrlisiu)

Monsieur le rédacteur,
Je crois de mon devoir de 'répondre à vo-

'tre correspondant, Monsieur l'c Etonné > ,
au sujet de sa lettre parue ici même le 10
mai.

Ce n'est pas par suite d'un malentendu
que certaines fenêtres du collège des Sa-
blons sont fermées au gros de la cbaîleuir,.
mais simplement en vertu de là plus élé-:
mentaire hygiène.

Par un temps idéal, passablement chaud,
comme le dit votre correspondant, le fu-
mier, les 2 fosses à. purin et les deux cla-
piers qui jouxtent le collège au Nord-Est,
ainsi que le poirlaiïlex d'une des locataires
de la maison de la commune qui se trouve
au Nord-Ouest du bâtiment dégagent une
telle odeur nauséabonde que les classes au
Nord ainsi que mon logement en sont lit-
téralement infectés. .,-**'•

Voilà pourquoi nous sommes obligés de 1

tenir fermées par le beau temps au moins
une fenêtre sur trois dans ces classes-là.

Si Monsieur votre correspondant s'était
donné la peine de faire le tour du bâti-
ment il aurait pu constater que toutes les
antres fenêtres étaient grandes ouvertes.

Voilà la cause de .l' t anomalie > , ce n'est
pas en mon pouvoir de la faire disparaître.

Veuillez agréer... . _ .
. ' _. L. LOUP,

• . _: concierge du collège des Sablons.

Les taxes de l'E.-P.

Neuchâtel, le 17 mai 1912.

Monsieur le rédacteur,
Dans un communiqué à la presse, très

intéressant et aussi très intéressé, la Com-
pagnie des tramways essaie de justifier la
fin >de non-recevoir qu'elle a donnée à notre
autorité communale en ce qui concerné l'a-
baissement des taxes sur le parcours du
funiculaire Ecluse-Plan.

La Cie des T. N. prend des exemples de
ce qui est payé ailleurs, par 100 m. de
parcours, là où les taxes sont plus élevées
qu'ici, mais elle se garde bien d'indiquer
aussi les exemples contraires.

As^ant eu à me servir, hier, de la bonne
vieille t ficelle > , le Lausanne-Ouchy, j 'ai
eu l'idée de m'y renseigner sur les taxes
perçues et voici ce que j 'ai appris :

La ligne L.-O. a 1600 mètres de par-
cours. Le coût simple course est de 20 ci,
double course 30 et. Il est délivré en outre
des abonnements pratiques, art porteur, de
la valeur de un franc qui donnent droit à
10 courses, pour le parcours entier, dès le
1er novembre au 30 avril, et à 8 courses*
dès le ler mai au 31 octobre.

Messieurs les voyageurs, qui utilisez
l'E.-P^ veuillez faire vous-mêmes les com-
paraisons et tirez-en les conclusions qui en
découlent 1 ***

Passage insuffisant

Neuchâtel, le 17 mai 1912.

Monsieur le rédacteur,
A l'occasion du renouvellement du Con-

seil général de Neuchâtel-SerriÈres, j 'ai re-
cours à votre honorable journal pour rap-
peler à nos édiles les nombreux accidents
survenus dans le chemin des Parcs du Mi-
lieu, lesquels, sans dea circonstances for-
tuites, auraient pu avoir des conséquen-
ces irréparables.

Ce passage tout à fait insuffisant pour
•la circulation des voitures est, en outre,
la seule voie de communication entra la
ville, le quartier des Valangines et les
maisons du Foyer.

Pour remédier à cet état de choses, Q
serait facile d'établir, à peu de frais , un
chemin d'accès qui suffirait amplement
jusqu'à la mise à exécution de projets de
routes prévus dans le plan d'extension de
cette partie de la -ville.

Veuillez agréer, etc.
Un abonné.

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS ^
Théâtre-Cinéma Piace Numâirôz

tous les soirs ___ 3 heures 1/2
SPECTACLE POU» FAMïïiliKS

CtiUtBRlNITS
DIMANCH E 19 MAI, à II h. du malin

CONCERT APÉRITIF
Orchestre de Trip oli (Dir. Rainer/)

RES TAURAIT DO CARDI NAL
Tons les samedis, dès 7 h. du soir

$gr TRIPES -®a
Restauration à toute heure

Chœur Indépendant
Répétition ce soir, à 8 heures , à la Salle

circulaire du Collège latin.

Théâtre-Cinéma du Port
probablement ce soir en

JBLW ïSUPMiÉlïENï -®flt
Péripéties ef arrestations des ferries bandit s

!
... à Nogent-sur-Marne ...
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Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteu ses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'AVI S
DE NEUCHATEL , sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau. - -

Société de Tir Militaire
XEFCHATJSIi

2m exercice réglementaire
SAMEDI 18 MAI 1912, de 4 à 6 heures du soir

Munitions sur place
Les militaires ot amateurs sont cordialement

invités à so faire recevoir membres de la So-
ciété. Les inscri ptions sont reçues sur la place
de tir. Finance d'entrée 2 fr. Cotisation an-
nuelle 2 ir. LE COMITÉ.

SODS-OFFICIERS, IncMM
8™ Tir obligatoire-

au Stand du Mail
DIMANCHE 19 MAI, dès 1 h. 30 du soir
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Observations faites à 7 h. y , ,  l h. !i ot 9 il. Si

OiJsaftvATQffia pa 'Nauj bLirj it,
Timpér.aa ili'jrM csut* 8 s jj V'doiaiiuat _§

2 a.r- ffiai. âûû § s ! 0it. ?0Kt jeau inuiu ima |* 3 d

17 7.4 4.4 12.0 722.4 6.1 var. failli? cour.
I

18. 7 h. '.'.¦¦ Tu.»? : 8-4. Vil!: N.-E. Ciil : nuageux.
Du 17. — Pluie intermittente tout le jour.

Soleil visible par moments à partir de 8 h. y, .

Hauteur du baramMra réduit a à 3
suivant les données da l'Obssrvatoira.

Hauteur moyenno po.ir Noj cMtal: lia^»».

¦unawii.Tii ¦ mum 

STATION Dfi CH.\U^ONr(ait. 113d m.)

16 | 4.6 | i-5 | 6.2 |662.7| 3.5 |s.-0. | moy. (cour.
Pluie et brouillard tout le j our.

t*:»a- "»>¦»• r»vi tjiii '

17 mai (7 &• m-) °-4 667-* mov- coaT- nei9*

Nrroâtf da lai: 16 mai (7 h. m.) : 429 ia. 820

Bulletin météor.desC.U.F., ia mai, n h. m,
- . -*

fl  STATKWW HT TEMPS tt VSU
T_5 *• S o>|J_ * g .
280 BàU S Qq. nuag. Calma*
»43 Ben» * Tr.l>. tp*. .'
W7 Coirs 9 Quolq.nuag. »

IW3 Daros * Courart. •
«32 l'riboarg 5 Tr.b.tps. »
394 Gen*v» 1 n % *
475 Claris 1 Quelq.nuag. »

1109 GOschea»» 8 Cowrart. ¦
566 Int«rlali«i _, 6 Tr.b. tps. •
995 LaGaaux-d«-F»a» 3 Couvert. »
450 Lausanne 9 Tr.b.tps. »
208 Locarno H » »
337 Lugano 9 » »
438 Lucerne 7 Quelq. nu«g. ¦
399 Montreux 8 Tr. b. tpa. •
458 Neucbàtsi 8 Qnelq.nuag. •
582 UagaU 1 OouTert. »
605 Saint-Gall 8 » »

1873 Saiat-MoriU —3 Tr.b.tps. »
407 Schalîhouse 8 Couvert. V aTW
562 Tbouna 3 Tr.b.tps. Calma,
389 Vevey 8 » >

1609 Zermatt 3 » »
410 Zuricb 8 Quelq.nuag. »

IUPBfMKR IE WOLFRT.UI & SPKRLÉ >

BullelàTi météorologique - Mai

Extrait da la Faille \Mé. Um du Umm

— La liquidation de la Société de l'im-
meuble Fornachon en liquidation, à Neu--
châtel, étant terminée, cette raison est ra-
diée.

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel*
en ville, 4 f e .  So par semestre.

Madame Sophie Jequier-Paris, k Fleurier,
Monsieur Edouard Jéquier et sa fiancée.Mademoiselle Marie Franz, à Neuchâtel,
Mademoiselle Emma Jéquier,
Monsieur Armand Jéquier , à Winterthur , et

sa fiancée , Mademoiselle Glotilde . Huguenin ,
à Bienne ,

Mademoiselle Marguerite Jéquier ,
Messieurs Ernest et Georges Jequior ,
Mesdemoiselles Violette et Thérèse Jéquier,
Madame Sophie Jequier-Leschot, ainsi que

les familles alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer k leurs amis et connaissances la
mort de leur cher époux , pero, fils , frère,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Snraa JEQUIER
que Dieu vient do rappeler à Lui , aujourd'hui ,
à l'âge do 53 ans, après une pénible maladie.

Fleurier, le 16 mai 1912.
Père, mon désir est que là où

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

Jean XVII, 24.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assi*

ter, aura lieu le samedi 18 mai 1912, h midi
trois-quarts.

Domicile mortuaire : Ilue de la Place d'A>
mes 14.

ÔX NE RBÇOIT PA3

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Hélène Huguenin-Matth ey et ses
enfants, Albert et Anna, aux Verrières , Mon-
sieur et Madame Henri-Philibert Huguenin-
Giroud , aux Verrières , Monsieur et Madame
Louis-David Matthey-Fatton , aux Verrières,
Monsieur et Madame Hermann Piaget-Hugue-
nin et leurs enfants , à Cordoue et à Neuchâtel ,
Mademoiselle Hélène Hugu enin , à Saint-Sé-
bastien, Monsieur et Madame Joan de-Roche-
Huguenin et leurs enfants , Ix Porrentruy, Mon-
sieur et Madame Henri IIuguenin-Klcin Gr et
leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Louis Ifuguenin-BuUi et leur enfant , k
Berne , Monsieur" et Madame Georges Hugues:
nin-Chenu ot leurs enfants , à la Coruna , Mon- '
sieur Max Huguenin , à Cordoue , Mademoiselle
Alice Hugueain , à Neuchâtel , Mademoiselle
Zina Matthey, à Neuchâtel , Madame Albert
Matthey-Matthey ot son enfant , à Lyon, ainsi
que les familles alliées , ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances'
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne do leur bien cher et regretté
époux , pèro , fils , beau-fils, frère , beau-frôro ,
oncle, neveu ot cousin

Monsieur Albert-Mur HUGUENIN-MATTH EY
Négociant à Cordoue

décédé à Berne , mercredi , à 1 h. 'A ,  à l'âge
do 33 ans , après une longue et pénible mala-
die patiemment supportée.

Venez à moi vous tous qui
oies travaillés et chargés et je
vous soulagerai. -

Matth. XI , 28.
Les voies de Dieu ne sonl

pas les nôtres.
L'enterrement aura lieu aux Verrières , sa»

medi 18 mai, â 1 heure après midi.
lÊsmssssmm m̂t ŝa^ m̂immâimmmmmwa aWmamtÊmm

Les membres de l'Union aténogi-a-
phiqcc Aimé l'aris, section dc 3fen-
cli&tcl, sont informés du décès do

Monsieur . Albert HUGUENIN

frère de leurs .collègues et amis , Monsieur
HENRI HUGUENIN , vice-président, ot de
Mademoiselle ALICE HUGUENIN , membre
¦actif , et priés d'assister a l'enterrement, qui
aura Heu . aux Veriûères-snisses, le samedi
18 courant , à 1 heure après midi. .

î LE COMITÉ '

t
Monsieur Guillaume Ritter , à Monruz-Neu-

châtel, et ses enfants : Monsieur William
Ritter, à Munich, Mademoiselle Hélène Ritter ,
à Monruz, Monsienr F.-Louis Ritter, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame R.-B. Ritter-
Gordon et leurs enfants, à Bàle, Mademoiselle
Valentine Ritter, k Monruz, Mademoiselle
Gabrielle Ritter, à Monruz , Madame et Mon-
sieur Maurice "VVllle^Rîtter et leurs enfants, à
Schaflhouse, Monsieur Marcel Ritter, à Pagny-
aur-Meuse, Madame Segantini-Ritter et ses
enfants, à Monruz , Mademoiselle Yolande
Ritter , à Monruz,

Madame Paul Dépierre-Ducrest, ses enfants
et ses petits-enfants , Madame Antonin de
Boccard-Ducrest, ses enfants et ses potits-

les familles issues des défunts François et
Louis Duerest, Ignace Esseiva-Ducrest et
Genoud, Xavier Glasson-Ducrest, Ignace de
Wuilleret-Dùci'est,

les familles issues des défunts Jean ot Ber-
nard Ritter,

ont la douleur de faire part â ieors amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver on la personne de leur bien-
aimée épouse , mère, grand'mère, sœur, tante
et cousine ,

MADAME

Anne-Zo é-Joséphinc R1TTER-DUCREST
née à Fribourg, le 5 Juillet «46, et que Dieu
a rappelée à lui , munie des sacrements de
l'Eglise, le soir de l'Ascension 19*2, 16 mal,
à 10 heures moins 20 minutes, après une
longue et pénible maladie chrétiennement
supportée.

Enterrement « sans suite ».
ON NK « TOUCHERA » PAS

ON NE HE çOIT PAS

Un service funèbre aura lieu à l'Eglise catho-
lique de Neuchâtel , dimanche , à 11 h. H du
matin.

R. 1. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Adèle Meunier et famille, à Cressier ;
.Madame Elisabeth Schumacher et famille, i
^vVavre; Madame et Monsieur Hermann Petei

i et famille, à Bâle ; Monsieur et Madame Frit:
^Schumacher, k Mexico -, Madame Elise Ludei
et famille, à Marin ; MadwnoiseUe Hélène M»
they, à Wavre ot les familles alliées font pari
.4 leurs amis et connaissances du décès de

Mademoi selle Caroline SCHUMACHER
leur bien aimée sœur, belle-sœur, tante, grand"
-tante, amie et parente, que Dieu a reprise i
Lui, le 16 mai 1912, dans sa 74™« année après
une longue et pénible maladie.

Sois tranquille en regardant è
l'Eternel ot attends-Le.

L'ensevelissement auquel ils sont prié*
d'assister aura lieu à Cornaux, le dimanche
19 mai 1912.

Départ de Wavre, à 1 h. %.

KtWxhm WM FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

.Téléphone 347 — Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.
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Rue Saint-Maurice et rue du Bassin I

Immense eboix de I

Maroinn et fifitta de voyage I
1MT Jflk T -.T «"KSI feif^ÈÊMteMS^^îl 'SÊWA-Srs*"̂-

Sj
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Trousses de voyage, Plaids, Fourres à sss I
ssrzs parapluies, Caisses à chapeaux, etc. I

Sacs et articles de tourisme I

LE JOUJOU DE Li DÀDPHIE

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEEGHITEL

VMX (3Cj

ARTHUR DOURUAC

— Comment cela, Comtesse, est-ce pos-
sible?

' — Je tiens le fait do M. de Fersen , ar-
rêté en même temps que moi. vous le sa-
v_ez, et qui , dans les quelques instants pas-
sés ensemble , m'a mise au l'ait de .toute la
consp iration échouée par ma faute , hélas !
Mademoiselle était unc do ses plus pré-
cieuses auxiliaires , il lui rendrait ce té-
moignage , s'il étai t là; je le fais pour lui .

. Cédant à l'ascendant incontestable et
incontesté de Marie-Josèphe, les fronts ir-
rités s'adoucirent , les visages se firent
plus bienveillants , et une rumeur sympa-
thique succéda aux clameurs menaçantes.

, Satisfaite cle l'effet produit, la filleule
de Marie-An toi nette avait repris sa lecture
interrompue. Oliva s'approcha d'elle timi-
dement.

_ Madame , dit-elle très humble, 'je ne
suis qu'une pauvre fille , j'ignore si je
pourrai j amais vous être bonne à quelque
chose; mais, en tous cas, ma vie est à vous,
comme à la Reine.

Dès lors, entre la signera Pandolphini
¦él son ex-pensionnaire , ce fut une vérita-
ble émulation de prévenances, petits soins,

' menus services dont la belle dédaigneuse

I Reproduction autorisée ponr tous les journau x
»yant un trai te avec la SocUte des Gons de Lettres

de jadis ne pouvait s empêcher d être tou-
chée. Comme sa marraine, elle apprenait à
mesurer la grandeur du dévouemrent
chez les simples qui n'avaient plus rien
à attendre, rien à espérer de sa faveur, et
ne s'en montraient que plus empressés à
lui être utiles. La grosse petite boule, tou-
jours romanesque , reportait sur elle cette
sollicitude presque maternelle dont elle
entourait jadis Sylvain. Olivette, d'esprit
plus subtil, s'efforçait de deviner aes se-
crets désira et de les satisfaire, sans en
avoir l'air. Ayant remarqué l'intérêt mal
dissimulé que provoquait toujours chez
elle le nom de Fersen, elle parvint à lui
en procurer des nouvelles par l'entremise
de Beausire, qu'elle avai t su amadouer par
d'adroites cajoleries, et Marie-Josèphe ap-
prit ainsi son transfert à la Conciergerie
en même temps que celui de la Reine.

Peut-être, jadis, eût-elle froncé le sour-
cil à ce rapprochement; mais son âme épu-
rée par le malheur n'était plus accessible
aux pensées jalouses, et elle murmura sim-
plement: > wi*w t,,

— Tant mieux! elle sera moins seule.
Un matin , Olivette, qui depuis quelque

temps semblait fort mystérieuse, entra,
l'air radieux, dans la petite chambre où la
signera Pandoiphini était occupée à ra-
vauder ses bardes. • - ¦

— Qu'avez-vous donc, Oliva, ma chère?
vous portez le soleil dans vos yeux comme
un soir de « première »! »-. ««— > -

— C'est que je viens de remporter une
victoire! "*S_S6; -.

— Sur qui donc? ^"̂
— Sur Faire d'Eglantine. ; -^: : - *' *
Et, riant comme aux plus beaux jours

de sa jeunesse, lorsqu'elle s'amusait à
mystifier le lauréat des jeux floraux, elle
mit sa vieille amie au courant de ses ris-
ses di plomatiques,

Peu soucieux de se compromettre pour
ses àn-eiens camarades dans le malheur,
Fabre était devenu sourd à toutes les sup-
pliques 'sollicitant son intervention en évo-
quant lek souvenirs du passé. Olivette s'é-
tait alors avisée d'un autre moyen.

Chez Mlle Fleury, à qui il faisait la
cour, elle avait lu plus d'un billet où , à
la fin d'une brûlante déclaration , il ne se
gênait nullement pour critiquer , en termes
peu mesurés, Robespierre, Danton , qui n'é-
taient pas encore les maîtres du jour.
Payant d'audace, elle affirma en avoir mis
un en lieu sûr, et par l'intermédiaire dix
comédien' Beaulieu (plus heureux dans son
petit théâtre de la cité, que les pension-
naires du Théâtre-Français), qui les ve-
nait visiter parfois , elle lui fit passer une
lettre comminatoire le menaçant d'envoyer
sa prose/ à l'un des triumvirs , s'il ne la ti-
rait de prison , et avec elle ses amis Pan-
dolphiniî

— Succès complet , ma bonne! L'ordre
d'élargièsement va arriver et, demain au
plus tord, vous pourrez embrasser votre
mari, et retrouver votre roulotte! répétait-
elle enthousiasmée. ¦¦»»»«

.— Tant mieux! Tant mieux!...- .-.i"
'— Vous n'êtes pas plus satisfaite?: ''
^- Si; si, très satisfaite; seulement, la

pensée de laisser ici Madame la chanoi-
nesse gâte un peu ma joie. t '• «¦•-.-

— Vous ne la laisserez pas. Nous som-
mes de la même taille, du même âge ot
assez ressemblantes pour que l'on puisse
s'y méprendre. Beausire, qui se flatte de
me retenir ici pour ses beaux yeux, se prê-
tera bien à la substitution, et voue sorti-
rez tranquillement toutes deux. '1:fS '.'.

— Mais toi, ma pauvre petiteX 3-ï*
'— Bai! j'ai plus d'un tour da-ntf mon

sac, et 36 ne tarderai pas à vous rejoindra.
r— Madame la chanoiaesss n'acceptera

pas.
— Aussi il ne faut pa# 'la fionsulter.

Laissez-moi faire , j' ai mon ~pb|p. IftSt
Elles descendirent au préau, r.une son

visage encore beau pétillant de nfalice,
l'autre riant d'un côté , larmoyant d* l'au-
tre. Près de la porte , un gruèjiétier, une
liste à la main , faisait rappe'|f'S1ùn 'Sgroupe
de prisonnières parmi lesquelles, était Ma-
rie-Josèphe. Elle tenait un péjit paquet à
la main et , de loin , leur fit-, - en sgtiriant,
un geste d'adieu , puis dispaju^t javec ses
compagnes. ¦ - l ' - '¦ '.'¦.* 

¦ .
— Ou leur rend la liberté? interrogea

vivement Olivette , frappée. *àe <scia aix
rayonnant. f , ..

— Hélas! non , répondit ' Mlef$Tieiiry
toute triste , on les conduit à laf Concierge-
rie. ; .-g

TX ;|:

La dernière prison! j

Le crépuscule tombait, ajoutant encore
a la mélancolie de l'antique palais de
Saint-Louis, où s'écoulaient les dernières
heures de sa petite-fille et où régnait Fou-
quier-Tinville. Les passants bâtaient le
pas et détournaient la tête de ce lieu si-
nistre où nulle tête n'était en sûreté et où
l'on croyait ouïr des sanglots à travers les
épaisses murailles. .?*{-¦*

A: rîntérieur, cependant, le tableau
était moins lugubre qu'on ce se le figu-
rait du dehors et la garté française ne
perdait pas ses droits; même dans cette
antichambre de la mort, l'on badinait vo-
lontiers aveo elle. Avant de se dire bon-
soir, détenus et détenues, séparés par une
grilla, jasaient, caquetaient, riaient, bâti-
folaàant comme aux petits soupers de Ver-
sailles, échangeaient délicats jjropoa, fines

reparties , « traitant le malheur en en fau t
dont il ne fallait que rire ».

Seul, un personnage, appuyé aux bar-
reaux et perdu dans une silencieuse con-
templation, ne se mêlait pas à l'animation
générale et son regard demeurait obstiné-
ment rivé sur une fenêtre grillée donnant
sur la cour des femmes, où il apercevait
vaguement parfois une ombre noire... La
fenêtre de la Reine!

Depuis le 2 août , elle avait été transfé-
rée à la Conciergerie, privée brutalement
de ses enfants, de sa sœur, de son chien
même, de sa fidèle Mirette qwe-;S^lvai»
avait recueillie pleurant et gémissant de-
vant la lourde porte refermée sur sa mat-
tresse. Son cachot était une pièce nue et
froide, les dalles, les murs suintaient l'hu-
midité; un lit, une table, un fauteuil en
composaient l'ameublement; elle n'avai t ni
armoire ni commode, et rangeait ses pau-
vres effets dans un carton prêté par la
servante du concierge, Rosalie Lamor Hè-
re. On ne lui avait laissé ni aiguille, ni
crochet, ni tricot; elle ne pouvait tromper
son oisiveté si pénible .que par la prière.
Parfois, elle s'arrêtait devant les gendar-
mes jouant aux cartes dans un coin de la
pièce où ils demeuraient nuit et jour, der-
rière un grand paravent; ou bien elle s'ap-
prochait de la fenêtre grillée et, par les
petits carreaux à châssis de plomb, regar-
dait aller et venir les prisonnières, les
unes lavant leur linge à la fontaine , les
autres se promenant, lisant, causa nt^ mais
ses yeux, brûlés par les larmes,, ne pou-
vaient distinguer à la grille du préau des
hommes, la pâle figure de l'Ami de la
Reine cherchant à apercevoir l'objet de son
culte fervent.

C'était, au reste, la grande préoccupa-
tion de tous ces infortunés, oublieux de
leur propre .misère devant son tragique

destin , et les plus frivoles devenaient gra-
ves et attentifs à cette simple question:

— Et la Reine? Que devient la Reine?,
On s'inquiétait de ses moindres faits et

gestes, do sa réclusion , de sa santé, de sa
tristesse. Jamais elle ne paraissait dans la
cour; jamais elle ne pouvait prendre l'air,
et doux factionnaires , l'arme au bras,
criaient « Au large! » d'une voix rude si
l'on approchait un peu trop de sa fenê-
tre; mais son ombre, devinée de loin , ré-
j ouissait les cœurs fidèles. On avait soin
de parler très .haut pour lui communiquée
4es nouvelles, cle lui témoigner , par d'à*
droites allusions,"des couplets choisis , dea
hommages discrets , le double respect de la
majesté et du malheur. '

Elle avait ses fanatiques et ses dévots
tout comme à Versailles; l'un avait voulu
tuer un gardien pour s'être exprimé gros*
sièrement sur son compte; un autre, rea<
contrant la servante avec un verre d'eaK
à moitié plein, lui demanda si c'était I*
Reine qui avait bu ce qui manquait et,
sur sa réponse affirmative, il se découvrit
et avala le reste avec délices.

Marie-Antoinette n'ignorait pas les dé-
vouements dont elle était entourée, fletr»
rissant entre ces sombres pierres, telle ld
pariétaire sur les murailles; elle tendait !
l'oreille aux bribes de conversation, au*
refrains royalistes la consolant de la hî*
dense < Carmagnole » , et lors de la Saint*
Louis, fête du pauvre petit roi , prisonniefl
loin d'elle, les mâles accents du chant ven-
déen: '->.«__«

x Monsieur d'Charette
a dit à ceux d'Ancenis >

vinrent réconforter son cœur maternel en*
dolori avec cette promesse illusoire:

% "Le roi va ramener les fleurs de lys »•
(A suiore.)
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Robes baptême nansouk et cachemire, jolies façons, depuis Fr. 5.50 à 15.-=-
Robes cachemire pour bébé, riches modèles, depuis Fr.4.50 jusqu 'à 12.—
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Robes nansouk, forme nouvelle, jolies Menés, toutes pwta, depuis Fr. 2J95 à 15.--
Jupons toile blanc avec et sans taille, garnis broderie , depuis Fr. 2.25 jusqu'à 4.50

• Chapeaux broderie pour enfant, forme pratique, depuis Fr, 2.95 |Capelines, forme modern e, riches broderies, depuis Fr. 4.50
Bonnets normand s, toutes façons, depuis Fr. 1.95 jusqu 'à 4.—
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Arrivages journaliers

Guérison de M. MICHEL, atteint .do
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base i d'Elixir Dupcyroux,
M. Arsène MICHEL, cultivateur,que rept îentûJUiaphotogvavure ci-contie , es t né en 1888

•t habite à Angorvilliers (Seine-et-Oise).Etï qécentbre 19%alors qu'ilfoisailson-service
1- - -V-VV - ¦¦'¦¦iSnaffHgWKgT- -ri aux zoiiayes ,eh Tunisie, il contracta la «lièvrejau-

>.* , " ". 'tt . ne»,<lont il fut guéri A la fin février 1910. Peu après,
ĵ» "-*1 - Jf.%v** - j £  rontréasonïégiment . il fut piisd'uiu litimeet senvit

JES" JPSBSP"-"'̂ »'¦:¦; -iitousser. Peuapcu, latouxauginentael .dcs.expeeto-
S ;̂. ' rations'epaisses se produisirent.M.MICHEL fut en-

¦Jj».,; ?.' :". ¦¦ . • ¦  ""ft . voyc onliaitementàl'hôpitaldu Belvédère, à Tunis,
WÊ *̂ **̂ wœ enjmnîlOtO Là.ilfutpns deerachements desanget,
I -  %ËÈi wmS&^'WÊh. pendant it mois, il eut des hémoptysics successives

*&WBi ia ŜiW^^^^^^^^ Ê̂¦&¦ dt«4t pïusîeursimportantesatipoint .de'remplit'clia-
WÊSi P^^g • > *%& nûefois deuxcraclioirs de sang.Onluifitdespointes

' _̂ _̂*:̂ _̂S i defeudans ledoset aucôtegauche.hVoùilressentait
:  ̂ des points douloureux. Les forces dimialade avaient

^̂ K __l____W8_)_ _̂_:̂lf diiuîiiuépcuà peuetilavaitmaigrhle Skilos.Lcsmé-
*TH

,,"', " *! ; ' "-3® -^  ̂ decins de l'hôpital se décidèrcnf'à le faire rapatner
^^^ ^̂ ^̂ ^̂^ . car, disaient-ils, il lui fallait le « grand air ». On lui

, < donnauncongédeconvalesccnce libérable cnliiidi-
> :: K 

âo _»nt que sa maladie était chronique et qtie ce serait¦ 
7T *̂ '̂v TÎV.Aff"W^"^^'" « très long, très long». M.MICHlil. débarqua ù Slâir-"1 sclHete28juUÏÈt 1910. Il allait de plus enpWs'mal. fce 5 noûll911,jeluUrouvàioc5lèslons

\ . ' tuberculeuses du 1" degré occupant lamoitjësupéricurettuçottmon droit en arriére et des
'¦" lésions tuberculeuses du 2* degré dans toute la face posténeuro du poumon gauche. De

Îilus.il ne pouvait supporter aucune nourriture et soultrail de l'estomac'. En septembre
Sli.grâce à mort traitement.:! base d'Elixir Dùpeyromc, les crachats avaient diminué

d'une façon sensible et M. MICHEL se sentait «la moitié mieux». Le 10 février 1912.M. MI-
CHEL élait guéri grâce à mon traitement à basedTSlixirDupejTOUX.llavattrcpri&soa
poids normal mais n'avait pas encore récupéré toutes ses forces"ni acquis la même résis-
tance au travail qu'autrefois. Il m'a permis de publier son cas afin d'ch;c utile a ses sem-
blables. Docteur Eugène DUPEYUOUX;

5, squarede Messine,5, Paris.
P.S.- Si la tuberculose fait tanl de victimes, c'estparce que les médecins nesaventpasla

soigner. L'Elixir Dupeyroux, à base de créosote vraie de hélre, iode, tàiiin.glycéropKbs-

S
hate de chaux,guérit les lésions tuberculeuses en provoquant ia formation d'antitoxines
anslesérum sanguin. — Traitement nouveau dcsTubcrculoses pulmonaire,ganglion-

naire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée ct osseuse. Bronchites chroniques,
Asthme, Emphysèmes, Catarrhes , Glandes suppnrëes ou non , Arthrites, Tumeurs blau- -
chcs.Suppûrations.Plaicsdcmauvaisenalureiml de Pott .Lai^ngiteSjExtiuctiQnsde.yb^Pharyngites, Lupus,Rhumatisriies tuberculeux.—L«D'__Tilpeyrou.X'COh^
sur rendcr.-vous ctparc'orrespondance. Les personnes qui désireront le consulterperson-
uellemenlcnsoiicabinet , 5, Square de Messine; Pari s, devront lui écrire fr l'Âvnucë pourlui demander uii rendez-vous. Il envoie grn lis ct franco sur demande ses ouvrages de. thé*iapèutiq.ueetd'liygièu.c. — Les produits du Dr Dupcyroux élaiit l'objet dc nombreuses coiti"
treroçmis, comme tous les produits démarque, U est boude rappeler que les sculs déposa
tairescleccs produits sont,à Genève.MAI. CartierclJori n, 12, riieduMarclié .e^ùlaChaux-de-Fonds, Les Pharmacies Réunies.
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ETRANGER

Les tailleurs londoniens. — Quarante-
cinq maîtres tailleurs ont accordé à leurs
ouvriers ce qu'ils exigeaient et cinq., cents
ouvriers et ouvrières ont déjà repris IrJ tra-
vail.

La grève perd graduellement de son ae-
euité. Les maîtres tailleurs du quartier de
l'est ont promis des concessions. . ;¦ _ .";

Renmrquable cure. — Il y a quelque
temps, à Londres, un jeune homme se fit
une petite blessure au pouce on tombant
d'une voiture de tramway. Dix jours plus
tard , dc la raideur et de la douleur dans
les .muscles de la mâchoire montraient que
des germes de tétanos avaient infecté la
plaie jugée insignifiante.

Le patient fut admis à 1 hôpital Saint-
BBrlholomé où une injection de sérum an-
titétanique opérée suivant la pratique cou-
rante ne donna aucun résultat. On eut re-
cours alors à une injection du môme sé-
rum dans la raQeHe épinière .pour éviter
L'amputation du pouce blessé. Comme il ne
se prod'aisit qu'une petite diminution des
pymptômes fâcheux, nouvelle injection
dans la moelle, mais plus forte, tandis
qu'on enlevait du pouce la faible partie
portant la blessure. Une notable améliora-
tion s'en suivit presque aussitôt et, deux
jours après, par mesure de précaution, on
injecta dans ie bras d'u patient la valeur
de deux cuillerées a café d'une très lé-
gère solution d'acide phénique. Aujour-
d'hui , l'homm e, sorti de l'hôpital, est hors
de danger.

Ce cas illustre d'une manière remarqua-
ble le beau parti qu'on peut tirer de la
moelle épinière lorsqu'une injection- faite
par la voie ordinaire n'a pas eu l'êfïçt at-
feudu.. ' . '. . ¦:¦ ' :

suisse |
Le procès Jungbans. — De la « Fédéra-

tion horlogère > :
Nous avons annoncé, en son temps, qu'un

procès en annulation de son brevet suisse
No 42553, pris en 1908, sans le .titre peu
$Jair tle t Dispositi f indicateur avec - au
jjspin-s. une partie . fixe et une mqbile ij
4|aitintenté à M. Â. Junghans, de Schrani:
bf.rg. La partie fixe visée dans ce [brevet
afait ie cadran et ïa partie mobile, i'ai-
g&ille; il s'agissait de breveter l'emploi de
la substance lumineuse au sel de radium.
i ĵ Ensuitc d'entente entre la Cliambre
suisse de l'horlogerie et. la Banque du ra-
dium,' a Zurich, cette dernière entreprit le
Pirôcès eu radiation, en son nom. Il vient
« être plaidé devant.lé tribunal de erjnunei*-
ee de Zurich , vendredi H courant. I ; .

- ¦" M.. A. Junghaiis est battu sur toute la
ligne; son brevet est déclaré nul et le tri-
bunal l'a condamné à une indemnité 4e
150 fr. à la Banque du radium, 300 fr. de
frais de justice et tous les autres frais.

• Après le prononcé du jugement, dans les
couloirs, l'avocat de Junghans a déclaré
que le tribunal fédéral dirait le dernier
mot* '¦

'"' BERNE. — Le Conseil fédéral a ^attri-
bué au musée historique bernois la célèbre
coupe Gessner, qui avait été jadis en pos-
session de la famille bernoise de Steiger et
acquise à l'étranger par la commission de
la fondation Keller.

VAUD. — Très beau temps pour là foire
de Bex du 9 courant. Le gros bétail était
représenté par une quarantaine de "vaches,
génisses et jeunes taureaux , dont une par-
tie de toute beauté. V
, Plusieurs chèvres, moutons et un. plus
grand nombre de petits porcs ont: fait l'ob-
jet de transactions assez suivies. Les prix
ne fléchissent pas. La campagne permet de
compter sur une bonne récolte de foin ; lès
agriculteurs ne sont donc pas pressés dc
vendre. !.

L'après-midi, concours communal de tau-
n aux .  La commission a eu à examiner 21
de ces animaux, ch i f f r e  élevé qui n'était
pas prévu, unis qui démontre l'intérêt des
agriculteurs portant ile plus en plus à Té-
levage.

— . -—«n____a__»̂ *_«__(9__B__»_ _

CHRONIQUE ' APICOLE
Noui lisons dans !e <¦ Journal d'Agricul-

ture suisse »:

Situation. — La température s'est con-
sidérablement relevée durant la dernière
semaine, au point do devenir estivale. Les
cul tures  en bénéficient largement, et si
avec cela il y avait eu un peu d'humidité,
fc 'oût été un temps fait à souhait. Les. nou-
velles des céréales et de la vigne sont bon-
nes en général . Pour les prairies naturel-
les et artificielles, on se montre 'moips sa-
t is fa i t .  La maturi té  des graminées et des
légumineu ses va se trouver hâtée avant
qu 'elles aient pris un développement suf-
fisant et , dans quelques jours , il faudra
commencer la fenaison. Déjà cette semai-
ne , on va commencer à coupelles.luzernes.

Céréales. — Pour tous les grains, c'est la
hausse qui continue à dominer. H %V a
pourtant ' pas d'itvance sérieuse à sigiRiler
sur les prix indiqués précédemment,- (5n a
pay é à Marseille les blés de la Pl'atat-'.SfB fr.
00 cent., et les russes 23 fr. 50 à 24 ïr. '25
les 100 kilos. Los rares blés du pftyjs/ iion
vendus, peuvent bénéficier dc ces -cours
élevés. Les orges et les maïs ont;- vu- -leurs
prix s'élever encore. Ceux des avoine* sont
statîonnaires, avec «fuel ques fléchissements
ici et là.

Fourrages. — Le marché do samedi der-
nier , à Genève , a été particulièrement bien
approvisionné. Il en est résulté, contraire-
ment à l'attente générale, le maintien des
prix précédents, malgré «les faibles appa-
rences de la récolte. C'est peut-être aussi
uii peu la résultante de ce qui se passe
sur les marchés étrangers, où l'on a obser-
ve en avril des prix un peu inférieurs à
ceux des mois précédents. La moyenne des
prix pour la Suisse aurai t  été 3e 9 fr. 50
les deux premiers mois 'de l'année, pour
descendre à près de .9 fr. en avril. La
moyenne pour la Suisse romande est ac-
tuellement de 9 fr. 10.

Vins. — L'époque critique de la lune
rousse, et plus spécialement celle des
saints de glace, semble vouloir se passer en
douceur. La température de nuit, comme
de jour , est très élevée, en 'sorte que la vi-
gne se trouve 'dans une bonn e 'situation. On
a remarqué cependant un peu de court-
noué dans certaines vignes non traitées au
polysulfure,' court-noué que quelques-uns
essaient de combattre par un soufrage hâ-
tif . Les vignes traitées en sont exemptes ,
alors- que des témoins laissés sans traite-
ment ont été court^ noués,

Les cours des vins demeurent partout
fermement tenus, avec affaires calmes.

Œufs. — Les cours des œufs continuent
à baisser. Ils varient actuellement, sur les
marchés romands, entre 90 centimes et
1 fr. 30 Ja douzaine, c'est-à-dire entre
7 centimes et demi et 11 centimes la pièce.
Sur les marchés allemands du grand-duché
de Baden, on les cote de G à 9 pfennigs; à
Bâle, de 9 à 10 centimes.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Irrédentistes et pangermanistes
Le français tel qu'on le parle

L'aventure tripolitaine, décidément, a
tourné la tête aux Italiens et si cela conti-
nue, l'irrédentisme n'aura plus rien à en-
vier au pangermanisme.

Le « Bund s — qui ne songea pas à pro-
tester lorsqu'un journal de la Suisse alle-
mande, voici quelques années, ouvrit une
souscription eh faveur des aérostats de
l'Allemand Zeppelin —- le « Bund » , dis-j è,
écume et profite de l'occasion pour rappe-
ler les droits des Suisses allemands -̂ — et
des Allemands, ajoute-t-il toujours soi-
gneusement — au Tessin, droits sur les-
quels il insiste plus qu 'il ne conviendrait.'
Le c Bund » , sans doute , quan d il parle de
la modestie et du tact des Suisses alle-
mands— et des Allemands ses compères;
.naturellement — oublie l'amertume qu'ont.
provoquée dans le canton du Tessin et chez
nos concitoyens tessinois incapables de
Comprendre et d'apprécier la mentalité ger-
manique, les fanfaronnades et les provoca-
tions de certains individus, dont je vous ai
parlé ici même à plusieurs reprises. Si les
Tessinois éprouvent pour leurs concitoyens
de la Suisse allemande moins de sympa-
thie qu 'il n'en faudrait , la faute  n'en est
certes pas à nos amis du canton de langue
italienne, considéré encore à 'l'heure qu 'il
est un peu comme un pays sujet, que la
compagnie du Gothard d'abord , les C. F. F.
ensuite, ont voulu submerger sous l'élé-
ment allemand — le 90 pour cent des em-
ployés, là-bas , est de langue allemande —.
Etonnez-vous, après ça , que nos amis Tes-
sinois n'aient pas pour la Suisse allemande
l'enthousiaste amitié dont ils font preuve
à l'égard des Romands, avec lesquels ils
ont beaucoup plus d'aff ini té .

L'indi gnation du « Bund » , indi gna t ion
justifiée certes par les insolences du folli-
culaire italien , est donc quelque peu sus-
pecte et vous pouvez être bien certains que
s'il s'agissait d'une feuill e allemande, le
journal bernois se montrerait moins féro-
ce. Mais il suff i t  que le vent Aaenne de
France ou d'Italie, des pays latins en un
mot, pour que le « Bund » et ses rédacteurs
voient rouge. J'oubliais l'Angleterre , en-
nemie du grand empire voisin , et à co ti-
tre mal notée dans les bureaux de rédac-
tion de l'organe bernois, incapable de ju-
ger impartialement de la politique étran-
£&•<*. ;T1: suffit d'ailleurs de jeter un coup
d'œîLsui' les lettres qu'envoient au *Bunda
ses correspondants de Paris ou de Londres
pour se rendTe compte de quel point dc
viiè; ces journalistes jugent la politique des
pays non inféodés à l'Allemagne. Les ar-
ticles en question viendraient •directement
des officines berlinoises qu 'ils ne seraient
pas rédigés avec moins de compréhension
politique, plus d'étroitesse d'esprit et dc
fielleuse envie. En ce qui concerne le Ma-
roc, par exemple, le « Berliuer Tageblatt »
ou quelque autre organe chauvin prussien
ne récuserait pas les articles publiés par
le « Bund » .

Cela d'ailleurs, c'est son droit. Mais si
le. « Bund ». et ses acolytes se sentent beau-
coup plus d'affinité avec les Allemands
qu'avec leurs concitoyens de la Snisse
française — pour ne pas môme parler de
la Suisse i tal ienne — il leur siérait do ne
pfts vouloir faire la leçon aux Tessinois, en
rappelant à coux,-ci, à tout propos , que les
Suisses allemands — « ef les Allemands! >
— ont chez eux des droits qu 'il faut res-
pecter!

i" ¦ ¦
•' " '

i La quatrièm e page de? journaux, chez
nous 'Comme partout , offre peu d' intérêt .
On y jette un coup d'œil par acquit de
consciencpj puis on replie sa feuille on
poussant un soupir; 6ài' la langue qu 'on y
parl e ou plutôt qu 'on y lit , est de nature h
a f f l i g e r  le lecteur , pour peu qu 'il a i t  la

jg» ... •¦ .<a_s« ^.-p- ŷ +mi-. . . __ •- _ -: . . - _ p^- -
moindre fibre linguistique. Anjourd'hoî»
par exemple, je trouve une annonce dany
laquelle une * jeune veuve distinguée,
avec beau intérieur (!? sic!) cherche faire!
la connaissance de monsieur bien situé »:
(!? resic!). Comme adresse: c Caisse » pos-
tale X, dans un chef-lieu de la Suisse ail«
lemande.

Pour du français fédéral, en voilà dtf
réussi et cette jeune veuve, cn dépit de son
bel intérieur, ne doit pas -avoir ses di plô-
mes, en français du moins. Elle mériterait
une place de traducteur à la « Feuille fé-
dérale »! Quant au monsieur « bien situé »!
(comme l'hôtel des Trois Oignons à Lu«
gnorrc-sur-Mer), il aura de quoi ne paa
s'embêter, s'il veut dévoiler à la petite;
veuve les finesses de da langue française*
S'en trouvera-t-il pour adresser à la « cais-
se » postale en question d'enflammés pou-»
lets?

Notez bien que l'annonce sus-dite, pi*
quée au hasard parmi bien d'autres, exa-
gère un peu , il est vrai, mais qu'elle nel
constitue pas du tout, une exception. Parmi
la légion des jeunes gens "ou des j eûnas fil-
les « présentant bien » (%i ye-uve au bequj
intérieur a oublié d'ajouter- ee>-bàrbarisma
aux autres), des «- échanges,» e.t des cuirs
de toute sorte qui tapissent la quatrième
page des journaux , l'appel de la jeune veu-
ve ne constitue pas un spécimen, rare*
Mais j 'ai voulu le signaler à vos /lecteurs,
parmi lesquels se trouvera peut-être uni.
philanthrope doublé d'un philologue, le-
quel se chargera d'apprendre à cette dame,
entre autres choses; les-premiers éléments
de la langue qu 'elle ccorche de façon si
désinvolte. Gémir, en effet , ne sert pas d«
rien, comme dit Martine; il ne faut pointf
prendre la chose au tragi'ftU« et se bornes
à constater que, décidément, notre bel-la
langue est bien maltraitée^ Hier encore -—»
et toujours aux annonces -̂  je 'lisais l'aile—
chant avis que voici: « Bejïe chambre pouxt
deux coucheurs sur le d^PÈre ». S'adres-
ser, etc. Et cette clfaq^bié^nen 

que sur 
k»

derrière, n'était poin_t ejn'Sfiisse allemande;»
la gazette qui publiait ce joyau , vous 'lat
pouvez lire chaque joui - (en français) et
son rédacteur serait sans doute le premier
à protester contre pareil abus — involon-
taire, il est vrai — de langage. Aussi
peut-on, à la rigueur , trouver une consola-
tion, bien faible, il est vrai, dans le faifc
que les sottises figurant souvent en pre-
mière page sont, rédigées en une langua
moins sauvage que celle de la quatrième.
Espérons que cette bonne habitude ne sa
perdra pas trop tôt ! ;

mtUT Bl M PED1LLB OFII CIELLK
— Emancipation de Gustave-Adolphe Ul-

rich fils , mécanicien, à La: Chaux-de-Fonds,
né le 1er février 1893. La tutelle a pris fin
le 15 mai 1912.

— L'autorité tut61airc .de La Ch.-de-Fondrf
a libéré M. Otto ; Albrecht, à La Gltaux-de-<
Fonds, des fonctions de curateur de Jean-
Kmile Schaer, actuellement à l'hospice de ht
Côte, à Corcelles. .

Elle a nommé demoiselle Marie Ott , aux
fonctions de tutrice de Anna-Marie Ott et
Johann-Christian Ott , tous «Jeux enfants do
Johann-Christian Ott.

— Contrat de mariage entre Rossel Fritz-
Eugène, manœuvre-ip.êeanreîen, à Couvet, el
Duscher Cécile, plerrtsteT au Landeron.

Publications scolaires
Poste au.concours

Battes. — Institutrice dc l'école primait'»
mixte de Mont-vers-Bise. Entrée en fonction!»
le 27 mai 1912. Offres de service jus qu'à»:
23 mai. . - ¦ ¦'-¦'¦' : '¦-'- ¦-• -_ ¦

Extrait Û3 la F§illî:tpp te ilr.tara
— Sous la tléhpmination'Elo Groupe d'a-

chats et d'épargné de la société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs dé La Cliaux-de-
Fonds, il est constituée , à La Chaux-de-
Fonds, où elle a son siège, une société coopé-
rative, qui a pour but-d'tuie part l'achat en
gros dc marchandises qui seront revendue* v
aux membres du 'groupe ; d'autre part Voit. .
couragement des sociétaires à Ja prévoyance
et à l'épargne. _ v-

La société est valablement engagée vis-à-
vis des tiers par hi signature collective ilu
président , du caissier et du' secrétaire du co-
mité.

— Sous la raison sociale Moulin 0£i w.t>\e
de la Béroche, il a été fondé une société coo-
pérative , ayant  son siège à Sa in t -Aubin  et
ayant pour objet , l'établissement et l' exploi-
tation d' un moul in  agricole ot d'une huilerie,
permettant d'assurer aux agriculteut s la
mouture , ainsi que l' achat  et la vente dc-ff
céréales ct autres produits servant à l' agri-
culture. La société est représentée vis-à-vis
des tiers par le président et le sécréta ire-
caissier du comité , qui ont conjointement ls.
signature sociale.

¦— La société en nom collectif « Hhétia-
Watclt Co Kgginumu frères » , à La Chaux*
de-Fonds, est dissoute ensuite de remise do
commerce. Albert Hais, avocat à La Chaux-
de-Fonds, est nommé liquidateur.

— Georges Philippin .domicilié à Neuchâtel,
et Jantes Schouffelberger , domicilié à l'eseuX t
ont constitué , à Neuchâtel , sous la raison so-
ciale G. Philippin et Cle, une société en nom
collectif , commencée lo 1er mai 1912. La so-
ciété n'est engagée que par la signature co!»
lective des deux associés. Achat et vente da
valeurs à primes cotées en bourse.

¦— La maison Och frères , ù. Genève. socié'A
en nom collectif , a établi , dès le 15 mars
1910, sous la raison sociale Och frères, une
succursale à Neuchâiel. Commerce de jouets,
articles fantaisie et de sport. Les associés
Jules-Albert Och et son frère Ami-Maurice
Och , tous deux domiciliés à . Genève , son'
seuls autorisés à représenter la succursale cl
à signor on son nom.
maammaemmammsiBaamma maimumiuii aim i i _wii n
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iBUt/l \ \ \1 I / / /¦  j B Ê& i L  vBk Vsmmlffl _P/r/»///W r f »̂  =î»^\ rSson deéfr.
par mola (dernierTel lement Ueefr.)

/M^M^^ V - \ ' \ |- I / / /  4Ztâw/̂%. Y» HBKWfir rul,ullB uu '̂ ** "Aff.l Les garanties quo nous offrons sont uniques : deu*
iBr / l r^^*r \  \ \ l f  (/ Mrj l&r y k^mXkX m S^yf ^ il F  *̂  CtiS  ̂ M^i 

annôesdegarantie pourtousiesioulemcntsdolabicï.

li^W\^^,\ NI/^^^J/^V mill nÙil'eOftj ^atlGSa' ¦ 
^Sm

C
MllÔ.%1a'e/ressorta/j«i£«ls une annéef. El

j l  f il ^^O^cOv WK/j drJn^ '*'̂  ^%. Vllulil CBflOAtl AOr ISOftTIS j S r*S! m̂\ défectueuses 
qui noua servent retournées qn colis

l l l l l —"̂ -̂  ^~^^S^ÛltB0^J8r ^-̂ "̂  \ \TOm\ *™»***** Ht «IlA l la^g^ fenpTgt _ 
^
postal en rappelant le«n«méio

DESCRIPTION ZB Mois 
^̂ /̂ /  o FRAiir l̂Cadre en tubes étirée sans soudure. DE ^^ .RilCiEJl B W^vv /  /  /  ^B* * ^«" r aw^w^ ^ I

Fourreaux en D à bouts arrondis. —Arrière aplati américain. — Pédalier \S^i / / j  ¦• l&H ̂ % 1  ̂ ^indéréglable , Boite à deux pinces et boulons euvette et axe rectifiés.— Roulements\XM( / / PAI? Bwi U 5 Q 1
à billes de 6,33, deux Boulons de serrage k la boite. — Pignon en acier déçoupé^v^/ / ^>"^ ¦»¦ ̂BBF IS <«#> B

k repos de chaîne nickelée des deux côtés , fixé par 5 vis sur manivelle carrée ^SÔ  ̂ / T"""ï",,IBT
,
^_™™T_J5p'5S',li"

,,"ai"1™^
chanfreinée. — Direction cuvette décolletée, serrage du guidon par collier —^^^^ / û 1 \ \̂ S?j i m W  Priera
Guidon à potence avarif, forme anglaise, poignée celluloïd. — Tige de selle en "bout ^fe^^sJUB J \ *̂à(Zr j &r  d'indiquer
Selle Lamplugh 4 fils nickelés.. — Pédales de luxe décolletées à forme carrée à doubla ^^̂ *̂ &S=5s5Ss'*̂ ^  ̂*< on détire un
èntretoise. - Chaîne Brampton deœi-nickelée pas de 12,7 en ^p  TintM a5or ilumi ^^^l^rr̂  ̂1™*"!™!'™
nickelées montées avec des Payons renforcés. -̂ oyen^èrTi-- £2££* 

™5* 
a*m' .̂ ?!̂ _JZI ^H tf ^ t^ l:P»OI«2vites^^aWQ.8ptteJUnre.E»̂  3̂  ,_ BULLETIN OE SOUSCRIP TION i... le développement de 35 96 avec manette au cadre. — Deux freins Z J? «•»*«*«*. <**i'«™ astmtr à /< «iim G I R A R D  A BOITTE, i Pari*; sur jantes avant et arrière Touriste, à transmission flexible, licence 2^SÏÏÎÏ0-_îiiaiBIC

'̂ <5m2a»*'"y'¥W',i'M51"' ¦"* «NwdtfoM énonoi», «•.«-4-
Bowden , serrage latéral - Gardé-Boue en tôle renforcée, émaU «ssZ^TriTi'w^'''''' * ° ***" J^'A wmp,itt //

""<tar'
on 
* * *™*«

noir fixé avec tringles nickelées. — Pneumatiques supérieurs , w* 2h iB - , ¦ 
mmarque LONG. — Email et Nickel premier choix. Nom «t Prénoms— r - . '¦ :v ', ' ';? - 1 - '. '

. ACCESSOIRES 1 Pompe de cadre celluloïd 38 x 17, fixée sur cadre ^T?.** 
ow 0,wUM -p ^PSB*»̂ .

"''^ ^ '
par des attaches nickelées à ressort. — Sacoche anglaise arrière, ifT* ~  ̂ :
garnie d'une clef à mollette en acier, d'une burette en cuiwe nickelé ^*TT* 4  ̂ ;
et d'un nécessaire de rénaration -w 'vwmna p ara «te dumin dater ^4i .. v i u u u  ireoeuBsim ae î eparauon. u-w^w,̂ ^—;~- Y-_ "'~^'I»™~--«^~>^^ ĵ. TrOTA.. *- Nos madùnea wat Hvrtœ. todUKranmimt. aw (frand cadre poor antre- f m "  ¦ SWSSE, pr i in  4ù remplit- le prêtent Bulletin «t ia.'l&#eàt 4lamba de 82 a 90 •t", cadre mmeo poui' entl ĵambe de 77 a 80 •/" ou petit cadre poar enlrejambs M ______ __________ ¦_________ . _¦ ___H_L «__. T>.n»._s«_ .__l¦___, • ¦> ___». id0..,71 _?__.? "f̂ i"^-,- Prl .̂ •*- n08 «ousa-lBtearB de bien vouGr noua indique™ le cadrée ¦_ *__¦__> ¦_«___¦ A fllll l Ml Promenade, O, 3
Su iilife'î,n'' .St,ur .ovl8 «»trai>e, noua les llvitMB avec guidon relevé et multiplication l'BCEAil^E A ¦_¦ IK A i*f 11 .je 6-x«-50 qu. «ont ueuelle.neat adopte». - La même Bicyclette, pour dame, SO Irfen plus. [ MVlCllvC MB ltlIll_nil l_P LA CHAUX'DE' FONDS

0 f̂ffe BTIti* FR m\ BIAA ff Demandez, solvant vos goûts et vos désirs, les CATALOGUES ILLUSTRÉS spéciaux pour chaque article ;bKfi I IS ET F H È M l l il  ' PHONOGRAPHES. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, SERVICES DE TABLE, ORFÈVRERIEUiln l IW Cl 1 IIHI IVV B BIJOUTERIE, SUSPENSIONS.GARNITURES DE CHEMINEE MONTRES DE PRICISIOM ARMES
ST FUSILS DE CHASSE, INSTRUMENTS DE MUSIQUE, ftfi ™, A^

IWM M̂SI 
le a^°m™^i^iiif^iii

P:B1:7:i g ¦Aly's- PEf : Qg^EI>I,3C,e w

r Ameublements
MB!!!? -^J^3t0D .r ,.Sâa »

Reçu un grand choix de

LIT£> ;:lN tFER
ponr enfants et grandes personnes

Prix safîs coflCDrace - Prix spéciaux pour Bôtels et pensions
Téléphone 558 Se recommande

EPICERIE ÉNE - ,̂ /INS
HENRI QACOND
- fV ? SÎPt^iAtiTÉïÔ POUR

Régim# diétêtiQue
^̂ rôur l'alimentation des enf ants, des malades, des diabétiques

FARINEUX DIVERS, pour potages reconstituants
ARTICLES DE CHOIX pour pouddtngs

PATES DE NAPLES - PATES AU GLUTEN
CAFÉ DE MALT - CAFÉ DE FIGUES - CARAMEL CÉRÊAL

CAFÉ SANS CAFÉINE
CACAO A L'AVOINE - CACAO A LA BANANE

FARINE DE GLUTEN ¦ GRAN0LA • FORCE . QU&KER-0ATS
FARINE NESTLÉ • GALACTINA ¦ PH0SPHATINE • 0VAMALTINE

FLUETTES AU SEL - LONGUETS ¦ ZWIEBACKS MALTÉS
BISCUITS GRAHAH - LEGUMINOSE LIEBE • BISCUITS AU CHARBON

J 
VIN DE MYRTILLES

*¦ "̂¦"̂ ^¦_M-a r̂^^ _r̂ l»T-*̂ ^̂ "-______T__.__-g^^_^.___^____a_fĉ _________^_____^______^______  ̂ ____¦ ¦ .̂ ^^.^^^^^^^^^^ mmm^.̂ —^^^^.^—^^^^^—.—.^—^^^^—^ -^^^*-^^—^^^  ̂ _.

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROHOMEOPATIQIJES AUTHENTIQUES

do M. lo comte Matteï, chez M»« L. Frech, rue du Môfo 1, 2"". co.ë . smj kmmLom o »
MARCHAND DE CUItt

RUE DU TIEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bols de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de fajnilles I fr. 50Semelles en tous ' genres pour l 'intérieurCirages fins- et graisses pour: chaussures

Poudré contre la transpiration
Rabot a couper les cors '*— Talons tournants en cuir et caoulchouo

Courroies 'de transmission et accessoires

Itcmède infaillible pour fa ire disparaître les cors ef les verrues

91 (rani . Jazar parisien
l Rue de la Treille — Neuchâtel

jîsiortimenî complet de

pour messieurs, jeunes gens
et enfants-

depnis l'article très bon marché
an pins joli genre

Toutes les Hiwtés île la saison en formes et pailles
C. BERNARD

«»hflM .HfflnHin i gJuiifiiigijmFi iinp BHfiBM .*"' ¦-? - *.\T
,.\_p gsa

PETITPIERRE & Ch

fruits au jus ôe lenzbourg en botte de 1 litre
Pruneaux entiers, la boîte 0.80
Mirabelles/ la boîte 1.30

Occasions PIANOS Occasions
La maison HUG & 0'°

Place Purry NEUCHATEL
off re exceptionnellement et pendant peu de jours seulemen t, les
pianos d'occasion ci-dessous :

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

à 900 et 1000 fr. avec un grand nombre do rouleaux
1 tabouret d'uno valeur de 25 fr. accompagne chaque instrument.

Tous ces instruments sont garantis 5 ans.
La maison HUG & G'« a le monopolo de vente des excellents

pianos Bûrger et Jacobi dans presque touto la Suisse,
Vente annuelle 800 instruments

[

Travaux d'installation d'électricité i
KUFFER &- FONTANA 1

H.-AMÉDÉJÏ KUFFEÎV successeur . '
Installateurs électriciens expérimentés

Concetahnnahes pour les installations sur les RÉSEAUX DE LA VILLE
ert sur les réseaux de l'ÉLE C TRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A.

Installations et entratian de Sonneries éîoètriqiJBS et Téléphones privés . 3
Etude de travaux et devis sont fournis sans frais f R

Ecluse M» 12 - MlSPCHATEL . Téléphone 836 |

Mercuriab du Mar ch i CI J Na unlt i l  .
du mercredi-45 mai 191-2 ¦ '

les 20litr. " lt l i t rj
Pom.detarre . 1.80 'î.— LaiU • • * • • — • ''>> —- -a. . .  la st cil»^ixiiaa Cerises. ...—.40 —.—(Jhoux . . . . —.10 —.30 Beurre . . . .  i.Si) v^oftIj aitues. . . . — .20 —.— î c n moUs s l. ij . trfîf
Cboux-fleurs. —.75 —.80 I'rom_igeçi\ii f .3ù 1.3a

la botte ¦ * mi-'S!'i". ¦ l-W -tr.—
Asperges '¦»!»)-. W -.M Mic ,, , „, _^Asm:^cs;^-«)-..S -.- ilf àa _ H  ,_
Hadi a. . . • • — .'U- "••"* VtSttJe lMeuf. -.70 " l . lf t '

li daiiahn > veai. —.si • -t,vo.
nFufi usa » mouton — .73 LinUiuls. . . ..  • . -u-u t cheval. -. Il - -.5(1

l e ? HU t  , po;.,, _ |_ n0 . ;,v;,̂ .:
Carotte 1! . . . —.'?;> — .— Lan! fumé.  . i .'."1 — .—
l'o i rea - ix . .  . — .10 — .10 » n o n f u i n :  I . lu — ¦—
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Blouses en batiste blanche, choix immense depuis fr. 2 S5 SI
Blouses en mousselinette, impr/ nouvelles > » !5° mm

Blouses en mousseline de laine, couleur * > > 4L 90 |p
Blouses en foulard soie, teintes modernes > > f_l 5° flB
Blouses en dentelles, blanc et écru . . . .  $»m fil
Blouses en mousseline de soie sur dentelles > > H 75 IH

» 

Blouses en crêpe de Chine, toutes teintes . > > 1.3 75 g»
Robes en tissus lavable, coton rayé . . . > > 1175 ||
Robes en mousseline laine, dispositions diverses > > lO y5 N

Costumes en fil blanc et écru uni . . . .  > > 1*55° SJ
"~~~—~"~~"""~"~~"""""~~~~~~~~-~~—~~~~~~~ • — HJ ÊBCostumes en fil écru rayé » » SS*9 £3

H S Magasins «CH & GBEIFF 1
ttfa^rfll—_» Il ¦ _____g@ 1mwIWTW11mT-1 , JE

^*MfllHI«S_fli_flB__iB^ ffff w W^ff ^ffimBr jnffiSHKffl y "̂ *̂ ^™^'̂ ^^^^^™^™"̂ ^
.'..,. . -; - ,- . . .  ' 
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RUE DE LA PAIX LAUSANNE . .

& - *̂»7i;"*'HBiJ_^S ^'" ""t -; W ĵSffiyg ^SSBUSE '̂ ,
J
^ L̂ * iSnf

f SERVICES DE TOILETTE EN ARGENT
...,• CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE

, I/ I ' ' ' ' __,. ' —

POUDRE MAAG
. pour Je sulfatage des vignes

En paquets de 3 kg. contenant , garauti , 2 kg. de sulfata de cui
vre 93/99 % do pureté.

Cette poudre & lait ses preuves et est, recommandée par les
écoles de viticulture et les princi paux viticulteurs de la Suisse. •

Dépôt général r-A> ¦^liediu-Zust, pecrétaire-caissier de la Société
d'agriculture, à Grossier. - ! ' : '

Vente au détail :
Auvernier : M. Albert Lozeron. vi t icul teur .
Neuchâtel: Dardel &.Tr i pet , Droguerie. • tM> i Saiht-Blîiise : Motrit» de la Société 'd'agriculture.
La Coudre : Madame Strehle , épicerie.
Cornaux : Louis Clottu , épicerie.
Landeron : Sébastien Frochaux.

Un seul essai
Merveilleux Merveilleux

Maux d'estomac
Maux de reins
Maux de cœur

vertiges, évanouissements, manque
d'appé t i t , angoisses , renvois,
aigreurs , dilatations d'estomac,
constipation chronique et toutes
lea nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries eu une nuit
par les

Gonttes stQfflacùlpes aagiaïses
du prof. Dr RufT

Prix : 3 fr. et 5 fr.

Seul dépôt : Pharmacie do la
Couronne, n° 45, Olten.

' • •¦• '•HÊmr eP /\S^v_/v ££9
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H est savoureux
¦ i . i >
î [ tout à fait exquis votre café! {;
i i lia» mélange se coiraase 4e ¦ i
il ' H * emt<* 4e Malt Kaeipp-Ksthrelner > ;
! j et- % café diuiBoxtatton. ; \
i i Mêsoe sans mélange, le Kathreiner est sans ¦ .¦> ¦ sferal comme qualité et arôme. * !
I I  » t
i l  > t
JtaHMHHMHHHS*HHHJ*M'l[ I l*I'l<HHHHfrM-l'I**WI»frI»»»»&

TRAVAUX EN TOUS GENRES
[ j g vmmmw TÊ* a rmmmim *m *mmmm*

Savon te £attotine ***;%..,
avec le cercle aux flèches Ue 6857 h . _/^H^ %-Pur , doux, neutre, il est uu savon gras de tout premier ran g )l̂ ^^ \lW

PPÏY Kf t  B»nt Fabrique de Lanolin e ¥ ¦ 11irii OV WML de Martinikenf elde 
V̂ ^^En achetant la Lanolina — Crime de toiletta ^MfcHa_»̂— Lanatine, exigez la màma marqaa «PFEILBING» _. m-

Bépôliéiêral pour la Um: S ï C", SES ceISeuà uflèohe
m̂Wmmwmmmommmmm 'mmm ŝm m̂ r̂ Ê̂wmÊm.

Tliéâtre et Concert « Au Jupiter »
chez soi Rne Bonivarfl n° 46 , Geneva

L'argent est restitué si Tap- ,
pareil ae convient pas. Ma,gré son prix '*«™*»»> } $

d& phonographe
i»<C^Sk peut rivaliser avec les appareils

f *£ 'â®Vi&tk. coûteux. Solidit é garantie. Cylin-
l§*i^JilmW *. tlros les meil |c«>'s du monde ,
/z&ô~ >flPl!Ŝ ù. ' fl'- 2ô p ièce, sortant d'une fa-
J=»-^^ffl/â l iiT^^N^ bri que dont la production dépasse
FI * slPW#tt^5>^^_m_. 50'°?° cy linc îres et 100° P"10"|«5 ml 0|"'---J ffl,Cr?T^ri nographe s par jour. — Pour 15 fr.
F^5'ia^^^^

scss*rt^'flC*̂ ^̂ a "ous livl 'ous contre rembour-
W* JÉlËZ^ WL\ \ânË&XmX. senl0ll t 'o phonograp he avec
P'¦'/$/¥ ^^k^î m^S '' 

cylind res. 
Avec le i»«-

\Jk\W/\ <^^<5̂ ^^^̂ *"«MK/ Ti,lon en aluminium.

«J^^^SSt* ^^' Stock permanent fte 30,000 cylinflres ;
Bureau technique J.  Juillet, Mo rges. — Le phonographe marche ,' 'très bien et les rouleau x n'ont aucunement souffert du voyage. Jovous remercie mille fois.
G. Cavin, horloger, Méziè res. — Vos phonographes font sensation •

. tant par la perfection do reproduction que par la modicité du pri.-c^^vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phono"ra-.«plies de prix regrettent amèrement leur argent.
P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitemen t reçu ;

en son temps le phonographe et en suis très content.
Dan» un espace de temps très court nous avons

reçu & fin juillet 60J> lettres semblables. OL2255 c.o
Catalogue de phonographes plus chers ef répertoire gratis

W. Affeiiiahïi
Marchand-tailleur

. . . . 
¦¦-.. . -. v . -:v- ' , . • ..ir. 'i-4ie-7 '"' -

¦
'.•. "¦-

Place du Marché *' Place du Marché

recommande un beau choix

'fEfflLEINTS et PARDESSUS coÉÉMés
pur Hommes et Jeunes pns

îi prix très réduits , ainsi que des

YÈTEMEWTS SUE MESURE

| AUTOMOBILISTES! I

I

Demandez les H

PNEUS HUTCHINSON I
- _ striés et antidérapants ferrés \ WïJ r  V> m

Souplësl rHi>p -̂r â̂ ê î Solifclë f̂ B
Il { . 33-35, ; me «u '-Staiià , 4S:E^K VÈ v -f^##"v 

||
» H 2285 X JB

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

• Maison dc 1er ordre fondée en 188C '¦''" '

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les pius compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

SŒl «octave OBRECHT ; :JSr:
. ̂ * Travaii prompt et soigné -̂  Pr'lx modérée - '

H • iiJ, mrœ*. ________________ ¦___ ¦__ ¦ BÊBBWm. • S
B r* jP«_. __ _̂^ M

____B^EBB HMgrnTW*J B̂BMcfll W

H* k^^ ĵ—^. ^SMCT" B I SBSRi ^^» M
K~ ~Ts^@ 4̂ 1̂1 j 9

Apéritif sain. Universellement apprécié. — Agent
général pour toute la Suisse: <Gr. Brnsa, ïaigano*

j Sous-agent pour la Suisse française : J. de Laville,
^Genève, 60, rue du Bhône. ^> '

Irand dépôt fle la maison ZUBERBDH LERIC
M"" J.-L. BERGER, Bel-Air 8, Neuchâtel

rRiche assortiment en robes et blouses brodées
Broderies à la pièce en tous genres

Dentelles au fuseau . . -
Lingerie confectionnée très soignée

Toiles et Nappages -:- Trousseaux complets

Oépôt d'excellents thés de Ceylan
PRIX DE FABRIQUE

, Se recommande.
y —_______, - _ _____________ ' ' 1 __¦___ •___¦Bière en Bouteilles
Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner-Leistbraii de Munich
- - Pîlsener Urquell de Pilsen - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
TÉUÈPHOME 83

t~ ,m L̂9î^^^^^^^^^^^^mm9̂ ^̂ ^̂ ^ ga

.Alcoliimcnt snr cm re les tempéU s
Couverture exoellento pour toitur»

Garantie à très lonç ternio
Ee.iu revélement i bon mardic ponr façsi)

Lambrissagcs ot plafonds indes/ruchlilia s

Apnée Apicole lemÉeteise
Schttrch OolineoliW

NEUCHATEL
_______

L̂mf Wk9IKm\9aii9mmWÊaKmm% B̂aBKmSi^mmmmâ ŜmmmmmmmTiM,^̂Kmm

A la Ménagère
2, PUCE PURRY, 2

Coftisee w zinc, lonfl cuivre
» » tôle galvanisée

Articles très solides et dc
fabrication soignée

Escompte 5 % an comptant

^ f̂ m f  'IDÉAL d' une f emme est
€pf^9 • g d'avoir une tournure élé-
W TW -J-ma-ff
\Zf I gante en portant un corset
r jK s'adaptant harmonieusement

MmmmWm \ ^ son es*^ '̂JQrue 
sans être nui-

yl|pi|POv. sible à la santé.
//^Êm 

\\ C'est au Grand Magasin de
J\ I IM \̂ CORSETS que vous trouverez
&\ I IM des modèles d'une coupe élé-

A i|| gante et irréprochable.
#L Jtf ÉHy Tous ces modèles sont f aits
w^rM ÊÈ spécialement pour ma 

maison.

P0lléîi W'SOTTËRLIN-VOGT
f f if f *™ Seyon 18 et Grand'Rue 9

___ _- NEUCHA TEL 

Brasserie de Boudry
4 J .  

LANGENSTEIN FILS

Bières blondes ot brunes renommées
Spécialité d'hiver :

,, FGKFBKT gesfe Riiliflijacb et Staot
i livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

TKLÉPHQSE: BOUDRY 2

GRAND BÀZÀR SGHINZ, EiL S Cie ||
Rue Sain'.-Maurice 10 - Neuchâtel |

articles Se voyage
Beau choix de MALLES

cle tous genres et prix
_^BBfflBMHBM_B^ra Spécialité do

™^T s**a*
' J ^U" ' - 1 V WÊ véritables ct imitations

BHBEan&HBH&IŴ travail solide et bon marché

1̂  j 7 7 £*r"~ i^̂ ^'ff ~ ' M âB ̂ ^MPftlBI 7̂77

¦ Jfagasin ôe cercueils I
¦ NEUCHATEL H

____! L̂ SV>JBB.̂ M_̂ _I . m *-ith > *ùmf ^ &&Mt) 1

H Th. I>eHmeiiles IB
¦ MENUISIER B
B ttasasn: WE FLEURY 7. ¦¦ Atelier: CHAUOROMMiEBS 2. B
B TêJépkone n» 859 <||

k.

Charcutofe fine
Jambon cru et cuit

v Jambon roulé
- - - Lacusschinken '.

Nusschinkei!
Bœuf séché des Grison*
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Trùffelleberwurst
Mettwurst

lu magasin le Comestibles v
SEINET FILS

Rae de» Épanchenr», t
. Téléphone 11 en

MA VIEILLE
espérienec. m'apprend quo le meil
leur savon connu contre les lâche.'de rousseur ot pour rendre la peai
délicate, et souple, lo teint pur «

'blanc, est lo vrai
> Savon au Lait de Lis

BERGMANN
Marque : Deux mineurs

Pain 80 ct. Comme remède sam
rival contre les peaux rudes 6
sèches et pour les teints sensibles;
est à recommander:

La Crème au Lait de Lia
-•* «DADA»

Eu tubes à 80 ot., à NeuchàfêS - .chez'îes-pharmaciens: A. Bougeou
Dardel & Tripet, A. Donner, F. J«_
dan , Dr L» Reutter. Alir. Zimmer
mann , droguiste; L. Zorn , coifTeusa
ruo du Concert 6; G.-O. Berlin
droguerie - médec , Landeron ; B
Chapuis , pharmacien, Boudry ; D
A. Chable , pharmacien, Colombier
F. Weber , coiffeur, Corcelles; B
Denis-IIedinger, St-Aubin; H. Ziné
graff . pharm ., St-Blaise. Ue 306
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DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
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sa Bevaix

EXTRAIT DU PROGRAMME GÉNÉRAL
6 h. 51 ct 8 h. Iti. -.- Arrivée des 2 h. Concours de sections,

gymnastes. 3 h. 3/4. — Suite du concours aux
8 h" alt. — Départ de la gare pour jeux nationaux,

remplacement do fête. 4 h. — Exercices généraux exécu-
9 h. — Ouverture offlcielle do la tés par 160 gymnastes.

fête ; remise ot réception do la 4 h  ̂
_ LuUeg Sljisseg et Juttes

Do 9 h. y, à 11 h. »/,. — Concours „ J 1Dros -
individuel (engins et nationaux). T h . — Distribution des prix , sot-

12 h. Banquet. r.èo familière , productions gym-
1 h. — Cortège par les principales n'astiques , concert et danse.

rues du village ; départ do la gare.

B0~ Restauration sur l'e ai pince in eut de fête -f§2
¦ Beaux ombrages y .R.àsption cordiale

Worben les Bains Kss
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatisme
Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

Hôtel Worbenbad : U8 35._ Hôtel Neubad :
F. TRAGHSEL-MARTI E. GRUTTER-LÔFFEL

Téléphone n» 55 — Prospectus — Téléphone n° 16

W j t k  PRÔKMNÀDt» S

1 SÉJOURS D'ÉTÉ 1
35 _ ^. g
g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonças p
p d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions J8
M dadresser directemen t A l 'administration de la Feuille jj§
|» «l'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf 1. û

I peau-promeaaae ï™ ^™£uâ
| Neuchàtel-Cùdrefin p>ïx unique: 50 cent. I
K et retour- —— ¦ i —== gl
SU S_s?

I ' W Beau É§êj€Mii8 ZJétê ' I
g dans l'Oberland bernois (Simriienthal), sur la ligne Montreux- ||
Il Oberland. Séjour idyllique pour familles ou pensionnats. Excel- ||
j» lent air des Alpes. Très bonne table. Service soigné. Prix de gj
H pension avec chambre confortable de 3 fr. 50 à A fr. par jour. |§
i|j Bon piano. — Références à disposition ; ®

1 i«IOHA»llLlI 1111 LATTERBACB oA * S
I Séjonr d'été BÛVEâU sur Aigle 1
S PE-TSIOÎT «LES JUMELLES » 1
I i_!_____ _̂__=_, i
Sa 5g
© forêts, vue superbe. Promenades. Cuisine m
p soignée. Bains. — Prix de 5 à 7 fr. par jour. <|

I E_ _o _nrs_o Restaurant I
| J3C/1 li t? j g/ïX&S Klôsterli i
P Grands locaux style vieil allemand. - Jardin îS
i Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r.  20 S
i : Bière suisse et de Munich -__ =_= I

j Hôtel de la Croix - Blanche, Gfëssiér 1
SB., . S

P RESTAU RATION chauds et frètd e Grandes salles peur ncwes-socièiés ^
p à toute heure Chambres confortables §j
àî Consommation de 1er choix -:- PRIX MODÉRÉS -> 1

I SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

| Boulangerie et Pâtisserie dans la maison §
j| Se recommande, Oscar ALTÈRMATT. §|

I Jfôtil 5c ¥ Croix a'Or - Vilars I
a à 5 minutes de Fenin et 30 de Chaumont |5
|[ Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés.— Restauration |jj
S à toute heure. — Consommation de I er choix. m
g BOULANGERIE ET PATISSERIE DANS LA MAISON g
w En toute saison place pour pensionnaires. p
| Se1 recommande, I/. COXfBVOISII-R |
i Tous les dimanches pr© «s en a de en |

! CANOTS AUTOMOBILES I0ÉÏÏIS S
i ' Départ tentes les' usures à partir cle 2 Mr.s après midi |
| PRIX: SO eent: par personne f
Jt r— — Téléph one 10.30 ; Û

Granil 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. tanpet à 2 Ir. 50. Repas à la carte à tout e tare.
Vins fins du pays

OMNIBUS A LA GARE

Départ de Neuchâtel à II h. 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 11. Il , 9 h. U et 10 11. 40.

ARRÊT DES TRAINS DIRECTS 

Club Jurassien «Chaumont»
SECTION DE NEUCHATEL

TOMBOLA_ . - .
Le tirage ayant au lieu le 7 mai dernier , les lots peuvent être

retires clioz TOT. JÏJky Scli-ray, Côte II ,, à Neuchâtel , où une
listé des numéros gagnants est déposée jusqu'au 24 mai pro-
chain au plus tard. Passé cette date , les lots non retirés devien-
dront propriété do la Société. liE COMITÉ.

Le soussigné Ms BALOCCHI , entrepreneur, à ColoiWer
avise Messieurs les architectes et' propriétaires de la localité et des
environs que malgré sa maladie , il continue, avec l'aide de son fils
Georges , tous lés trivavx concernant sa profession:

Entreprises de bâtiments
Maçonnerie en-tous genres - Cimentages et carrelages - Fabrication
dé blocs creux en béton , très avantageux pour construction - Croi-
sière , sable- et gravier. . '¦

..
¦¦ - '- > '•

.. . Avances sur litres y
La Société suisse de Banque et de Dépôts

Capital : 25 millions de francs
Avenue du Théâ'.re LAUSANNE Rue Ch. Monnard I et 3

consent dés avances sur titres cotés, au (anx de ' _

;. A *i? % .. .y ' " ' ." .; ."" ,'
l'an , franco commission et sans exiger la signature de billets. L'em-
prunteur a toujours la faculté de rembourser en. une fois ou partielle-
ment , à son gré. ;" , . , H3 1.18L.

WIMMIS, Hôtel-Pension (lu Lion
Situation romantj ^h e, tranquille , au pied da J^ïésen.' Hôtel _»X6P -déa-.:

. pendances d'ancienne, renommée.:.Séjour agréa_bg,-poùr_"ees_ataleBç:eBts'-
Forêts "ôt Belles j roiûVnadesrft''prpxlinité. Prises?'pension depuis '&. fr,.

. ;Prôspcctus , R . -iAST, propriétaire. . ^sic .̂ H ?^E&^ lÂUfESÏVE - PLACE BU STAND
ri*-" _ ¦ . • :¦ / . . . r. . ¦ .-_ ¦ .;,

..;:•- ¦- ¦ . . . . . . .. . . . j .

Dimanche 19 mai 1912, dès 1 lt. après raidi <

(ranie fête Champêtre
organisée par le l-

Gompagnie des Garçons
avec le concours de la

Musique LE VI&NOBLE '

Répartition aux pains de sucre
7 '¦ ' S . . ' • .

Roue à la vaisselle \ Tir Eurêka à p rix
Une partie de la recette sera destinée au fonds

du nouveau collège.

BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER
el VINS DÉ 1er CHOIX

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée à une date ultérieu re.

SI VOUS ÊTES MALADE ?êHpf^5
°Sa _ _ _ a a _ i » « i î _ _ < <. atlressez-vous dans chaque cas, en toute confiance ,
-JUCill uOIS à moi ' Je gu6ris avec d63 remèdes naturels agis-
• ¦ "' ¦* •**' '-sants sur le sang" et lés nerfs , éprouvés par une
pratique de 30 ans : Nenras-ltéiiie, dérangement et faiblesse
îles nerfs, maladie secrètes, souffrances des voies nri-
naires et de la vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus - de 90 % de succès. Pas de dérangement dans les occupations
journalières.  — i>r med. fKIËS, médecin spécialiste pour
les. organes sexuels ct les voies urinaires, Zurich I, rue
Waldmann 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et démâtez le
prospectus. Zà 2317 g

ASSURANCES ACCIDENTS !
Assurances individuelles et collectives (personnel complet) '

Assurances de voyage (séjours) et viagères j
Assuran ce de la responsabilité j.

Civile pour i
Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles i

De voitures et d'auta mobiles , de motocyclettes [

¦ 

Assurances contre le vol et les détournements et -_
Assurances de cautionnement r i

Indemnités payées à fin 1909: |Ë
| Plus de 176 millions de francs |
\ Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :

Fr. 4.,7S8,4-00 I
Pour rensei gnements et conclusions d'assurances, .s'âxlresser à I¦• l'Agence générale dc la Compagnie «Zurich» I

¦j  B. CAMENZIND/ rue Purry É NEUÇ3^TEL J

Dixnanche 19 mai 1912

S DANSE S
Bonne musique

M. A. WANG1B, successeur du

CABINET DENTAIRE
de M. A. FAVEZ

sera absent en juin
1 IT Ed. BERTHOLET

médecin-chirurgien
Lauréat de r Université de Lausanne

Ancien 1tr assistant de l'Institut pathologique
» » » » l'Hôpital cantonal de Liestal

Consultations tous les jours
de I h. à 3 b.

| SAUF LE JEUDI ET DIMANCHE
rue Saint-Honoré 3

Traitement spécial pour

MALADIES NERVEUSES
(psychothérapie, psychanalyse, hypnotisme) 1

^mmtmmmmmeimmÊesmemmaaueeaêmàaïeaK ^amtii mii i .. i wammmtàïmmBuitemmaâmmiiàÊmA

Hôtel de la Grappe - HaTiteriYe
¦j

DIMANCHE 19 BEAI 1912

DANSE
Orchestre Baii»erl (O mnsieiei»)

CHarcuterie c*e campagne
Vin du pays, 1er choix

Bonnes consommations. . Se cecom nnmde, KQffer-Hœinmerli.

L'ciHjuète stir le « Titanic ». — La com-
mission anglaise a repris ses travaux.

Le « California » est le vapeur anglais
qui a vu les l'usées lancées par un autre ,
vapeur,à quatre ou , cinq mille de distance.
Suivant un aspirant du -t California » , lo
steamer donnait de la bande et paraissait
être aux prises avec quelques difficultés.
Le deuxième officier se serait écrié : Ce
vaisseaxr a uno drôle d'apparence ; ma t s  on
lance des fusées , cc n'est pas pour rien.

Le second officier  déclare quo c'est l' as-
pirant lui-même qui fi t  remarquer que le
vapeur offrai t  une singulière apparence
avec tout un côlé liors de l'eau. Toutefois ,
il reconnut l c<3 fusées blanches , mais il ne
pensa pas que ce fussent des si gnes do dé-
tresse. Le président le fait convenir que
les fusées blanches , lancées à de fréquents
intervalles, sont bien des si gnes de dé-
tresse. Le témoin dit qu 'en cc moment le
navire était en train de s'éloi gner ct n 'y
attacha pas d'importance.

Le capitaine du « California » déclare
que le mystérieux vapeur ne pouvait être
le « Titanic > , lequel devait se trouver à
32 milles cle distance. Si l'opérateur de la
télégraphie sans fil avait été en perma-
nence à son poste , il aurait recueilli le
message de détresse du « Titanic » . D'aiL
leurs personne n'avait réveillé lé télégra-
phiste du bord - On n'attacha pas tl'im-
portauce aux fusées aperçues. De toutes
façons, si celles-ci provenaient du « Tita-
nic » , le . California s n'aurait pas pu ar-
river en temps utile.
¦ Touchante cérémonie. — Une 'touchante
cérémonie a.  eu lieu à bord du paquebot
c Carmenia » , qui vient d'arriver ù : New-
\rork, au moment où ce navire passait
près de l'endroit où le « Titanic » a som-
bré.

Parm i les passagers se trouvait Mme Jf i-
L. Loring, dont le mari fut une des victi-
mes de la catastrophe. Lorsque le « Car-
mania » fut dans les parages où le nau-
frage se produisit, elle jeta à la mer une
brassée de fleurs à la mémoire de son
mari. Les 500 1 passagers des cabines
étaient sur le pont. Les hommes s'étaient
découverts et des femmes pleuraient.

Mme Loring avait fait le voyiage dans le
seul but do rendre cet hommage à la mé-
moire de son mari.

Le trésor de l'avai-e. — ï)ans là pail-
lasse, d'un ,  pauvre homme, qui vient de;

mourir  à Heidingsfeld (Tyrol), on a trouve"
des valeurs au porteur pour un demi-mil-
lion.

ETRANGER

SAGE-FEMME
MUo VIC

Croix-d'Or 3 - t^ENJÙVE
reçoit des pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

Tailleuses
M"« CR1_TI_ .BI__;T aviso son

honorable clientèle , qu 'elle s'est
associée avec Mmi> Dcvcnoges,
Côto 29; pour tout ce qui concerne
son métier : en fait de Confection
pour messieurs, jeunes gens et
enfants ; Costumes-tailleur, Man-
teaux et Robes pour dames et
fillettes. Travail on journ ée et ii
la maison.

^_jx>x&& B-col© technique

WE *̂ !@§F ' Automobiles
Zurich II

Le plus ancien , le plus impor-
tant et meilleur établissement de
ce genre en Suisse. Forme des
chauffeurs capables do gens de
n'importe quelle profession. En-
seignement théorique et prati que
unique. Prospectus et conditions
sans frais par Ed. Walker,
Glarnischstrasse n» 25, Zurich II.

On se charge gratuitement du
placement. Ue3 18i

j¥î _ie Zéénôer-Jfochstrasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de I à3h.
Télé phone 64-22 Ueg 36

Rue de iUionihoux 55, GENÈVE
—¦___ tBBaanaasammmmmieemmammemum ^

—¦—¦l-ia " ' -:
*'* ' "  :

SA«E-PEH_M_B
M»' AGQUADRO, rue du Rhô-

ne 94, Genève. Consultations
tous les jours. Téléphone 319..
Reçoit pensionnaires à toute épo-
que. Discrétion. II 017 X

Qui cautionnerait on prêterait,
pour quelque temps

2500 francs
K personne honnête et solvable.
Garantie offerte. Ecrire Case pos-
taie 20,297, Neuchâtel. H3216N ca

BAINS DE L'EVOLE
Mue Marthe Ro&ert

a recommencé ses
Conrs de natation.

H-ta-Mim in nu, mmiHi mm

Courses de
Chevaux - -
à PLANEYSE sr Coltmîiie.
— Fr. 5000 de prix —

Diancle 19 M 1912
à 2 b. '/_ après midi
avec le concours de la

Jftnsique pilaire Du £ode
fl«_a_B-B-__-___a agagasai innB¦_______________________»¦ SESiSSSBW ""«^WaHff?"

Voici quelques précisions sur la mort du
roi de Danemark. Un des témoins, ie doc-
teur Louis Seligmann, raconte qu'il sor-
tait, à dix heures et 'demie, du théâtre mu-
nicipal, et traversait le Gœnsemarkt ,
quand il aperçu, sur le perron d' une bou-
cherie , à côté du café de l'Op éra , un hom-
me âgé assis sur les marches, et qni pa-
raissait souffrir. Le médecin s'approcha de
lui et lui demanda où il habitait. « Ham-
burger Hof » , répondit le vieillard. Je lui
demandai s'il désirai t quo j 'aille chercher
une voiture. Il répondit: - _N on, cela va
mieux maintenant, j 'irai à pied. »

Il se releva, fit quelques pas dans la di-
rection du Hamburger Hof , puis il tomba.
Je me précipita i vers lui, et je constatai
que le pouls ne battait plus que faible-
ment.

Avec l'aid e d'un agent , je •transportai cet
homme sans connaissance 'dans un fiacre
automobile et j 'ordonnai son transport à
l'hôpital pour qu'on lui donnât , le plus
tôt possible, des soins médicaux.

Quand la voiture arriva à l'hô pital, ie
roi étai t mort , et comme il n'avait uucun
papier sur lui , on le plaça clans la chambre
mortuaire à côté de huit autres cadavres.

Pendant que ce idrairne aval, lieu, ta
reine, le prince Gustave, les princesses
Thyra et Dagmar, Testés à l'hôtel, se cou-
chaient tranquillement. Seul, le valet de
chambre dû roi attendait son maître. A
une heure du . matin, inquiet, il se décida
à révei_ler le directeur de l'hôtel, M. Karl
Wache, et à lui faire part de ses craintes.
M. Wache se rendit immédiatemeait à la
?ètation centrale de police Ji donna à l'a-
gent de service la description du roi, qui
voyageait incognito sous le nom de comte
de Krontbexg, et lui demanda si on n'avait
pas signalé sa présence dans quelque ac-
cident. L'agent feuilleta son registre, 'dé-
clara qu'aucun accident n'avait eu lieu
dans .la soirée, puis s'écria: :t. Tl y a biem
un vieux momaeur mort dans un taxi-auto
.alors qu'un policeman le conduisait à (Fhô-
¦pital », puis il ajouta en riant: :« Mais .̂ ea

, ne peu* être. Sa Majesté le roi de Dane-
j-iarW» j ,  ¦ 

\̂  ._ yy  ; > .' _J-

M. Wache, pris d'un soupçon , demanda
à un agent de l'accompagner à l'hôpital
pour vérifier tout de même le fait .  A l'hô-
pital, il se heurta à la consi gne du veilleur
de nuit qui ne voulai t pas le laisser en-
trer. Il fallut chercher l ' interne de service,
parlé ni enter ' encore, el, ce n 'est , qu 'avec
beaucoup do di f f icu l tés  qu 'il  parvint  à en-
trer au , dépôt mortuaire. Le cadavre du
roi aussitôt reconnu , il f a l l u t  prés de deux
heures dc 'discussion avec le directeur de
l'hô p ital pour autoriser M. Wache à em-
porter la dépouille mortelle de Erédéric
Vin à d'hôtel , dans son tax i -au to  qui at-
tendai t  à la porte. Enf in , à 4h. i!0 du ma-
l in , alors que tou t  dormait encore au
Hamburger Hof. M. Wache et un  agoni  de
police montaient ic cadavre f lans  sa cliam-
bre.

A six heures , l'a reine et les princes fu-
rent  réveillés et prévenus que le roi ve-
na i t :  de se t rouver mal , puis  quo ton! était
f i n i .

Entre temps, les a u t o r i t é s  avaient été
averties et le télégraphe avai t  joue avec
Copenhague , Londres et Berlin. Si bien
que des messages de sympath ie  du roi et
dc la reine d'Angleterre et du kaiser arri-
vèrent à la reine Louise unc heure après
le moment où elle apprenait elle-même la
fatale nouvelle.

Le roi avait  été. très dispos tou te  la JOUîT .
née.-Dans l'après-'midi , il avait causé avec
M. Hagenbeck, qui lui-même relevait de
maladie, et le ' .dialogue su ivan t  s'était en- _
rrn rrrv

—¦ Je suis heureux de voir que Votre
Majesté va tout à fait bien.

— Je sais que vous avez passé vous-
même par des heures de souffrances.

— Sire, je vieillis; j 'aurai soixante-huit
ans le mois prochain.

— J'en ai soixante-neuf. Quand on ar-
rive à cette période de la vie, il faut re-
mercier Dieu pour chaque jour qu'il nous
donne.

La population en Danemark parle du-roi
défunt aveef un profond respect. Même la
presse socialiste lui consacre des articles
sympathiques et reconnaît que le roi a ac-
compli les fonctions royales d'une façon
strictement parlementaire.

Proclamation du nouveau roi

Une foule de 30,000 à 40,000 personnes
était rassemblée sur la place du châtean
d'Amalienborg, lorsque M. Berntsen' est
apparu au , balcon du palais et a crié à
Mute voix: « Le roi Frédéric VIII est
mort , vive le roi Christian X. > La foule a
salué de neuf hourras la déclaration du
président du conseil. Le roi Christian s'est
alors avancé sur le balcon, tête nue, en
uniforme de général, avec le ruban bleu de
d'ordre de l'Eléphant, et a prononcé le dis-
cours suivant, fréquemment interrompu,
par les applaudissements de la foule:

« Tous les Danois ont été consternés par
la triste nouvelle annonçant que le roi,
mon bien-aimé père, qui lui-même espérait
revenir plein de santé et de force dans sa
capitale, est décédé subitement.

Ce 'deuil cruel a péniblement éprouv é ma
bien aimée mère et tous ses proches, ainsi
que tous ses fidèles Danois. Une lourde
responsabilité pèse maintenant sur mes
épaules, mais j 'espère rencontrer la même
confiance qu 'avait rencontrée mon bien-ai-
mé père.

La prospérité, la liberté et l'indépen-
dance du Danemark seront mon seul but.
Tous les Danois qui ont le même désir
pourront se donner la main.

Que Dieu protège et bénisse, notre anti-
que patrie! Vive le Danemark ! >

La foule a poussé alors des hourras pro-
longés. Le drapeau qui avait été mis en
berne au-dessus du palais a été his'sé en
haut du mât. Les canons des forts ont tiré
des salves en l'honneur du nouveau roi.
Quand les hourras de la foule eurent pris
fin , la nouvelle reine et ses deux jeunes
fils, le prince héritier Frédéric et de prince
Knud, sont à leur tour apparus au bal-
con et ont été salués également par des
acclamations. La famille royale s'est reti-
rée au bout de quelques minutes. Plusieurs
sociétés chorales ont alors entonné l'hym-
ne national que la foule a repris avec elles.
Le roi et sa famille sont alors apparus de
nouveau au balcon.

Dans l'après-midi, un message royal a
été lu au Parlement par le premier minis-
tre. Le message a fait une excellente im-
pression. Le roi y demande aux membres
du Parlement de l'aider et de travailler
avec lui pour la paix et la prospérité de la
patrie. ». I

-___aap^- *, -*____x______- 

LA MORT DU KOI DE DANEMARK

— Pierre Sogno et Jean Fovana, les deux
domiciliés à Fleurier , y ont constitue, soua
la raison sociale J. Fovana et P. Sogno, une
société en nom collectif , ayant commencé la
ler octobre 1911. Gypseric, peinture et ma-
çonnerie.

— La raison Courvoisier et Du Bois Marly,
office de publicité mondiale, contentieux, gé^
rancçSi recouvrements, à La Ghaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de faillite.

— La raison . Alliance - artistique catholi-f
que Boehler & Co, h La Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite de faillite.

— La société en nom collectif Bianchetti Si
Co Cinéma Pathé et Apollo, à La Chaux-de-
Fonds, est dissoute ; la liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée. _ .,•¦

— La « Société anonyme Clairmont Watch'
Company, fabrique d'horlogerie Clairmont »,
à La Chaux-de-Fonds, a été déclarée dissou- .
te. La liquidation sera opérée par Gottfried
Scharpf et Arthur Pauli, tous deux à La
Chaux-de-Fonds ; la signature au nom de la
société en liquidation leur est conférée indi-
viduellement.

— Sous la dénomination de Section de La'
Chaux-de-Fonds de la Fédération suisse dps
ouvriers sur bois, il existe,- à L'a" Chaùx-de-
Fqnds, une société coopérative, qui a. pour
but de sauvegarder et d'améliorer les condi-
tions de travail des' ouvriers sur bois" par
l'emploi des moyens légaux," de soutenir ma-
tériellement les membres en cas de chômage,
de nécessité et de déménagement, de déve-
lopper la solidarité et les rapports cordiaux
entre ses membres et d'entretenir des rap-
ports suivis avec, les ouvriers des autres pro-
fessions. La société est valablement enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature col-
lective du président et du secrétaire du co-
mité. " ; '

— La raison Ernest Gorgerat , outils, four-
nitures d'horlogerie en gros, est éteinte en-
suite de renonciation du, titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la maison « Ernest
Gor gerat et fils ».

Louis-Ernest Gorgerat' et Raoul-Edgard
Gorgerat , les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué, sous la raison so-
ciale Ernest Gorgerat & fils, une société en
nom collectif , commençant le 1er mai 1912.
Horlogerie, fournitures et outils engros.

— Dans son assemblée générale du 23 avril
1912, la société anonyme Compagnie Nomis
S. A., à La Chaux-de-Fonds, a décidé la ré-
duction de son capital-actions à la somme do
70,000 fr., divisé en 400 actions de priorité do
50 fr. chacune, au porteur, et 1000 actions or-
dinaires de 50 fr. chacune, au porteur.

— La raison A. Luthy-Brunner, café-bras--
série, boulangerie, à La Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

—¦ Ernest Santschi, comptable, et Angelo
Vardanega, entrepreneur, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la rai-
son sociale E. Santschi et Cie, une société
en commandite, ayant commencé le ler jan -
vier 1912. Ernest Santschi est associé indé-
finiment responsable ; Angelo Vardanega est
commanditaire pour une somme de 500 fr.
Entreprise de spécialités du bâtiment.

— Le chef de la maison L. Burgat, à Neu-
châtel , est Louis-Alfred Burgat, dit Grellet , y,
domicilié. Atelier de décorations et de finis-
sages de boîtes argent.

— La société « Edouard Pernod S. A. », fa-
brication ct commerce d'absinthe et d'autres
produits de distillation, à Couvet, a été dé-
clarée dissoute par décision de l'assemblée
générale des actionnaires du 30 mars 1912,
La liquidation sera opérée sous la raison
Edouard Pernod S. A. en Liq. La signature
de deux liquidateurs, apposée collectivement,
oblige la société en liquidation.

— Jean-William Segessmanri, mécanicien,
à Saint-Biaise, Emile Schenker, mécanicien,
a Hauterive, et Jules-Henri Perret-Gentil , né-
gociant, domicilié à Hauterive, ont consti-
tué, à Hauterive, soua la raison sociale Se-
gessmann et Cie, une société en nom collec-
tif , commencée le ler mars 1912. Exploitation
d'un garage pour automobiles , réparations
d'automobiles, industrie, fabrication et com-
merce de toutes parties d'automobiles et mé-
canique.

— Albert Bourquin et Charles Nuding, les
deux à La Chaux-de-Fonds, agissant au nom
et pour le compte de la société en nom col-
lectif « Bourquin et Nuding », Max Roulet et
Gaston Colomb, les deux à Neuchâtel , ont
constitué entre eux , â Neuchâtel , sous la
raison sociale Roulet , Colomb et Cie, une,so-
ciété en nom collectif , commencée le 15 mars
1912. La société est engagée par la signature
collective : a) de M. Colomb et de M. Bour-
quin ou Nuding ; b) de M. Roulet et de M.
Bourquin ou de M. Nuding. Entreprise do
maçonnerie et de béton armé pour toutes
constructions, représentations.

Exlrait te "la Feile OîfiGielle Sais., k Cmer..

ARGOVIE. — A l'occasion de la fête
de l'Ascension, rappelons une procession
assez bizarre qui a lieu tons les ans , le

jour de l'Ascension, dans le bourg de
Munster , en Argovie.

Des cavaliers, au nombre de deux cents,
ouvrent la marche. Ils sont précédés d'un
chapelain sonnant do la trompette et sui-
vis d'une foule innombrable de gens de
pied. Ils font ainsi cinq stations, pendant
lesquelles les possesseurs des fermes voi-
sines sont obligé d'offrir une tartine dei
beurre à chaque cavalier. Celui-ci la donne
au premier pauvre qu 'il rencontre.

Ensuite, le chapelain fait une espèce de*
sermon ou discours dont il prononce la'
moitié à cheval et l'autre moitié dans une'
chapelle. La cérémonie se termine par l'é-
lévation d' une statue du Christ , qu'on fait
monter  jusqu 'à la voûte par le moyeu
d'une poulie.

L'origine cle cette procession vient d'urt
vœu que firent les paysans de cette con-
trée , à l'occasion d'une épizootie qui dé-
truisait tous les troupeaux. Ce sont lea
termes qui furent  exemptes de cette cala^"
mité qui donnent les tartines.

PRIBOURG. — La foire au bétail dd
Châtel , bien que favorisée par le temps,
n'a pas été très animée. Une centaine de
bovidés seulement ont été amenés sur la
champ de foire, ainsi que 265 porcs, 21,
chèvres et 9 moutons. La, gare a expédié!
une trentaine de pièces de bétail. Bas da
changement dans les prix.
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